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ORGANISATION DE LA COMMISSION DES RR 2020  

CR 1ERE REUNION – 18/09/20 

1. ACCUEIL – 14H00 / 14H10 
  

1ERE COMMISSION SUR LE RR DES ACTEURS DE L’EEDD 
DATE : le 18/09/020 de 14h à 16h LIEU : Carbet du GRAINE 

PRESENTS : 

• LORIOT Bruno – Directeur du 
GRAINE 

• LFITI Samy – Chargé de projet au 
GRAINE 

• ARMAND Mathilde – Responsable 
EEDD à KWATA 

• REBIBO Eléa – Chargée d’EEDD au 
PaG 

• GERARDIN Rachel – INGAGEN 

• MOULARD Chloé – Coordinatrice au 
RSF 

• GUEDON Camille – Bénévole 
GRAINE 

• DURAND Anne – Chargée de projet 
au GEPOG 

ABSENTS : 

• TAREAU Marc-Alexandre – 
Président du GRAINE 

• BROUSSIN Jérémie – ADEME 

• BOURGUIGNON Guylaine – MUNTU 
GWIYANN 

• DELABARRE Benedicte- SYMBIOZ 
Recyclerie & Ferme Urbaine 

• MEROUR David – Directeur de 
Zoukouyanyan 

• JUTTE Jacob – Coordinateur à 
PANAKUH 

• GONZALEZ Marion - GADEPAM 

• TOUZI Sarah – Animatrice KWATA 

• DEMADE Laura – INGAGEN 

• CANON Sylvie – NePlusJeter 

• GUEYE Massiri – Coordinateur au 
RSF 
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Des Rencontres Régionales sont organisées presque tous les ans par le GRAINE Guyane pour 

permettre aux éducateurs à l’environnement, et plus largement au réseau, de se retrouver. 

Il s’agit pour eux de partager des savoirs, des pratiques pédagogiques, les réalités de leurs 

territoires et d’échanger et de réfléchir collectivement autour de thématiques de l’EEDD. 

Pour cela, comme chaque fois, se réunit une commission composée d'adhérents volontaires 

qui souhaitent s'impliquer dans la définition de ce temps. 
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2. PRESENTATION DES PARTICIPANTS.ES AU GT – 14H10 / 14H25 

Nous avons commencé avec une petite activité ayant pour but de créer un premier contact entre 

tous les participants.es à la commission. 

Bingo humain : 

Chaque participant.e reçoit la même fiche faite de cases où sont inscrites différentes 

affirmations (une affirmation par case). Pour chaque affirmation, il s’agit de trouver 

individuellement dans le groupe une personne pour laquelle l’affirmation est vraie. Chaque 

participant.e s’adresse donc aux personnes de son choix pour compléter sa fiche. Une fois la 

personne trouvée, on note son nom dans la case adéquate. On ne peut pas inscrire son 

propre nom, mais un autre nom peut se 

retrouver plusieurs fois dans la fiche (on peut 

aussi, à 

l'inverse, si le nombre de participants.es est 

conséquent, demander à ce qu'une même 

personne n'apparaisse que dans une seule 

case). Le-la premier.e qui a complété la fiche a 

gagné ! 

Notre grande gagnante pour cette première 

activité a été Camille ! 

Cf : Tableau à la fin du document 

 

3. CONTEXTE ET OBJECTIFS DES RENCONTRES REGIONALES – 14H25 / 14H40 

Camille, qui a participé à la conception et à la réalisation d’une partie des anciennes éditions des RR 

nous a fait un retour sur son expérience, son vécu. Cette intervention nous a permis de poser un 

premier jalon, sur ce que sont les grands principes, les grandes lignes afin d’avoir une base, une 

vision commune. 

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les précédentes rencontres vous trouverez les bilans ICI. 

Cette année, avec le contexte sanitaire particulier que nous connaissons, la démarche de 

consultation et de choix du thème des RR a été adapté. La décision a été prise de façon collective 

avec le bureau et l’équipe du GRAINE. 

La thématique : les jardins, leurs biodiversités et les pratiques traditionnelles associées. 

