
GUYANEGUYANEAl imen terre  GuyaneAl imen terre  Guyane
REMIRE - MONTJOLYREMIRE - MONTJOLY

18 au 22  octobre 202218 au 22  octobre 2022
La semaine de l’alimentation solidaire - La semaine de l’alimentation solidaire - 
Les Jardins du Bonheur -Terra da Dança Les Jardins du Bonheur -Terra da Dança 
La précarité alimentaire est une réalité qui 
touche plus de la moitié de la population en 
Guyane. Et si on agissait et qu’on réflichissait 
pour une alimentation de qualité pour tous ? 
Du 18 au 22/10, donnez ou participez à la collecte 
de denrées alimentaires. 
Les 21 et 22/10, cuisinez les et distribuez ces 
aliments et plats à des familles en situation de 
grande précarité.
Le 21/10 à 19h30 : film-documentaire «La part des 
autres», réflechissons et débattons ensemble 
pour un système alimentaire plus équitable.

Inscriptions : 0694 96 26 43 ou 0694 01 63 10Inscriptions : 0694 96 26 43 ou 0694 01 63 10

22 au 23  octobre 202222 au 23  octobre 2022

Mayouri de la ferme Singe Rouge - Mayouri de la ferme Singe Rouge - 
Réseau Savoir de la Fôret - Projection Réseau Savoir de la Fôret - Projection 

Théatre de Macouria (RSF)Théatre de Macouria (RSF)

Envie de vous muscler aussi bien le corps que 
l’esprit ? On vous invite a particpiter au Mayouri 
de la ferme Singe Rouge de Macouria tous 
le Week-End qui se clortura Dimanche après-
midi par la projection de films proposés par 
AlimenTERRE à la salle de théatre de Macouria. 
-Tapis vert // Amuka

Horaire :  A par t i r  de 8h (toute la journée)Horaire :  A par t i r  de 8h (toute la journée)
Contact :  Contact :  rsf.guyane@gmail .comrsf.guyane@gmail .com

 et  05 au 06 novembre 2022 et  05 au 06 novembre 2022

MACOURIAMACOURIA ROURAROURA
22 au 24 octobre 202222 au 24 octobre 2022

Stage de théâtre sur l’environnement Stage de théâtre sur l’environnement 
pour les enfants de 10 à 15 ans - pour les enfants de 10 à 15 ans - 

OYAMAOYAMA

Stage de théâtre dirigé par Marielle 
Salmier (comédienne professionnelle), sur 
l’environnement. Pour les enfants de 10/15 
ans, ce stage se fait en parallèle avec d’autres 
stages sur le même thème, avec d’autres 
enfants, à d’autres endroits de la planète 
(Canada, Sénégal,...).

Horaire :  9h-12h puis 14h-17H30Horaire :  9h-12h puis 14h-17H30
Une par t ic ipat ion sera demandée.  Une par t ic ipat ion sera demandée.  
Contact et  inscr ipt ions Contact et  inscr ipt ions au au 07 86 27 90 3107 86 27 90 31
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KOUROUKOUROU
25 octobre 202225 octobre 2022

Projection du film La part des Projection du film La part des autres  autres  ::  
l’accès à une alimentation de qualité l’accès à une alimentation de qualité 

et durable - Le Mundo Locoet durable - Le Mundo Loco
Pour la première manifestation du festival à 
Kourou, le Mundo Loco vous accueillera sur 
sa terrasse en plein air pour s’interroger sur 
les grandes questions alimentaires de notre 
époque et en discuter autour d’un verre. 
Incohérences du système alimentaire, rôle 
du consommateur, création d’une «sécurité 

sociale alimentaire»: qu’en pensez-vous? 

Horaire :  18h30Horaire :  18h30
Contact : Contact : alimenterre.kourou@gmail.com alimenterre.kourou@gmail.com 

ROURAROURA
25, 26, 27, 28 et 31 octobre 202225, 26, 27, 28 et 31 octobre 2022

Ateliers et Goûters dans les quartiers Ateliers et Goûters dans les quartiers 
de Roura (Dacca, Axionnaz, Nancibo, de Roura (Dacca, Axionnaz, Nancibo, 

Le Galion, Cacao) - OYAMALe Galion, Cacao) - OYAMA
Avec les anciens et des personnes 
ressources de chaque quartier, puis avec 
des partenaires, nous allons préparer des 
spécialités culinaires simples et faciles à 
partager (marinades, pastel, beignets, 
galettes de légumes) toutes réalisées à base 
de produits locaux. L’objectif étant d’amener 
joie, créativité et partage intergénérationnel 
et interculturel autour d’un atelier et d’un 
goûter au maximum local
Horaire :  9h -  15hHoraire :  9h -  15h
Contact :  07 86 27 90 31Contact :  07 86 27 90 31
referent.famille@centresocioculturelderoura.frreferent.famille@centresocioculturelderoura.fr

graineguyane.orggraineguyane.org

https://www.facebook.com/ALIMENTERREGuyane
http://graineguyane.org
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SAINT-GEORGESSAINT-GEORGES
   de l’oaypok   de l’oaypok

