
Exposant dates Résumé 

ALERT...Association Locale pour 

l’Environnement de Risquetout

et Toulouse

samedi journée

Nous sommes une association des riverains de Risquetout à Montsinéry. Nous souhaitons

participer à Alternayana pour vendre les produits de nos exploitations agricoles qui seront

exclusivement soit issus de l’agriculture biologique soit sans pesticides issus d’une agriculture

raisonnée, soit sans OGM pour les oeufs.

En complément, nous souhaitons sensibiliser la population à une agriculture propre et saine en

expliquant notre manière de travailler par des supports photos, des échantillons de BRF, de filets

anti-insectes par exemple. .....................................

Par ailleurs, nous mènerons une action de sensibilisation sur le projet industriel de gestion des

déchets porté par le groupe privé Séché contre lequel nous luttons. Ce projet est situé à proximité de

nos exploitations (200m pour les plus proches), de nos lieux de vie bâtis depuis 30 ans pour certains,

de l’usine Dilo (moins de 2km du périmètre de captage). Nous ne sommes pas opposés à un tel

projet sur notre territoire, nous produisons tous des déchets mais nous nous opposons au choix de

l’implantation prévue à l’entrée de Risquetout Ouest en plein milieu de notre zone de vie et de travail.

Notre nom revendique également notre action qui est d’alerter nos concitoyens sur un projet privé qui

avance sans concertation avec les acteurs locaux et avec la bienveillance de l’Etat. Nous avons

besoin du soutien de la société civile et notamment par la signature de notre pétition dont voici le lien

sur change.org : https://chn.ge/2oBCiNd

Association des 

Psychomotriciens de Guyane
tous

L’objectif de notre participation serait de présenter la psychomotricité et ses champs d’actions en tant que profession 

paramédicale, non médicamenteuse, qui s’intéresse au corps, par et pour le corps.

Sous forme ludique et adaptées à tout type de public, différentes animations et/ou conférences sont possibles et 

permettraient d’éclaircir le rôle et la place du psychomotricien dans le paysage de la santé et du bien être, notamment sur le 

territoire guyanais.

Pour un public scolaire : proposition d’atelier sous forme de parcours psychomoteur et d’expériences sensorielles diverses 

(équilibre, coordinations, image perception du corps…)

Pour tout public : proposition d’expériences sensorielles diverses basées sur la pleine conscience (posture, équilibre…). 

Exercices de détente, respiration et/ou relaxation suivant diverses médiations pour favoriser le bien-être et le 

développement personnel.



Association des 

Psychomotriciens de Guyane
tous

Possibilité de faire une présentation, sous forme de conférence, sur la place des émotions et du stress dans les actions 

quotidiennes, de leur impact sur le corps. Ou comment un travail sur le corps peut venir soutenir la gestion des émotions et 

favoriser le bien-être et améliorer la santé.

Association GADEPAM ouverture grand public

Depuis plus de 12 ans, l'association GADEPAM  soutient et développe une filière d'économie sociale et solidaire pour la 

sauvergarde et la valorisation des savoirs et savoirs faire traditionnels. Les objectifs sont : 

- valoriser les produits naturels, artisanaux et traditionnels de Guyane. 

- préserver le patrimoine culturel immatériel liés aux savoir-faire traditionnels et valoriser le travail des artisans du réseau de 

l'association. 

- sensibiliser le public à l'achat responsable et à une meilleure connaissance du patrimoine guyanais. 

Lors de ce festival, nous souhaitons présenter la diversité de ce patrimoine.

Association Guyane Allaitement 

et Parentalité
samedi journée

Réunion mensuelle allaitement L'association organise tous les mois une réunion allaitement qui se trouve être un groupe de 

paroles pour les mamans, futures mamans, couples et familles qui s'interrogent sur les questions de l'allaitement, du 

développement d'un enfant, de son sommeil, de son alimentaiton, de son éducation. Nous souhaiterions organiser celle du 

mois de mars pendant le festival et délocaliser la réunion qui se tient habituellement au Graine au Jardin Botanique, sur le 

lieu du festival.

