
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Agenda 
Le GEPOG vous propose 4 sorties nature 
grand public : 
- Les 4 janvier et 1

er
 février, Anse des 

châtons.  
- Le samedi 13 janvier, observation des 
coqs de roche, Montagne de Kaw. 
- Le samedi 27 janvier, sortie aux marais 
de la Carapa. 
- Le dimanche 28 janvier, à la découverte 
des oiseaux de l’estuaire du Mahuri. 
1 sortie adhérents : 
- Le dimanche 21 janvier, sortie ornitho, 
Marais Leblond. 
1 soirée grand public, au siège du GEPOG, 
- Le vendredi 26 janvier, sur la faune des 
zones humides de Mayotte. 

 En savoir plus 
 

Le 14 janvier, L'association BEL LAVI 
organise une journée dépollution sur la 
zone du vieux port de Cayenne en 
partenariat avec SurfRider Foundation. 

 S’inscrire 

 

Offres d’emploi  
La Canopée des Sciences recrute un (une) 
médiateur(trice) scientifique 

 Consulter l’offre 
 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Guyane recherche un(e) chargé(e) de 
mission « animation de réseau » 

 Consulter l’offre 
 
L’association AQUAA (Action pour un 
Qualité Urbaine et Architecturale 
Amazonienne) recrute actuellement un(e) 
formateur (trice) 

 Consulter l’offre 
 

Centre de ressources  
Promenez-vous dans les rayons de notre 
bibliothèque virtuelle et découvrez plus 
de 1 000 références classées  
en 60 thématiques. 

 Entrez ! 
 

Média 
Le Parc amazonien de Guyane offre au 
grand public, à la population guyanaise et 
à la communauté qui la suit à travers les 
réseaux sociaux, une chaine vidéo 
YouTube. 

 Voir 

 

15, rue Georges Guéril – 97300 Cayenne – info@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 
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Formation : Préparer et animer une réunion participative  

En espérant de nombreux projets, d’échanges et de rencontres pour 
2018 ! Chers adhérents et partenaires, nous vous invitons à la fameuse 
galette des rois le 19 janvier à 12h30 sous le carbet ! 
C’est aussi l’occasion de mettre à jour votre cotisation 2018, l’adhésion 
se fait par année civile, c’est donc le moment ! 
Merci de nous tenir informé de votre présence. 
Contact : info@graineguyane.org– 05 94 38 31 50 – adhérer en ligne 

Animer des réunions et des temps de travail collectifs n’est pas chose simple. L’animateur doit 
répondre à plusieurs enjeux. En plus de devoir atteindre les objectifs de ce temps collectif, il doit 
permettre à chacun de s’exprimer tout en créant les conditions nécessaires pour favoriser 
l’intelligence collective et la dynamique de groupe. Ainsi, cette formation permet de s’initier aux 
outils pour concevoir et animer des réunions et des temps de travail collectifs participatifs et 
efficaces.  
Objectifs : Maîtriser les outils, les techniques et la posture  
nécessaires pour animer une réunion participative, 
identifier les principaux leviers et freins à la participation,  
préparer et animer une réunion participative en situation réelle. 
Démarche de formation Alternance de théorie et de 
 pratique, étude de cas, mise en situation, jeux de rôles 
Public concerné : Ouvert à toute personne amenée à animer des réunions et temps d’échanges. 
Modalité d’inscription : Préinscription en ligne: ici avant le 20 janvier 2018. 
Vous pouvez consulter le catalogue de formation en Cliquant ici. 
Contact :     Juliette BERGER ou Boris GANTNER 
 

 

 
 

 

Le GRAINE Guyane vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 

 

                                                                       Durant le mois de janvier 2018 et tout au long de 
l’année scolaire, Jean-Luc BAUZA, l’animateur du programme pédagogique d’Éducation 
à l’Environnement Sololiya de la Sépanguy s’associe avec Jean-Marie PREVOTEAU, le 
guide animateur du PNRG (Parc Naturel Régional de Guyane) pour sensibiliser les 
élèves guyanais à la préservation de l’eau et des milieux aquatiques. Les animations 
proposées en commun tout au long de la journée à la Maison de la Nature de Sinnamary 
visent à faire découvrir la biodiversité des pripris de Yiyi. Au programme : visite guidée, 
pêche à l’épuisette, diaporama, microscopie… Prochaine sortie le 19 janvier avec les 
élèves du lycée agricole de Matiti. Contact : Jean-Luc BAUZA  Plus d’information 

