
   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 15, rue Georges Guéril – 97300 Cayenne – info@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 

Le SAVA (Service d’Appui à la Vie 
Associative) organise plusieurs Cafés 
des Assos dans les semaines qui 
viennent sur des thématiques qui 
pourraient sûrement intéresser vos 
réseaux. Rencontres ouvertes à 
tous, sur Cayenne : 
 

Vendredi 16 février de 9h à 11h. 
Thème : Comment financer la 
formation de ses salariés ? 
Intervenant : Uniformation 

 

 Mercredi 21 mars de 15h à 17h. 
Thème : Bien communiquer sur ses 
actions. Intervenant : Bwatakom 
Inov.             En savoir plus 

 

       BAM ! recrute des bénévoles pour 
participer à la journée 
internationale sans pailles  le 
Samedi 3 février : 

 En savoir plus 
 

Mercredi 21 février à 8h30 Dans le 
cadre du projet Jardins porté par le 
Graine,  Jean-Marie Prévoteau 
propose une visite du jardin privé de 
Monsieur Onno, à Roura. 

 Plus d’informations 

La    
L’association SEPANGUY recherche 
un(e) coordinateur(trice) 
animateur(trice) en éducation à 
l’environnement et 
au développement durable CAEEDD 

 Voir la fiche de poste

GRAINE Guyane : Education à 
l’environnement et au 
développement durable dans les 
accueils de loisir 
Du 5 au 8 mars 2018 – Cayenne 

 Le programme 2018 
BAFA: Formation  
Générale: 

Du 03 au 10 Mars 2018 et du 09 au 
16 Juin 2018 
BAFD: Formation Générale: 
Du 26 Février au 02 Mars, et du 12 
au 16 Mars 2018 (2 x 5 jours) 
guyane@ifac.asso.fr 
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 Du neuf au GRAINE ! 

Le jeudi 18 janvier dernier, avait lieu au siège du PNRG, la 
signature de la convention de gestion du site de la savane 
des pères entre le Conservatoire du littoral et le Parc 
Naturel Régional de la Guyane (PNRG).Etaient également 
présents, des représentants du CNES et François RINGUET, 
Maire de Kourou. 

En 2016 le CNES à cédé au Conservatoire du littoral 617 
hectares de savanes et forêts humides autour de la 
Montagne des Pères afin de les protéger. Cette cession est 
intervenue dans le cadre des mesures compensatoires des 
effets de nouveau pas de tir Ariane 6 sur la biodiversité. Le 
PNRG a manifesté son souhait de devenir gestionnaire de cet 
espace. Avec cette convention, le PNRG devient gestionnaire 
de l’espace. Le plan de gestion et sa mise en œuvre sont 
financés par le CNES sur une durée de 30ans. 

 

 

 

 
 

 

 Lancement de la campagne de sensibilisation à l’énergie pour les scolaires  

En 2018 l’association AQUAA lance son programme pédagogique de sensibilisation à 

l’énergie pour lequel, Mr THERME Thibaut, chargé de mission à AQUAA, sera dédié à la 

sensibilisation des scolaires et des maisons de quartier sur le territoire de la CACL.  

 Des entreprises certifiées RGE en Guyane  

L'équipe AQUAA vous informe que trois entreprises effectuant de l'isolation toitures 

ont obtenu leur qualification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) pour  

les travaux d'isolation. Il s’agit de CEMKO, PROBOIS et Guyane Isolation.  

D’autres entreprises devraient être certifiées dans le courant de l’année. 

Plus d’infos 

En ce début d'année, l'équipe du GRAINE Guyane vous convie à 
la restitution de  
deux études menées en 2017 :  
1. "États des lieux de l'éducation à l'environnement et au 
développement durable en Guyane - Perspectives pour une 
stratégie régionale de l'EEDD" par Jeanne Caris du Service 
Pilotage et Stratégie du Développement Durable de la DEAL 
Guyane 
2. "Étude prospective en vue de la proposition d'un parcours 
d'immersion dans le métier d'animateur environnement" par 
Juliette Berger, Responsable des formations au GRAINE Guyane  
Cette restitution se tiendra le 6 février 2018 de 14h à 16h dans 
la Salle Lapiquionne à la DEAL Vieux Port à Cayenne. Plus d’infos 

 

 

 Du neuf au GRAINE ! 