Nous pouvons animer cette réunion le matin de 10h à 12h ou l'après-midi de 16h à 18h en fonction des disponibilités des 

organisateurs du festival et du matériel sur place.

Un thème est souvent donné chaque mois (préparation à l'allaitement pendant la grossesse, les petits conseils pour bien 

démarrer, la diversificaiton, la place du couple, la reprise du travail, le sommeil...), mais à l'occasion du festival nous avions 

pensé laisser le thème ouvert afin d'aborder tous ces sujets au grè des besoins et questions des parents, en fonction de leurs 

demandes.

Association KWATA tous

Nous tiendrons un stand sur notre projet TRAMES (Territoires, Réseaux, Aménagements, Milieux, Environnement, Sociétés) 

qui a pour but de mieux connaître, gérer et valoriser les milieux urbains et péri-urbains sur le territoire de la CACL dans le 

cadre de la mise en place des Trames Vertes et Bleues. Nous exposerons également des posters sur le projet.

Nous proposerons également des animations pour les scolaires (cycle 2 et 3) et le grand public (jeux, activités...).

Association KWATA tous  Nous exposerons également des posters sur le projet.

Association Ne Plus Jeter tous
Proposer des activités créatives autour du réemploi, contribuant à changer le regard sur les déchets.

Participer à une œuvre collective.



Association Ne Plus Jeter tous
Informer sur les actions de l'association, le recyclage, la création de lien social, l'ESS...

Association PANAKUH tous
(à confirmer) un stand de restauration "Découverte des Saveurs du Manioc" (plats traditionnels mais pas que, sur place ou à 

emporter). A noter sur le volet gastronomie que nos intervenantes sont titulaires du certificat HACCP (hygiène alimentaire).

Association PANAKUH tous atelier participatif (vannerie à base d'Arouman ou création d'ecobijoux en graines de Guyane) 

Association PANAKUH tous
D'une expo-vente intitulée "Artisanat amérindien Vallée de l'Oyapock", la présentation de son exposition itinérante intitulée 

"Amérindiens de Guyane, entre tradition et modernité"

Association Tout le Monde 

Compte
ouverture grand public

Nous sommes une association qui lutte pour le droit des personnes handicapées, pour leur insertion dans la société 

guyanaise et pour la mixité sociale et le vivre ensemble dans le respect de chacun. Nous pensons que c'est à la société de 

s'adapter à toutes les différences et à tous les types de handicap pour une meilleure accessibilité. Nous nous battons pour le 

respect de la différence et pour une société où seul l'humain compte et non l'argent, la rentabilité ou le gaspillage (nous ne 

sommes pas dans une société de consommation mais une société du gaspillage).

Nous voulons sensibiliser les personnes au handicap et au respect des handicapées, nous ferons de l'information pour les 

handicapés et les aidants et offrirons une place et une visibilité à tout type de handicap. 

Association Tout le Monde ouverture grand public Nous proposons une table ronde sur l'accessibilité et le respect des autres.

Atéa Création ouverture grand public
création d'articles textiles destinés à réduire les déchets : essuie tout lavable, lingettes lavables, Bee Wrap, pochons de 

rangement, vente de création en expliquant l'intérêt du durable. 

Atéa Création ouverture grand public ateliers à base de chute de tissus

Atelier Dendrobate tous

Réalisation de pièges à rêves géants (environ 1m50 de diamètre) à compléter durant le festival par les participants. Les 

structures des pièges seront cosntruites en amont. Et tout au long du festival, nous réaliserons des éléments à accrocher à 

ces pièges (perles, plumes géantes en carton, etc...) réalisés uniquement en matériaux de récupération. 

Nous mettrons également à disposition des rubans de couleurs où chacun pourra mettre son "rêve pour la Guyane" et 

l'accrocher sur la structure.



Balageas ouverture grand public

Je dois encore travailler sur le titre, c'est au départ une proposition de Camille, je ne sais pas si j'accentue d'avantage sur 

éducation populaire ou éducation nouvelle. L'idée est de présenter les Accueils collectifs de mineurs comme des lieux 

possible de militantisme, comme des espaces d'éducation non neutre qui défendent des valeurs et donc ou la manière est 

importante.... difficile de résumer ça comme ça... 

