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Des actions du réseau !

L’équipe du GRAINE s’agrandit !

Nous souhaitons la bienvenue à Jeanne CARIS , qui intègre le poste de
responsable des formations. Ses missions : l'ingénierie pédagogique et la
coordination de l'offre de formations du GRAINE; la coordination du volet
"insertion et orientation" avec notamment la mise en place du parcours d'immersion; l'animation, en binôme avec la direction, de la définition et la mise
en œuvre de la stratégie régionale de l'EEDD plus particulièrement sur les
aspects emploi et formations.

Fête de la Nature 2018—Appel à participation.
Le GRAINE Guyane coordonnera la 12e édition de la Fête de la
Nature qui se tiendra du 23 au 27 mai 2018 ! Quel thème en 2018 ? :
« Voir l'invisible », mais encore ?

Agenda
Le 13 avril
de 18h à
20h, Soirée
Bénévoles
dans les
locaux du
GEPOG
Du 11 au 14 avril 2018, Grimpe
d'arbre, "noeuds de Pâques",
avec CIMES A GRE
Mardi 24 Avril de 8h30 à 16h30
Atelier REAGI « Produire ses légumes feuilles » Lycée agricole de
Matiti. Contact

La nature offre à observer une diversité d’êtres souvent discrets, des
formes insolites, des éléments minuscules, des détails dignes d’un
orfèvre… à qui sait regarder… Beaucoup d’aspects de la nature ne sont
pas perceptibles au premier regard. Il est souvent nécessaire de chercher, d’observer, de prendre le temps, d’attendre, de se lever tôt, de
se coucher tard, d’oser sortir des sentiers battus…

Le 24 mai (au lieu du 10 avril)
Café des sciences sur Dauphin de
Guyane de 18h30 à 20h au Café
de la gare.

…et de se faire guider par ceux qui connaissent et préservent toutes
ces merveilles. La Fête de la Nature 2018 propose de faire changer les
regards. Une réunion d’information et d’organisation se tiendra sous
le carbet du GRAINE le mercredi 18 Avril à 10h.

après-midi, marché de producteurs locaux à Soula

Le site officiel pour y inscrire vos événements . Télécharger la fiche action ici à transmettre à Boris,
communication@graineguyane.org

Accueillir un volontaire européen
Dans le cadre de ses activités dédiées à l’intégration de la jeunesse par la mobilité, l’association Peupl’en Harmonie a pour ambition de développer les échanges des jeunes entre l’Union
européenne et la Guyane.
En tant que structure de
coordination, d’envoie et
d’accueil sur le Service Volontaire Européen (SVE),
Peupl’en Harmonie envoi
des Guyanais à l’étranger
et fait venir des européens
continentaux en Guyane. Les volontaires interviennent sur une mission d’intérêt général, en soutien à leur structure d’accueil. Ainsi, par leurs expériences et compétences, ils participent au développement d’activités locales tout en y apportant un nouveau regard… Pour pouvoir accueillir un
volontaire, il faut dans un premier temps obtenir une accréditation "accueil" puis construire un
projet d’accueil de volontaire pour demander une subvention ERASMUS+ qui couvrira l’ensemble
des frais liés au séjour du (ou des) volontaire(s) accueillis. L’association Peupl’en Harmonie est
prête à vous accompagner dans vos démarches ! Nous sommes, en effet, convaincus que l’éducation non formelle, l’engagement solidaire et la mobilité permettent l’insertion des jeunes tout en
étant source d’enrichissement pour les structures et les pays d’accueil. Fiche Service Civique Européen (SVE) et dispositif « Volontariat, Echanges et Solidarité Internationale » (VESI)

Nouveau ! Tous les mercredis

Offres d’emploi
L’association Trésor recrute un/
une Directeur/rice et Conservateur/rice de l’association et de la
réserve naturelle régionale Trésor.

Voir la fiche de poste
la CACL recrute un/une chargé/e
de développement des infrastructures de traitement des déchets ménagers

Voir la fiche de poste

Bénévolat nature
Deux nouvelles fiches bénévolat
nature du GEPOG à découvrir sur
notre site:

Sciences participatives

Suivi des laridés de la côte
de Cayenne
Voir toutes les offres ICI

Guyane Nature Environnement entre dans le débat
Communiqué de presse commun FNE/GNE pour exprimer les inquiétudes des associations de
préservation de l'environnement en lien avec le lancement des réunions publiques spécifiques au
projet Montagne d'or. Lire le communiqué de presse

À voir
Dans le village amérindien de
Favard, sur la commune de
Roura en Guyane française,