Bientôt nous fêterons l'arrivée d'un nouvel habitant de cette planète, 
ainsi, Élodie, notre chère chargée de communication, a pris un peu 
de temps pour couver ! Pour nous soutenir en son absence, Boris a 
rejoint l'équipe du GRAINE depuis mi-décembre déjà ! Un peu de 
testostérone pour réveiller tout ça ! Bienvenu Boris !!!! Pour toutes 
vos infos, vos besoins de relais ou de contacts, de promotion et 
valorisation : un seul mot : BORIS ! Joignable à la même adresse : 
communication@graineguyane.org 
 

 

 

 
 Restitutions d’études EEDD par Juliette Berger et Jeanne Caris 

 
 Une convention de gestion de la savane des pères 

 
 L’actualité d’AQUAA 

http://www.guyanasso.org/sava/
https://www.facebook.com/events/1621180637977952/
mailto:communication@graineguyane.com
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2018/01/fiche-de-poste-coordinateur-animateur-SEPANGUY-1.pdf
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/11/CATALOGUE-SITE-BAT.pdf
mailto:guyane@ifac.asso.fr
https://www.aquaa.fr/
http://graineguyane.org/evenement/2375/
communication@graineguyane.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
N'hésitez pas relayer le lien de la 
pétition contre l'implantation d'une 
ISDND sur une zone agricole à 
WAYABO (commune de Kourou).  

 Voici le lien  
 

Appel à projet ECOPHYTO, plan de 
réduction et d'amélioration de 
l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 

 Voir le lien 
 

Pour aider à la diffusion des 

techniques alternatives à 

l'utilisation des produits 

phytosanitaires, aux personnes ne 

parlant pas français, une  

 

 

nouvelle fiche illustrée sur la 

Solarisation est disponible au 

téléchargement sur le site Ecophyto 

de Guyane. 

 Voir le lien 

Appel à Projet « Initiatives 
Collectives Pour l’Environnement » 
de la fondation de France pour 
laisser  
davantage de place aux initiatives  
particulières, à l’inventivité et à 
l’imagination et soutenir au mieux la 
transition écologique. 

 En savoir plus 
 

 

 
 
 
 
Consultez le rapport rédigé par  
les étudiants AgroParisTech du 
module Forêts Tropicales Humides 
2017, intitulé "Les projets 
d'agroforesterie dans la zone 
d'Iracoubo. Une réponse socio-
environnementale au 
développement agricole et 
énergétique?"  

 Lire le rapport 
 

une formation sur la démarche 
écoquartiers est proposée par le 
Ministère de la cohésion des 
territoires à Cayenne. 

 Le programme 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÊTRE PLUTÔT 

QU’AVOIR ?  Un film 
documentaire de 
Agnès Fouilleux  
France-1h28 mn   
Plus d’autonomie, 
plus de contact avec 
le monde, plus de 
coopération, plus 
d’égalité et plus de 
relation avec les 
autres et avec la 
nature, voilà ce  
que proposent les 
pédagogies actives. 