"Les centres de loisirs et colonie de vacances, des moyens de garde, des lieux d'éducation, de loisirs ??? On y fait de 

l'animation socioculturelle ou de l'éducation populaire ?"

Une réflexion collective sur ces espaces d'éducation... 

Balageas ouverture grand public

conférence interactive (temps de travail en petit groupes grand groupes). Je dois encore travailler sur le titre, c'est au départ 

une proposition de Camille, je ne sais pas si j'accentue d'avantage sur éducation populaire ou éducation nouvelle. L'idée est 

de présenter les Accueils collectifs de mineurs comme des lieux possible de militantisme, comme des espaces d'éducation 

non neutre qui défendent des valeurs et donc ou la manière est importante.... difficile de résumer ça comme ça... 

"Les centres de loisirs et colonie de vacances, des moyens de garde, des lieux d'éducation, de loisirs ??? On y fait de 

l'animation socioculturelle ou de l'éducation populaire ?"

Une réflexion collective sur ces espaces d'éducation... 

Bébé Olé ouverture grand public Présentation de couches lavables fabriquées par mes soins localement. Présentation de la subvention CACL;+

Bébé Olé ouverture grand public Possibilité de proposer un ou deux ateliers d'1 heure de présentation complète des couches lavables de manière générale.

Bio Savane ouverture grand public

projet non finalisé, notre décision tardive ne permet pas encore d'y répondre mais il sera probable de proposer à nos 

adhérents la vente directe de leurs produits frais et transformés. Complété par la présence de salariés pour faire la 

promotion du bio, d'une agriculture propre.

BIOTHY ouverture grand public

Présentation de mes 2 activités : ateliers cosmétiques naturels (fabrication dentrifices, produits ménagers, déodorant) et 

vente de serviettes hygéniques lavables en coton 100% bio fabriquées en Guyane

demande participation financière pour ateliers



Camille Guédon samedi après-midi

L'atelier de désintoxication de la langue de bois a trouvé son origine chez les coopérateurs de la SCOP le Pavé. C'est un 

atelier :

jubilatoire : la langue de bois est discrète et en révéler d'un coup la totalité produit un effet quasi-burlesque, c'est trop 

énorme pour être vrai,

émancipateur  chacun va mesurer son niveau de compréhension et de manipulation de la langue de bois, toujours 

beaucoup plus haut que ce qu'on pensait de soi-même,

conscientisant : à dévoiler les pertes de sens politique qui s'opèrent au fur et à mesure de la technicisation du langage dans 

de nombreux domaines, il apparaît d'un coup qu'il existe des classes sociales ayant des intérêts contradictoires. Cet atelier 

est un perle d’éducation populaire. 

CFPPA de Macouria vendredi aprem

Présentation des alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires à travers des témoignages d'agriculteurs (films de 

quelques minutes), des fiches techniques pour mettre en place les alternatives chez soi.

Présentation du projet DEPHY (projet à l'échelle nationale sur la réduction des produits phytosanitaires) et plus 

particulièrement du DEPHY de Guyane.

Dégustation et vente de confitures (fruits de Guyane, mise en pot en Guyane)

COLIBRIS GUYANE ouverture grand public présenter les outils colibris

COLIBRIS GUYANE ouverture grand public
présenter les outils colibri : carte des acteurs près de chez vous, la fabrik des colibris, outils libres (framasoft), les différents 

MOOC et parcours de l'université des colibris, l'agora des colibris, goutte vers une autre relation adulte-enfant

Comité Régional Sport pour tous ouverture grand public

stand de sensibilisation avec documentaires (vidéo challenge Nature des Amazones), présentation des Eco games (nouveau 

concept pour mettre en place des manifestations moins impactantes sur l'environnement), présentation action du comité 

Développement durable, parcours d'orientation VIDAL, livret distribué "le manuel de l'écosportif"

Comité Régional Sport pour tous ouverture grand public
peut-être animation sportive/artistique de nuit en lien avec WWF pour action symbolique sur le climat.en fonction des 

possibilités logistique et partenariat WWF

Comité Régional Sport pour tous ouverture grand public jeux, parcours d'orientation, chasse au trésor (quiz sur santé, environnement), petits défis sportifs (slackline

ECOLE ELEMENTAIRE 

AUGUSTINE DUCHANGE - ROURA
vendredi matin

les éco-délégués du cycle 3 présenteront les actions EEDD menées dans leur école, à l'aide d'affichages, de vidéos, photos, 

notamment au sujet de la santé et du bien-être dans l'école.