 

Peupl’en Harmonie vous informe de son installation dans leurs 
nouveaux locaux, au 15 avenue Pasteur à Cayenne. Partant du 
concept que la rencontre de l’Autre est vectrice de valorisation 
identitaire et de cohésion sociale, l’association a pour objectif de 
développer en Guyane les échanges entre personnes de cultures 
différentes par le biais du Tourisme communautaire,  
du Volontariat et des Echanges de jeunes. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-16h30  
et le mercredi : 8h30-12h30. 
Contact : Fixe : 05 94 46 70 03 - Portable : 06 94 45 28 50 
peuplenharmonie@gmail.com        Plus d’information 

Peupl’ en Harmonie s’installe à Cayenne 
 

La Sépanguy  et le PNRG dans le même bateau  
 

http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/12/Agenda-des-sorties-janvier-2018.pdf
https://www.initiativesoceanes.org/fr/collecte/10622
http://graineguyane.org/offre-emploi/mediateur-scientifque/
http://graineguyane.org/offre-emploi/conservatoire-despaces-naturels-de-guyane-recherche-chargee-de-mission-animation-de-reseau/
http://graineguyane.org/offre-emploi/formateur/
http://biguyne.graineguyane.org/
https://www.youtube.com/channel/UCbT6Emy8XRXaTU2oos9mOeQ
https://www.youtube.com/channel/UCbT6Emy8XRXaTU2oos9mOeQ
https://www.youtube.com/channel/UCbT6Emy8XRXaTU2oos9mOeQ
mailto:info@graineguyane.org
mailto:info@graineguyane.org
http://graineguyane.org/le-graine-guyane/nous-rejoindre/devenir-adherent/
https://docs.google.com/forms/d/1hhtfzVgW58-2vKpSRaTmb6A2365UTUC0Z6yKqcsapFM/edit
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/11/CATALOGUE-SITE-BAT.pdf
mailto:formation@graineguyane.org
mailto:communication@graineguyane.org
mailto:sololiya@sepanguy.fr
http://www.sololiya.fr/
mailto:peuplenharmonie@gmail.com
http://www.peuplenharmonie.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à projets – Des solutions face 

aux risques climatiques 

 En savoir plus 
 

Le PAG lance un appel à 
propositions vers les acteurs de 
l’éducation pour Maripasoula, 
Papaïchton, Saül, Camopi.   

 En savoir plus         

Appel à projet – Mon projet pour la 
planète – Plan action climat  

 En savoir plus 
 

 

Le Journal des Nouragues N°1 
rédigé par la réserve et la station de 
recherche est en ligne  

 Le consulter 

Consultation publique sur 
l’évaluation environnementale des 
projets en Guyane 

 En savoir plus 
 

Le magazine de la fondation 
GoodPlanet est en ligne 

 Consulter  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À voir 
Un clip de Rickman 
G-Crew / Wayana 
Boy / Mr Den, 
“battons-nous pour 
préserver notre beau 
paysage, ne laissons 
personne faire de 
notre paradis un 
enfer ». 
 

 
 Voir la vidéo 

 
 

À lire 
Dans le cadre d'un 
partenariat avec le 
lycée agricole de 
Matiti, le 
Conservatoire du 
littoral a passé 
commande pour 
l'élaboration d'un 
programme de 
valorisation sur le 
site du Mont 
Bourda. Pour cela 
nous réalisons une 
enquête pour 
identifier ses 
usagers et leurs 
besoins. 

 Répondre à 
l’enquête 

 

Vous pouvez dès à 
présent penser à 
renouveler votre 

adhésion au GRAINE 
pour 2018,en ligne 
avec Helloasso, par 

chèque ou en 
espèces. 

 

 
 

 

Le 2 février, nous célébrons la Journée mondiale des zones humides pour 
commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 
1971, dans la ville iranienne de Ramsar, au bord de la mer Caspienne.  
Chaque année depuis 1997, des organismes gouvernementaux, des organisations 
non gouvernementales et des groupes de citoyens à tous les niveaux de la société 
profitent de l'occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux 
valeurs et aux avantages des zones humides en général, et de la Convention de 
Ramsar en particulier. Le Comité permanent a choisi les zones humides pour un 
avenir urbain durable comme thème pour la journée mondiale des zones humides 
en 2018. Plus d’informations 

 

 

Le GRAINE Guyane vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 

 