 La bande 
annonce 
 

Un défi pour la 
planète, les objectifs 
de développement 
durable en débat 
Cet ouvrage réunit 60 

auteurs d’horizons 

divers : responsables 

d’institutions 

scientifiques, 

chercheurs, experts, 

acteurs du 

développement… 

 Lire la suite 

Découvrez la photo de 
famille ici 
 

 

 

 

 

Offre de formation de service civique en Guyane 

 

 

 

 
Une idée : Com au carré est somme toute un pari un peu fou celui de parler sciences 
et technologies "made in" Guyane !  "Vous n'aurez pas assez de matière" "Les 
sciences n'intéressent pas les gens"... Et bien cela intéresse tellement peu que nous 
avons depuis quelques jours une chronique Science sur Radio Peyi. 
Un groupement : L'union fait la force, l'adage est plus que réussi dans notre cas. Nous 
avons associé nos entreprises, mis en commun nos compétences et nos réseaux pour 
mieux raconter la science et ceux qui la font. 
Un blog : Il fallait une vitrine pour notre savoir-faire, notre vision. C'est notre blog qui 
après un peu plus d'an de présence sur la toile représente 100 articles publiés, plus 
de 11 000 visites, des interactions et des encouragements sur les réseaux sociaux. 
Vous avez contribué à donner corps à notre projet et nous tenions à vous en 
remercier.  
A nos meilleurs vœux pour 2018 pour vous, vos proches et vos équipes, nous ajoutons 
le vœu que cette idée un peu folle de parler de Sciences en Guyane continue à 
grandir, à interpeller et à émerveiller ! 
 
 
 

La formation civique et citoyenne constitue l’un des vecteurs de l’expression et 
de l’apprentissage de la citoyenneté. Elle a été rendue obligatoire pour chaque 
volontaire, par la loi du 10 mars 2010 relative au Service Civique. Pour la première 
fois et suite à un appel à propositions lancé en 2017, cinq organismes ont été 
retenus et une large offre de formation est ici proposée en conformité avec les 
exigences de qualité.  Lire l’article 

 

 

La  La Compagnie Zoukouyanyan a l'honneur de vous inviter à l'avant première de la nouvelle 
création 2018 "Awa, Mama Moustik". Un spectacle pour enfant à partir de 5 ans, sur la 
prévention contre les maladies vectorielles propagées par le moustique Tigre, qui se 
déroulera au 32 rue Becker à 18h, le lundi 05 février 2018. Interprétation Guillaume 
Corbeau et Cléo Montval et direction Marcel Djondo. Plus d’infos. 

 
Les projets de la réserve des Nouragues continuent en cette nouvelle année 

2018! Mardi, les élèves de CM1-CM2 de l'école Maurice Léanville de Régina ont 

découvert la montagne couronnée de Fortunat Capiri. Ils ont pu mesurer le 

fossé, observer la végétation environnante et effectuer des prélèvements de sol 

sur le plateau. Les élèves présenteront le résultat de leurs recherches aux 

chercheurs du projet  http://www.labex-ceba.fr/projets-strategiques/ par la 

suite. Un temps fort de la grande enquête sur « l'influence des amérindiens pré-

colombiens sur la forêt d'aujourd'hui! Plus d’infos 

 

 

 

 

 
 Zoukouyanyan joue les aérosols ! 

Zoukouyanyan 

 
 Scientifiques en herbe 

 

 

 

 

Com au carré 

 Graineguyane.org 
Bénévolat 

nature 

 
 Culture scientifique en Guyane 

http://chn.ge/2xGnCyu
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2018/01/CDC-AAP-Comunication-Ecophyto-2018.pdf
https://bsvguyane.wordpress.com/methodes-alternatives/
fondationdefrance.org
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2018/01/Rapport-Projet-FTH-Iracoubo_Final-1.pdf
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2018/02/Programme.png
https://vimeo.com/242243154
https://vimeo.com/242243154
http://www.editions.ird.fr/produit/454/9782709924122
http://graineguyane.org/lequipe-2018-gepog/
http://com-au-carre.fr/
http://com-au-carre.fr/
http://guyane.drjscs.gouv.fr/spip.php?article674
http://zoukouyanyan.com/
http://www.labex-ceba.fr/projets-strategiques/
http://www.nouragues.fr/
http://graineguyane.org/lequipe-2018-gepog/
https://www.facebook.com/comaucarre/
http://graineguyane.org/offres-de-benevolat-nature/