ETIAGE (bureau d'études) tous

Etiage Guyane est un bureau d'études spécialisé dans l’assainissement végétalisé adapté à la Guyane.

3 bâches pédagogiques seront accrochés décrivant le fonctionnement des filtres plantés, les spécificités du système en 

Guyane ainsi que les projets de recherche en partenariat avec l'Office de l'eau de Guyane et le CNRS. Une maquette de filtre 

sera présentée.

Un microscope sera mis à disposition pour que le public puisse observer la microfaune au sein du dispositif de traitement 

des eaux usées.

Un jeu pour les enfant sur le thème du traitement de l'eau pourra être créé pour l’événement.

ETIAGE (bureau d'études) tous Une conférence de 30mn sur les filtres plantés en Guyane peut aussi être mise en place.

GEM " Un Autre Regard Guyane" ouverture grand public Présentation de l'associatio, groupe d'entraide mutuel

GEM " Un Autre Regard Guyane" ouverture grand public éventuelle visite du lieu

GEM " Un Autre Regard Guyane" ouverture grand public
asso pour objectif  de rompre l'isolement et de mobiliser les personnes ayant des troubles psychiques au sens large selon un 

principe de pair aidance (soutien par les pairs)

Groupe local Cayenne la Cimade ouverture grand public Information et sensiilisation sur l'accès aux droits des personnes étrangères, vente de produits dérivés Cimade

Improbabl samedi après-midi spectacle d'impro  avec les membres de l'asso

Ingagen tous ateliers de semis

Ingagen tous Jardinières ou pots de démonstrations : jeu de reconnaissance des plantes

Ingagen tous jeu participatif : comment concevoir mon jardin

Ingagen tous création d'autres ateliers à confirmer

Ingagen tous ateliers de semis



IN-TOWN PROJECT GUYANE

activité scolaires à définir 

L'association propose une restauration caribéenne végétarienne et végane au public, une alternative

équilibrée et savoureuse à la consommation de viande. Il est possible de manger sain, local, fait maison,

sans viande dans le but de garder un corps en pleine santé, réduire son empreinte carbone et respecter la

planête. Le menu est élaboré en fonction du marché(lycée agricole de Matiti), donc un maximum de

produits utilisés sont locaux : noix de coco, patate douce, igname, bananes, giroman, chou, aubergines,

concombre, salade, piment, papaye, citron, ananas, pitaya. Les épices et herbes aromatiques locales et

médicinales sont utilisées dans les plats et les boissons : gingembre, curcuma, citronnelle, moringa,

atoumo, thym, célerie,etc. Toutes les composantes des plats sont faites maison : lait de coco, tofu, graines

germées.

Il est possible de proposer un atelier "comment faire son lait de coco maison" : deux méthodes seront

proposées, faire son lait avec un blender ou à la main avec une râpe.

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE 

DE SAINT LAURENT DU MARONI
samedi matin

la jeune chambre économique est une association à but non lucratif et reconnue d'utilité publique. Elle appartient a une 

vaste organisation regroupant plus de 200000 adhérents dans le monde. Son objectif est d'impulser des changements 

positifs dans la société en s'appuyant sur l'action citoyenne et l'engagement. A Saint Laurent, nos actions portent sur le tri 

des déchets et l'éducation à l'environnement auprès des scolaires, sur l'apprentissage de la gestion du budget pour les 14/16 

ans, et sur le débat citoyen.

Le jour du festival sera l'occasion de présenter nos actions, mais aussi d'exposer ce que notre association peut proposer en 

terme d'animation et d'accompagnement auprès des jeunes. Nous avons la chance grâce aux jci des pays limitrophes et de 

la caraïbe, d'avoir des retours d'expérience très riches que nous aimerions partager avec le plus grand nombre.