Sortie jardin botanique de Macouria - Ecole maternelle Henri Agarande
Dans le cadre de notre projet jardin intitulé « Ça pousse à
l’école » en partenariat avec le GRAINE Guyane, notre école s’est
rendue au jardin botanique de Macouria, le mercredi 31 janvier
2018.C’est avec beaucoup d’enthousiasme mêlé de curiosité, que
nos petits élèves ont découvert sur ce site, différentes variétés de
plantes et notamment des « plantes magiques » avec lesquelles
on peut écrire et dont l’encre change de couleur et des
« fougères tatouage ». Sous la direction de notre guide, nous
nous arrêtions de temps à autre afin de recevoir des informations
sur certaines variétés. Les sens de nos « apprentis botanistes »
étaient en émoi. Ils ont pu écouter, voir, toucher, et même écraser les feuilles sous leurs doigts afin de sentir le parfum qu’elles
dégageaient. Ce fut unanimement pour l’école, une sortie enrichissante et donc une excellente introduction à notre projet.

l'installation d’une unité de
Guyane: L’Esperanza voyage en eaux troubles
traitement d’eau permet aux
l'Esperanza, un des navires de la flotte de Greenpeace, se trouve actuellement quelque part au milieu de
habitants de disposer d’eau
l'Océan Atlantique. Destination : le Récif de l'Amazone au large du Brésil. Cet écosystème, dont les toutes
potable toute l’année. De quoi
premières images ont été réalisées seulement l'an dernier, n'a pas encore livré tous ses secrets. Malheureuassurer l’hygiène et le confort à
sement, il est déjà menacé par des projets pétroliers, notamment Total, entreprise française.
plus de 30 familles.
Cliquez sur l’image pour
« L'Esperanza a levé l'ancre à Bordeaux il y a un peu plus de
visualiser le documentaire
deux semaines, chargé de matériel d'exploration scientifique. L'an dernier nous avions réalisé les toutes premières
À lire
images de ce récif qui intrigue tant les scientifiques.
En prêt au centre de
Là où le fleuve Amazone se jette dans l'océan Atlantique,
ressources du GRAINE
les eaux sont boueuses et chargées de sédiments, et la lumière du jour atteint difficilement les profondeurs. Personne ne pensait possible l'existence d'un récif corallien
aussi important à cet endroit, où il prospère pourtant.
C'est notamment pour tenter de percer ces mystères que
nous retournons sur le récif. Nous avons à bord un robot
qui effectuera des plongées, ainsi qu'un petit laboratoire
qui nous permettra de faire les premières analyses. Nous
sommes encore dans l'attente d'autorisations du gouvernement français, mais nous souhaitons aussi plonger
début mai dans les eaux de la Guyane car ce récif y continue sa route. Nous souhaitons prouver son existence aussi au large de Cayenne.
Le 14 mai matin, l'Esperanza ouvre ses "portes" à des classes pour leur permettre de découvrir le travail
réalisé sur le récif, les images et les échantillons prélevés. Nous l'espérons, peut-être de nouvelles espèces
auront été découvertes. Nous proposons à une vingtaine d'élèves de visiter le bateau, de découvrir la vie à
bord et le travail de campagne » .
Bonne nouvelle OMC: La bataille contre les subventions à la pêche redémarre
de Genève : le
diplomate mexicain Roberto Zapata a été nommé président du groupe chargé de mener à bien les négociations sur les subventions qui contribuent à la surpêche dans le monde. Les 164 États membres de l’OMC
se sont en effet engagés, lors de la dernière réunion ministérielle de décembre 2017 à Buenos Aires, à aboutir à un accord contraignant d’ici fin 2019 et à éliminer les subventions qui encouragent la surcapacité de
pêche et la surexploitation des ressources marines à l’échelle mondiale. BLOOM encourage Roberto Zapata
et les membres de l’OMC à œuvrer avec détermination pour parvenir à un accord multilatéral au plus vite
malgré la guerre tarifaire déclenchée par l’administration Trump. Il n’y aura pas de pêche durable dans le
monde tant que les finances publiques incitent les flottes à surexploiter l’océan. Lire la suite

Actus environnementales et veilles associatives
Le dernier numéro d’ACTU
FNE est en ligne
La Fondation Daniel et Nina Carasso et la Fondation de France vous informe de l’ouverture
de l’appel à projets « Transitions alimentaires
et agro-écologiques: Projets de recherche et
d’innovation 2018 » .



Voir la présentation

L’association KWAK
LAGWIYANN vous donne rendez-vous ce
mercredi 11 avril 2018, de 14h à 17h dans les
locaux de The Island au 55 avenue Voltaire, à
Cayenne, pour répondre à vos questions sur
les monnaies locales. Voir le site

Découvrez la toute nouvelle
page Facebook de l’Office National des Forêts de Guyane.



Voir la page

Présentation du REG, le réseau échouage en
Guyane.



Voir la page