Les jardins :  thématique travaillée par le GRAINE depuis plusieurs années par le biais de divers 

projets : le réseau jardin avec INGAGEN, le projet de Jardin Partagé Participatif, le livret pédagogique 

autour des jardins pédagogique réalisé en partenariat avec GPS, le partenariat avec la PJJ sur le 

projet « du jardin à l’assiette » autour d’un jardin d’insertion, les diverses sollicitations autour de 

cette thématique, etc. 

La biodiversité & la culture : La Guyane, c’est un territoire possédant une richesse culturelle et 

naturelle endémique, propre à son histoire. Apprendre à jardiner, à cultiver non pas en opposition 

mais avec la nature est un enjeu fort du 21e siècle. Que ce soit sur l’utilisation de produit 

phytosanitaires, de modèles d’exploitations agro-écologique, d’autant plus que des modèles 

ancestraux, sont présents et demandent qu’à être développé. Alors pourquoi ne pas essayer de 

comprendre, de travailler et de cultiver cette richesse culturelle et naturelle par l’entrée « jardin » ? 

https://graineguyane.org/missions-et-actions/mutualisation-mise-reseau/rencontres-regionales/
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En outre, Rachel est intervenue pour parler d’un projet réalisé en partenariat entre le GRAINE 

Guyane et INGAGEN, qui est la création du réseau de jardiniers en Guyane. Il a pour objectif la 

promotion des acteurs et des initiatives locales, l’appui aux échanges entre les porteurs de projets 

et ainsi la création d'une dynamique transversale autour de la thématique du jardin : nature, 

environnement, alimentation, santé, art, culture, patrimoine, etc… 

 L'équipe et le projet sont basés sur les valeurs d'entraide, de paix, de renforcement des capacités et 

d'autonomie alimentaire, ce qui est en parfaite corrélation avec les valeurs des RR. 

Dans la continuité de l'accompagnement que INGAGEN et le GRAINE réalisent déjà, l'ambition est 

aujourd'hui de rassembler les jardiniers particuliers, les professionnels tous secteurs confondus 

(éducation, santé, bien-être, agriculture, EEDD, culture et patrimoine, animation, désireux d'utiliser 

le jardin comme support de sensibilisation et d'actions) et les Institutionnels. 

L’approche du jardin se fera de manière globale et transversale, afin de valoriser le pouvoir de 

l’outil jardin auprès de public divers. 

La création de l'entité juridique est prévue pour le début de l'année 2021.  

Tous ces éléments réunis montrent une vraie attente du réseau quant à cette thématique. 

4. BESOINS, ENVIES & OBJECTIFS : LE METAPLAN– 14H40 / 15H25 

• Pour vous les rencontres régionales ça représente quoi ? 

Les participants.es se voient distribuer 2 papiers par personne, un temps de réflexion est accordé 

afin de poser ses idées sur les « étiquettes ». 

Une fois ce temps de réflexion individuel terminé, voilà le temps de la mise en commun. 

Pour cela tous les papiers sont lus, un à un et positionnés par Mathilde avec l’aide du groupe. 
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Une envie commune émerge autour d’un moment « de partage », où « l’on se voit », « on échange 

nos pratiques, nos savoirs », « on met les mains dans la terre ». Cette 6e édition des RR évoque aux 

participants.es un moment privilégié et opportun pour une mise en commun au sens large, après 

une période particulière afin de « faire naître de belles idées, des projets partagés ». 

• Selon vous, sur le thème des jardins, de leurs biodiversités et des pratiques traditionnelles 

associées, que doit-on y trouver ? Que doit-on y mettre ?  

Les participants.es se voient distribuer 3 papiers par personne, un temps de réflexion est accordé 

afin de poser ses idées. 

Puis, comme précédemment, les idées sont lues une à une à voix haute, le but étant de créer des 

groupes en rassemblant les papiers ayant un sens commun. 

Les sujets identifiés sont : fédérer les acteurs, la culture, le support pédagogique ainsi que la 

posture, les différents types de jardins, l’aspect pratique, les publics à cibler etc… 

Il en découle de nombreux axes de réflexion qui sont : la culture/tradition, le sensoriel, la 

transmission, l’art, la santé, la biodiversité, etc… 

Cet outil a pour vocation de faire ressortir des grands axes de réflexions qui seront précisés et 

développés par la suite pendant les prochaines commissions. 