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE 

DE SAINT LAURENT DU MARONI
samedi matin atelier gestion de projet collectif

Jwé sé Jwé tous proposer un stand avec des jeux de société pour tout public à partir de 6 ans

Kwak Lagwiyann ouverture grand public stand d'information et d'accueil du public, monnaie locale

Kwak Lagwiyann ouverture grand public miniconférence de 10 minutes 

Kwak Lagwiyann ouverture grand public stand d'information et d'accueil du public, monnaie locale

Le Carbet MONTESSORI tous
proposer aux enfants des ateliers d'apprentissage scolaire relevant de la pédagogie Montessori, faire découvrir aux parents 

la pédagogie

Le tiroir enchanté ouverture grand public
vente de création de couture durable Je ne proposerai pas d’animation particulière sur mon stand.



Lycée Lama Prévot - Remire 

Montjoly
ouverture grand public

La classe de terminale bac pro procédés de la chimie et de l'eau du lycée Lama Prévot crée durant l'année scolaire 2018-

2019 leur mini-entreprise. Les élèves accompagnés par l'équipe enseignante construisent leur projet pas à pas à l'aide d'un 

parrain issu de l'entreprise et d'un intervenant de l'association Entreprendre pour apprendre (EPA). Le produit formulé au 

sein du lycée est un détergent multi-usages. Parfumé à l'huile essentielle de citron et d'atoumo bio, ce produit ménager 

répond par sa formule biodégradable, l'utilisation d'huiles alimentaires usagées et son emballage recyclable aux critères de 

développement durable (ni colorant, ni conservateur de synthèse)

Maison Familiale et Rurale de 

Mana 
tous  Présentation du module Terra Preta 

 
Maison Familiale et Rurale de 

Mana 
tous Présentation et vente de produits issus de fruits de palmiers (confitures, gâteaux, cocktail, sushi sucrés...)

Maison Familiale et Rurale de 

Mana 
tous

- Exposition photo sur des exemples d'alternatives agricoles en Guyane 

Projection de courts métrages réalisés par les élèves. 

Maison Familiale et Rurale de 

Mana 
tous Initiation à la poterie par un artiste intervenant à MFR de Mana

MANIFACT (FabLab) tous
 En amont nous pouvons travailler sur la signalétique de l'événement (par exemple une signalétique 100 % biodégradable 

réalisée à la découpe laser) et initier un/des salarié/s du Graine à la fabrication numérique

MANIFACT (FabLab) tous
Un stand permettra de faire des démonstrations : modélisation 3d, impression 3D, robotique, micro-controleurs (piano à 

légumes) etc... Un prototype de moteur Stirling réalisé par un de nos adhérents sera également présent

MANIFACT (FabLab) tous
Nous pouvons proposer une présentation / retour d'expérience sur notre projet de FabLab à Saint Laurent du Maroni (20 à 

30 min)



Nature Rights tous

Dans le cadre du programme Réseau des Savoirs de la Forêt, l'association Nature Rights souhaiterait tenir un stand animé 

pour présenter diverses initiatives de valorisation et transmission des savoirs et savoir-faire traditionnels portés par les 

communautés amérindiennes notamment, mais aussi Bushinengues, créoles...

L'idée est d'inviter le visiteur à découvrir des modèles de développement alternatifs communautaires, valorisant 

l'environnement et les populations sur un territoire extrêmement riche.

Les différents axes d'intervention sont les suivants : 

   - présenter le travail réalisé par les différentes communautés, projection de vidéos et photos de l'évolution des projets  

     et de leur impact sur le développement des populations

   - présenter les initiatives en termes d'agroécologie et d'agroforesterie, diffuser les dispositifs mis en place grâce aux

     échanges réalisés entre communautés et les dynamiques transfrontalières (Brésil)

   - lien avec la métropole : sensibilisation et exposition à Paris d'artisanat traditionnel, conférences sur les enjeux    

      écologiques et commerce équitable (Le Consulat), projection de photos/vidéos de l'évènement 

   - ateliers pratiques : des intervenants organiseront des ateliers de confection artisanale de bracelets, perles, vannerie 

NATUR'ELLE ouverture grand public
3 fois activité matin vendredi et matin + aprem samedi recyclage et transformation d'anciens bijoux personnes ramènent 1 

ou plusieurs bijoux, abîmés, cassés qui peuvent être réutilisés pour en faire soit un nouveau ou pour le réparer

néO tous

néO va communiquer sur ce stand à propos de l'accessibilité, les valeurs de l'inclusion, de la participation, mettre en 

perspective les notions de déficience, handicap, différence, discrimination, inclusion(Powerpoint possible). L'accessibilité "for 

all" comme modèle social idéal sera développée.