  

Afin de réduire le volume de déchets de la poubelle ménagère, la CACL lance une 
opération de mise à disposition de deux poules pondeuses. En effet, une poule 
consomme en moyenne 200 kg de déchets alimentaires par un an. Il est largement 
possible de concourir au détournement des bio-déchets de la poubelle ménagère. 
L’impact en terme de collecte mais surtout de traitement est considérable à l’échelle de la 
CACL. En savoir plus 

Cet établissement est le premier collège de Guyane à décrocher la labellisation 
académique E3D (Etablissement en Démarche de Développement Durable) pour son 
engagement dans une démarche globale de développement durable. Quelques unes 
des actions mises en place l’an dernier dans le collège sont visibles sous forme 
d’articles ici mais vous pouvez également consulter le bilan complet 2016/17 sur 
simple demande à gantner973@gmail.com. Dans le cadre du dispositif « école 
ouverte », les élèves volontaires seront sur la plage des Salines de Rémire-Montjoly, le 
5 janvier, encadrés par le collectif BAM ! pour une action de sensibilisation du public à 
la problématique des déchets plastique en milieu océanique et l’impact de leur 
fragmentation sur la chaîne alimentaire. Cette action  est une réédition de l’happening 
artistique organisé par le collectif, le 16 décembre dernier, place des amandiers à 
Cayenne. 

 

 

CACL – Opération « +2 poules, -2 déchets » 
 

 

Le collège Réeberg NERON labellisé E3D,  sur le terrain les 4 et 5 janvier 

prochains 

Journée mondiale des zones humides 2018 
 

 

La DAAF mène sur le fleuve un projet de jardins pédagogiques à destination des populations 
du fleuve et de l’intérieur. Ce projet s’intègre dans une démarche plus globale 
d’accompagnement des populations visant à sécuriser et adapter leur alimentation aux 
contraintes locales (difficultés d’approvisionnement, contamination de la chaîne 
alimentaire par le mercure et le plomb, manque de techniques agricoles et d’intrants, faible 
diversité…). S’appuyant sur ce projet, la DAAF organise les 15 et 16 janvier 2018 à 
destination du grand public, des acteurs professionnels de la santé et du domaine social 
(infirmières scolaires, diététiciennes, associations, etc.), des professionnels de la 
restauration et des agriculteurs, un séminaire pour réhabiliter ou faire découvrir tout 
l’intérêt qu’offrent ces Plantes Alimentaires Non Conventionnelles (PANC’s)                  

Contact : philippe.hernandez@agriculture.gouv.fr   Plus d’informations 

  

  

                         
 

 

DAAF : Séminaires sur les Plantes Alimentaires Non Conventionnelles (PANC’s) 
 

https://eau.toutsurmesservices.fr/PostulezAAP-Agir
http://www.parc-amazonien-guyane.fr/les-actions/culture-societe-et-developpement/appel-a-propositions-du-parc-amazonien-de-guyane-2/
https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr/project/plan-climat/collect/depot-des-projets
http://www.nouragues.fr/assets/JOURNAL_des_NOURAGUES_n%C2%B01_decembre20171.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/decret-relatif-a-l-adaptation-des-regles-a1770.html?id_rubrique=1
https://www.goodplanet.info/
https://www.youtube.com/watch?v=y2PmJlB85HY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_q7yh_HCZyRen1naGEM7ecxLrllAxo4l2PWiETifkn6QXmw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_q7yh_HCZyRen1naGEM7ecxLrllAxo4l2PWiETifkn6QXmw/viewform
https://www.helloasso.com/associations/groupement-regional-d-animation-et-d-initiation-a-la-nature-et-a-l-environnement-guyane
https://www.ramsar.org/fr/activite/journee-mondiale-des-zones-humides
http://www.cacl-guyane.fr/operation-2-poules-2-dechets/
https://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/actions-pedagogie/etablissements-en-action/933-la-labellisation-e3d
https://clg-reeberg-neron.eta.ac-guyane.fr/-e3d-.html
gantner973@gmail.com
https://www.facebook.com/BAMGuyane/
https://soundcloud.com/bam-bam-411202447/interview-bam-du-20-decembre-2017-ocean-border-line
philippe.hernandez@agriculture.gouv.fr
http://www.commerce-engage.com/cacl/15-16-janvier-2018-seminaire-alimentation-diversifiee-et-plantes-sauvages-ou-oubliees/

