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

 

Du 1er au 29 juillet 
Kwata lance son programme 
d’animations estivales ! Grands jeux, 
chasses aux trésors et balades 
matinales pour les petits et grands.  

 
 En savoir plus 

 

Samedi 7 juillet de 9h à 14h  
Le PNRG inaugure sa boutique 
consacrée aux produits locaux. 
Animations, dégustations et ventes 
à la maison du parc.      

 En savoir plus 
 

Dimanche 8 juillet de 8h à 12h30 
Comme chaque 2ème dimanche du 
mois, la réserve naturelle du Mont 
Grand Matoury vous invite à une 
visite guidée gratuite. Réservation 
auprès de l’office du tourisme de 
Matoury au 0594 35 60 05. 

 
 

Du 28 juillet au 12 août 
Vous voulez prendre de la hauteur ? 
Cimes à Gré sera présent cet été sur 
le sentier de Montabo afin de vous 
faire découvrir la grimpe dans les 
arbres. Inscrivez-vous à l’adresse 
cimes.a.gre@gmail.com  

 En savoir plus 

 
Le GEPOG recrute un(e) assistant(e) 
comptable et administratif(ve). 

 Voir la fiche de poste

Le Parc Amazonien de Guyane 
recherche (1) un(e) assistant(e) de 
gestion administrateur(trice) du GAL 
Sud Guyane basé(e) à Maripasoula 
(2) un(e) chef(fe) de délégation 
territoriale du Maroni (3) un(e) 
responsable du pôle 
développement  de la délégation 
territoriale de l’Oyapock. 

 Voir les offres 
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TRAMES, c’est pour Territoires Réseaux Aménagements 
Milieux Environnements Sociétés. En clair, il s’agit d’une 
déclinaison territoriale des fameuses Trames Vertes et Bleues, 
inauguré le 21 juin à la CACL. Ce projet ambitieux et innovant 
qui vise à concilier aménagement du territoire, présentation 
et mise en valeur de la biodiversité et amélioration des 
cadres de vie.  
Porté par le GEPOG en partenariat avec Kwata, ce projet comprend un volet d’acquisition 
de connaissances, un volet sensibilisation avec ateliers participatifs et projets d’EEDD et 
de sciences participatives ainsi qu’un volet d’accompagnement à l’aménagement. 

Plus d’infos 

L’association Peupl’en Harmonie et la ville de Sinnamary ont organisé le 5 juin une 

réunion d’information collective sur le thème de la mobilité internationale. En effet, 

l’association accompagne les jeunes sur les dispositifs de volontariats 

internationaux et sur les chantiers de jeunes. Les participants ont ainsi pu échanger 

avec un volontaire sur son expérience de 6 mois en Belgique, aujourd’hui en Service 

Civique au sein de l’association et ayant ainsi créé l’association Jeunes Arawaks de 

Guyane.  

Plus d’infos sur la session d’information et 

sur les actions de mobilité internationale 

de l’association. 

Les participant.e.s du parcours d'immersion - Métiers de 
l'animation "Patrimoines de Guyane" ont bien commencé 
leur programme par le BAFA et puis par une semaine de 
formations entre Régina, Montsinéry et Cayenne avant 
d'intégrer leur structures d'accueil au mois de juillet. 

 

Les 25 et 26 juin ils ont participé à la formation civique et citoyenne du GRAINE au 
nouveau Centre d'Hébergement et d'initiation aux Activités de Pleine Nature à 
Montsinéry où ils ont été chaleureusement accueillis. Le 28 juin, c’est avec la SEPANGUY 
qu’ils vivront des animations autour de la thématique de l’eau. 

 

 

L’association Ocean Sciences & Logistic est partie en mer étudier les cétacés entre le 15 

et le 24 juin avant de repartir à nouveau. À bord du catamaran de Guyavoile, les 

scientifiques ont réalisé des observations visuelles et un suivi acoustique grâce à des 

hydrophones. L’objectif est d’améliorer les connaissances sur les cétacés 

observés au niveau du tombant du plateau continental de 

Guyane pour : 1) faire des recommandations pour la 

conservation des espèces dans le cadre du développement des 

activités pétrolières ; 2) sensibiliser la population guyanaise à la 

richesse de son patrimoine naturel marin.  

 

 

https://www.facebook.com/AssociationKWATA/posts/1954573824563615
http://graineguyane.org/pnrg-inaugure-boutique-de-produits-locaux/
mailto:cimes.a.gre@gmail.com
https://cimesagre.com/2018/05/31/grimpe-estivale-2018/
http://graineguyane.org/offre-emploi/assitante-comptable-administatifve-2/
http://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/offres-emploi
https://www.kwata.net/trames.html?PHPSESSID=58493c1335d4eae23cfd2c8ef9eccd55
http://www.ville-sinnamary.fr/sengager-a-linternational/
http://www.peuplenharmonie.org/volontariat/
http://www.peuplenharmonie.org/volontariat/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc amazonien de Guyane lance 
sa deuxième session d’appel à 
propositions. Une des catégories 
concerne les projets d’éducation à 
l’environnement et au 
développement durable. 
Réception des dossiers jusqu’au 14 
septembre. 