Des initiations à la Langue des Signes seront proposées aux scolaires(sur inscription, 20 minutes par groupe)

Une présentation du "vivre ensemble" en regardant et respectant les différences, sans les pointer du doigt.

Percrevaux Mac Donald Anne-

Maire
samedi journée

je suis agricultrice en bio. Je transforme le manioc de ma ferme en cassave, gâteau de manioc, couac… Risquetout Ouest. 

Vente de produits transformés

Percrevaux Mac Donald Anne- samedi journée cassaves "aromatisées" cumin origan



Peupl'en Harmonie ouverture grand public

Peupl'en Harmonie est une association guyanaise qui oeuvre pour le développement local et touristique de villages, les 

échanges interculturels et l'engagement solidaire des jeunes en Guyane et à l'international. Notre stand sera un point 

d'information pour les differentes alternatives suivantes: 

- L'économie sociale et solidaire basée sur les projets collectifs

- L'acquisition de competences et savoir-faire par le biais du volontariat 

- La solidarité comme vecteur de vivre ensemble et de cohésion sociale 

Propositions: Accueil et information de visiteurs, l'animation d'ateliers d'échange et de rétour d'éxperience, exposition de 

photos avec texte, conference sur le tourisme comunautaire.

Ranjé To Bisiklèt (La Kaz A Vélo) ouverture grand public

Présentation de la Kaz A Vélo et de ses activités,

Initiation à la réparation de vélos,

Formation à la mécanique vélo (1 à 2h max) autour des freins et de la roue,

 Marquage Bicycode,

Ranjé To Bisiklèt (La Kaz A Vélo) ouverture grand public Essai de vélos à cardans et vélos-cargos.

réseau des réserves naturelles 

de Guyane
tous

L'objectif est de proposer différentes animations pensées conjointement avec les gestionnaires des réserves pour faire état 

de nos actions. 

Les sujets abordés : 

- sauvegarde et amélioration de la connaissance sur la biodiversité 

- sciences participatives 

Comme mentionné plus haut, la participation des réserves à ce festival fera l'objet d'une réunion inter-gestionnaires au mois 

de janvier, avec pour ordre du jour : détermination du programme d'animations réserves, moyens matériels et humains 

(disponibles et besoins). 



Tiss N Ko
vendredi matin et samedi 

aprem

Un ou deux bénévoles proposent d'intervenir auprès des scolaires également, ce que nous avons déjà fait ( classe CE1 à 

l'école jacques loni à Matoury, périscolaire à l'école maternelle de Roura, ateliers d'éveil à la musique et au rythme pour les 

tous petits...)

partage de la culture africaine mandingue au travers des rythmes traditionnels et de l'expression en danse africaine. Ateliers 

de chants, percussion et danse auprès des enfants le vendredi, prestation de 30 min le samedi aprem.

Projet d'échanges avec la musique et danse traditionnelle dans les communes isolées

TOUM GUYANE tous Initiation à la pratique du Taï Chi (2 pratiques par jour par exemple)

WWF Guyane ouverture grand public

Le réseau international WWF organise fin mars de chaque année l'événement Earth Hour (EH), le  WWF Guyane le relaye 

depuis 2007.  Pour 2019, la synergie d'EH avec le festival Alternayana est apparue comme un choix évident. Au delà de la 

question climatique qui a été l’élément déclencheur d'EH, le réseau WWF cherche à sensibiliser les décideurs, les citoyens du 

monde pour qu'ils se connectent à la Terre (#Connect2Earth), les faire prendre conscience des services qu'elle nous apporte, 

comment en prendre soin et agir en tant que citoyens responsables.  Pour le festival, nous souhaitons qu'il soit labellisé 

Earth Hour, un stand WWF présentera les constats du rapport Living Planet (planète vivante) et son lien avec le 

développement durable.  