5. ECHANGE ET PRISE DE DECISIONS : LA RIVIERE DE POSITIONNEMENT – 15H25 / 15H45 

• Pensez-vous que collectivement nous allons avoir le temps d’organiser les RR pour 

décembre ou fin janvier ? 

4 personnes se sont positionnées pour une organisation des RR sur la 1ere semaine de 

décembre et 3 pour la dernière semaine de janvier. Plusieurs arguments ont été avancés par les 
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deux parties : lien transitoire avec la future commission pour ALTERNAYANA qui devrait se lancer 

en tout début 2021 ; le nombre de commissions préparatoires nécessaire pour les RR ; le 

créneau qui serait le plus propice, un évènement de clôture de l’année 2020 ou un lancement 

dynamique pour l’année 2021… 

Aucun des deux créneaux n’a été validé pour le moment, le groupe souhaite attendre avant 

d’acter une date. 

•  Mana, un lieu propice pour ces rencontres ? 

La zone de Mana à été validée à l’unanimité par les participants.es à la commission. Mana 

semble aux yeux de tous et toutes un territoire fertile entre autres de par les divers projets qui 

sont entrain de se monter, le dynamisme de la MFR (participant à Altenayana sur l’agro-

transformation) et l’envie d’être présent l’Ouest guyanais. 

• Pour la construction, des activités préférez-vous que l’on fasse un ou deux groupes de 

travail distincts ? 

Pour le moment, tant que la démarche ne s’est pas découpée en plusieurs ateliers spécifiques et 

pour une meilleure circulation des informations, le souhait de continuer avec un seul même 

groupe de travail est ressorti. 

• Qu’en pensez-vous si l’on se revoit la semaine du 28/09 pour se plonger plus profondément 

dans la construction des ateliers des rencontres ? 

Oui pourquoi pas, chacun devra composer avec son emploi du temps, tout le monde ne pourra 

pas être présent (comme à cette commission), un sondage sera partagé en fin de semaine afin 

de valider collectivement la date du prochain rendez-vous. 

• Qui aurait envie de s’investir pour toute la partie off et vie de groupe des rencontres ? 

Entre autres, Mathilde s’est portée volontaire pour aider à la construction du « OFF » et de la vie 

des rencontres, Anne s’est dit prête à aider à faire le lien entre les élus de « l’ouest » et le 

GRAINE pour la construction de l’évènement car dans le cadre de ses missions elle va être 

amenée à se rendre assez régulièrement dans l’Ouest. 

Globalement les participants.es se sont montrés enclins à amener un peu plus, si besoin et s’ils 

le peuvent. 

6. CONCLUSION & TEMPS CONVIVIAL DE FIN - 15H45 
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BOITE A IDEE/RETOUR/ PISTES/PARTENAIRES : DISPONIBLE TOUT AU LONG DE LA COMMISSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR DE LA BOITE A IDEE DE LA PREMIERE COMMISSION 

Réseau échanges de semences paysannes 
(Antilles – Guyane) voir +++. 

Soirée Kasilipo à Awala (cachiri). 

Visite d’exploitation bio : Léo Zipenchtein ou 
Vincent Gallego. 

Proposer des repas / collations locales pendant 
les RR (voir : IFIVEG, APOGU, GDA, etc…). 

Logement à Mana : 
- MFR (hors période scolaire). 
- Gîte de Mana (demander à la mairie). 
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Tableau du Bingo humain : 

Qui a un chat ? 
 
 
 

Qui est né en dans les années 70’ ? Qui vit en campagne ? Qui a voyagé dans au moins 4 pays ? 

Qui aime cuisiner ? 
 
 
 

Qui sait toucher ses pieds sans plier 
les jambes ? 

Qui a un potager ? Qui a au minimum 3 frères et sœurs 
? 

Qui peut citer 5 fleuves de Guyane ? 
 
 
 

Qui sait dire bonjour en 4 langues 
différentes ? 

Qui sait conduire une pirogue ? Qui est déjà allé à Camopi ? 

Qui a déjà voté blanc ? 
 
 
 

Qui a déjà eu une dengue ? Qui a déjà participé aux rencontres 
régionales ou à Alternayana ? 

Qui a déjà vu un grage? 