 En savoir plus  
 
MoKotanTo, le blog pour découvrir 
la Guyane 
Sorties, saveurs locales, randos, 
histoire... Plein de petits billets pour 
(re)découvrir le territoire. 

 En savoir plus 
 

Lancement de la 2ème session de 

l’appel à projets « Initiatives pour 

la reconquête de la biodiversité 

dans les Outre-mer » 

L’AFB poursuit son programme : des 

aides de 1 000€ à 300 000€ par 

projet. Candidatures jusqu’au 1er 

septembre. 

Contact relais local : 0694 21 94 88  

 En savoir plus 

La CTG recommande la prudence 
sur les sentiers de randonnée, 
notamment Vidal et Rorota, en 
raison des évènements climatiques. 

 En savoir plus 

Ouverture de l’enquête publique 
pour des forages d’exploration 
pétrolière de Total. 
Du 16 juillet au 23 août dans 
plusieurs communes de Guyane. 

 En savoir plus 
 

OSL lance des classes de mer ! 
Enseignants de collège et lycées 
sont invités à contacter dès que 
possible l’association. 

 Plus d’infos et contacts  
 

La première campagne de mesure 
des pesticides dans l’air démarre en 
France. 

 Lien vers l'article 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blue Planet saison 2 

BBC Earth vous plonge 

dans l’univers sous-

marin avec la série 

« Blue Planet ». 

Poissons, manchots et 

dauphins vous 

attendent ! 

 Les vidéos 

 

Un océan de plastique 

Diaporama en ligne dans 

le journal du CNRS. 

 Voir ici 
 

La guerre des fourmis 

Quand un chercheur et 

un illustrateur se 

rencontrent pour nous 

parler petites bébêtes 

en BD ! Un épisode par 

semaine pour mieux 

comprendre les fourmis. 

 Lire la BD en ligne 

 

Monique s’engage 

contre la Montagne 

d’Or 

Comme pendant les 

mouvements sociaux, 

Colin Niel nous offre un 

texte du point de vue de 

Monique, un de ses 

personnages de roman, 

sur le projet Montagne  

d’Or. 

 À lire ici 

 

 

 

 

 

 

 

L'ensemble des enseignants de la région ayant Région ayant 
participé à la création d'un webdocumentaire était présent. Il a 
également été projeté à l'écomusée de l'Approuague-Kaw pour 
la Fête de la Nature. 

Alors, n'attendez plus, découvrez la "Grande enquête aux 
Nouragues" réalisée par les enfants en cliquant sur ce lien ! 

Raconte ta ville est un projet lancé chaque année par le réseau CANOPÉ et 

qui vise à produire un webdocumentaire sur la ville en démarche de 

développement durable, avec des thèmes tels que la biodiversité en ville, 

le bien-être et la santé, l’habitat, les transports ou encore l’énergie. Le 

webdocumentaire, c’est une narration interactive multimédia dont la 

diffusion se fait par le web. En clair, il s’agit d’une sorte de vidéo contenant 

des liens cliquables afin de naviguer dans différents contenus. 

Chaque année, l’Atelier Canopé de Guyane accompagne des établissements 

scolaires à développer ces projets. Les « webdocs » des projets 2017/2018 

sont en ligne sur le site du réseau : on y trouve 6 projets guyanais ainsi 

qu’une interview d’un enseignant de Trois Palétuviers soutenu 

financièrement dans le cadre du dispositif « Animez vos actions pour 

l’environnement » mis en place par le GRAINE. 

Visionnage des webdocs et autres infos 

 

Vous l'attendiez tous, le voici ! Le webdocumentaire réalisé par les élèves de CM1-CM2 de l'école 
Maurice Léanville de Régina sur le projet "LongTime" (Labex CEBA) est en ligne! Il rejoint la collection 
"Raconte ta ville: la Guyane durable" qui a été présentée mercredi 30 mai à l'ESPE, en ouverture de 
la Semaine Européenne du Développement Durable. Il est le fruit d'un projet pédagogique mené sur 
l'année avec la Réserve naturelle des Nouragues, l'école et le Réseau Canopé. 

 

http://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/le-parc-amazonien-de-guyane/appel-propositions
file:///C:/Users/GRAINEGuyane/AppData/Local/Temp/fondationdefrance.org
http://www.afbiodiversite.fr/
https://www.ctguyane.fr/recommandations-aux-randonneurs-et-utilisateurs-des-sentiers-de-randonnee-geres-par-la-collectivite-territoriale-de-guyane/
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/total-enquete-publique-ouverte-du-16-juillet-au-23-a2381.html
http://graineguyane.org/osl-propose-classes-de-mer/
https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/06/25/la-premiere-campagne-de-mesure-des-pesticides-dans-l-air-demarre-en-france_5320669_1652666.html
https://www.bbcearth.com/blueplanet2/
https://lejournal.cnrs.fr/videos/un-ocean-de-plastique
http://www.laguerredesfourmis.com/
https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20180606.OBS7821/projet-de-mine-d-or-la-guyane-merite-beaucoup-mieux.html
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/webdoc/webdoc-single/webdocId/grande-enquete-aux-nouragues.html#Intro
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil.html