WWF Guyane ouverture grand public
Une activité artistique (ou autre) sera proposée samedi 30 mars entre 20h30 et 21h30 pour rejoindre le mouvement Earth 

Hour au niveau international.

WWF Guyane ouverture grand public

n parallèle, une conférence présentera les résultats de l'étude Déloitte où il est démontré qu'un développement économique 

respectueux de la nature et des hommes est possible en Guyane.  Différents professionnels ayant été consultés pour l'étude 

seraient invités à participer et interagir avec le public. 

AQUAA tous
atelier de découverte de la terre crue comme matériaux de construction, technique du pisé (consiste à compacter de la terre 

par couche dans un coffrage avant de démouler)

AQUAA ouverture grand public initiation au bioclimatique

AQUAA point orange : comment 

s'organise les visites?
ouverture grand public visite de la ville sur les concepts de l'habitat bioclimatique 



Association  "LA VAYANA" point 

orange : comment s'organise les 

visites?

samedi matin

L'association "La Vayana" souhaiterait mettre en avant la vanille de Guyane. Pour cela nous proposons une visite de 

plantation Gourlé au domaine de préfontaine à Macouria. L'objectif est de démontrer la possibilité de produire une épice 

rare, endémique de la Guyane, dans le respect de son environnement. Cette culture peut être réalisée en agroforesterie sans 

aucune utilisation de produit phytosanitaire. La vanille fait partie du patrimoine de la Guyane, mais cette richesse naturelle 

n'est pas exploitée alors que la demande mondiale est croissante. 

Il existe pourtant des modes de culture tout a fait adaptées aux pratiques locales. Reparler de la vanille permettra également 

de valoriser le jardin créole et de redynamiser certaines cultures(cacao, poivre, plantes médicinales et pharmaceutiques.....).

Les visiteurs devront remplir un formulaire et passer par le site helloasso pour adhérer au projet "La Vayana" ce qui vaudra 

inscription pour la visite. Lors de cette adhésion le visiteur est libre d'apporter ou pas sa contribution financière à l'action de 

l'association.

https://goo.gl/forms/DGbAskPQJbseXtNj1 

Les places seront limitées à 30 personnes. La visite se fera à partir de 5 inscriptions.

Deux visites seront organisées dans la matinée.

z Association graines d héritages 

point orange : connaissance de 

la Guyane, des graines, de la 

terre. Adaptation à la Guyane, 

est-ce qu'ils viennent de 

métropole? Vérification lien avec 

le local

tous

Je viens de voir l annonce et on a pas eu le temps de cogiter ! Bien que non guyanaise notre association travail à des 

solutions local, notamment pour l autonomie des paysant, retrouver des méthodes traditionnelle de culture, sauvegarde et 

sélection de variété traditionnelle, avec le réseau semence paysanne, le collectif de paysant semencières edulis en région 

PACA. Un retour d expérience local ! Une conférence si cela vous convient. Pourquoi pas le grain, la graine, la semence. 

Comprendre la problématique des semences fermière locale neLe lien entre la sélection participative  locale des paysants, 

pour leur autonomie, et le mode de culture employé, agroecologie, agroforesterie . Bien-sûr pour les semence hybride ou 

OGM conduise à l agro chimie ! Animations : à travers l extraction de graine de fruit et légumes du marché local.. faire 

comprendre la problématique des graines, des semences ! On adapte l animation et le message a l âge du public scolaire ou 

des visiteurs. Où ouvre par ces gestes ancestraux commun à l humanités un débat sur la conservation des variétés 

anciennes, des modes culinaire. . Pourquoi pas une consultation avec une asso Local  comme celle des graines d arbre !

z Communauté d'Agglomération 

du Centre Littoral (CACL) point 

orange : éco-zone? Tout le site 

est écolo, plus de détails, lien 

avec la DAAC

vendredi aprem et samedi 

matin

La CACL disposera de stands de sensibilisation et aimerait expérimenter un concept "Eco-zone" qui n'est autre qu'un espace 

de vie sur une manifestation. Nous sommes en train de reflechir sure les outils, les animations et l'agencement de la zone,  

tout tournera autour de la prévention et de la gestion des déchets



z DAAC Guyane ouverture grand public

Nous avons très envie de participer à ce beau projet, mais n'avons pas encore défini dans le détail ce que

nous ferons... 

Pour l'instant envisageons un stand présentant nos actions "vivre ensemble" et actions liées à l'environne

ment. Nous devons contacter la CACL pour échanger avec eux à ce sujet, car les actions que nous 

menons sont en lien avec leurs projets "couches lavables" et "pouilaillers".

Est il possible de préciser notre projet ultérieurement ?

z La brique de Guyane point 

orange : demande animation 

fabrication de briques, expliquer 

le processus, faire des briques se 

Présentation de nos briques de terre compressées et stabilisées, fabrication 100% locale à base de matières premières 

locales 

z Mo Ruig vendredi journée j'exposerai des tableau, des dessins, de la mosaique, des bijoux, des calebasses (abat-jours).

z Mo Ruig vendredi journée j'exposerai des tableau, des dessins, de la mosaique, des bijoux, des calebasses (abat-jours).

z Mo Ruig point orange : centré 

sur manipulation d'objet 
vendredi journée un stand et de faire des animations. Car je donne des cours / stages d'arts plastiques

z Or de Question / Maiouri 

Nature Guyane
ouverture grand public

Information sur nos actions en cours (mega-industrie minière) 

distribution flyers vente tee shirts, vidéos sur le sujet (si pénombre suffisante)

z Or de Question / Maiouri 

Nature Guyane point orange ; 

plus d'infos sur les actions, 

animations??? Mini conférence? 

ouverture grand public
Information sur nos actions en cours (mega-industrie minière) 

distribution flyers vente tee shirts, vidéos sur le sujet (si pénombre suffisante)

z Or Végétal

Proposer des bijoux, accesoires de mode et objects de décoration fabriqués à partir d'une matière végétale unique au 

monde. 

Un reportage produit par nos soins sera diffuser afin de sensibiliser les visiteurs au mode de récolte et de fabrication des 

objets.



z SARL La Levée 973 / Projet 

Grand Marché Bio point orange: 

animation, une disco soupe??? 

S'ilvouplé! Pas juste un stand de 

vente, animation du stand !

ouverture grand public

ventes de produits bio, faire connaître projet PROJET GRAND MARCHE BIO et en particulier des produits BIOPEYI 100%BIO et 

LOCAL en conditionnements CONSIGNES.

Et en particulier parler de l’intérêt de l’utilisation de la consigne dans le conditionnement des produits  fabriqués localement 

pour diminuer considérablement l’impact carbone.

z Sea Shepherd Guyane point 

orange :  Actions? Détails, vérifier 
ouverture grand public présentation des actions de Sea Shepherd

z Trench Métal Art point orange : 

demander plus d'infos
Initiation à la création de boucles d'oreilles et porte-clés

z Wallet Jeanne (conseillère en 

Ayurvéda) et l'association AMRIT
ouverture grand public

Je peux tenir un stand présentant les activités de notre association qui a pour objet (faire connaitre l'ayurvéda et la culture 

védique sous tous ses aspects) je peux animer un atelier "mandala" Je peux proposer une présentation de danse du 

Rajasthan (sous conditions)
z Wallet Jeanne (conseillère en 

Ayurvéda) et l'association AMRIT
ouverture grand public Je peux faire une intervention sur l'Ayurvéda (introduction/initiation)

z Wallet Jeanne (conseillère en 

Ayurvéda) et l'association AMRIT 

point orange : s'assurer 

restauration produits locaux, 

proposer thé guyanais, infusions 

locales?

ouverture grand public

Je peux proposer de la nourriture indienne et ayurvédique sur mon stand ainsi que du chaï (thé indien aux épices) L'activité 

(stand, renseignements, intervention) seront gratuits. La vente de nourriture, boissons et objets divers liés à l'Ayurvéda 

seront, eux, payants.