02 novembre 202202 novembre 2022

Animation Pédagogique & Projection Animation Pédagogique & Projection 
de film au Centre Panakuh des Savoirs de film au Centre Panakuh des Savoirs 

de la Forêtde la Forêt
Participez à une animation pédagogique 
au Centre Panakuh des Savoirs de la Forêt 
de 15h à 18h, puis profitez d’une séance de 
cinéma et d’un temps d’échange sous le 
carbet autour des films Tapis vert & Pour 
quelques bananes de plus.
Inscription reqcuise pour l’animation 
- Animation de 15h à 18h
- Projection de film de 18h30 à 20h
Horaire :  18h30Horaire :  18h30
Contact et inscription : rsf.guyane@gmail.comContact et inscription : rsf.guyane@gmail.com

REMIRE - MONTJOLYREMIRE - MONTJOLY
04 novembre 202204 novembre 2022

Vers une agriculture durable (et saine) Vers une agriculture durable (et saine) 
- Terra da Dança- Terra da Dança

Notre avenir se joue dans notre assiette ! 
Et notre santé aussi ! Autour du film-
documentaire «Pour quelques bananes de 
plus, le scandale du chlordécone», débattons 
et réfléchissions pour nous garantir une 
agriculture et une alimentation durable et 
saine.

Lieu :  Les jardins du bonheurLieu :  Les jardins du bonheur
Horaire :  19h -22hHoraire :  19h -22h
Contact et  inscr ipt ions Contact et  inscr ipt ions au 0694 96 26 43 ou au 0694 96 26 43 ou 
0694 01 63 100694 01 63 10

KOUROUKOUROU
28 octobre 202228 octobre 2022

Projection du Projection du filfilm Une Terre sans m Une Terre sans 
abeille ? - FL Marché Bioabeille ? - FL Marché Bio

Que deviendrait la Terre sans abeilles? Le 
marché bio de Kourou vous accueillera 
dans ses nouveaux locaux dans l’espace 
millénium, pour visionner ce documentaire 
qui rappelle les faits et nous emmène faire 
un tour du monde des solutions inventées. 
Un temps d’échange sera prévu avec un 
spécialiste.
Gratuit - sur inscription.Gratuit - sur inscription.

Horaire :  17h30Horaire :  17h30
Contact :  alimenterre.kourou@gmail.com Contact :  alimenterre.kourou@gmail.com 

KOUROUKOUROU
04 novembre 202204 novembre 2022

Projection du Projection du filfilm La part des autres  : m La part des autres  : 
l’accès à une alimentation de qualité l’accès à une alimentation de qualité 

et durable - FL Marché Bioet durable - FL Marché Bio

Le marché bio de Kourou vous accueillera 
dans ses nouveaux locaux dans l’espace 
millénium, pour s’interroger sur les 
grandes questions alimentaires de notre 
époque autour d’une projection-débat. Le 
film traite de la précarité alimentaire en 
France, des rapports entre producteurs et 
consommateurs et les failles du système 
alimentaire. Incohérences du système 
alimentaire, rôle du consommateur, création 
d’une «sécurité sociale alimentaire»: qu’en 
pensez-vous? 
Horaire :  17h30 (Gratuit  -  sur inscr ipt ion. ) Horaire :  17h30 (Gratuit  -  sur inscr ipt ion. ) 
Contact :  alimenterre.kourou@gmail.com Contact :  alimenterre.kourou@gmail.com 22

CAYENNECAYENNE
2 novembre 20222 novembre 2022

Table ronde - Comment avoir du local Table ronde - Comment avoir du local 
dans mon assiette ? - IFIVEG - GRAINEdans mon assiette ? - IFIVEG - GRAINE

Circuits de commercialisation, souverainté 
alimentaire, des termes parfois 
complexes. Pour mieux comprendre 
comment   consommer   local   et  être   
consom’acteur dans nos assiettes, l’ifiveg et 
les professionnels du monde agricole vous 
feront découvrir ou redécouvrir la filière 
végétale locale. Un atelier dégustation 
autour des fruits peyi clôtura ces discussions. 

Lieu :  L ieu :  Carbet de l ’associat ion GRAINE GuyaneCarbet de l ’associat ion GRAINE Guyane
Horaire :  16h30 - 18h30Horaire :  16h30 - 18h30
Sur inscriptions : actions.co@graineguyane.org Sur inscriptions : actions.co@graineguyane.org 

graineguyane.orggraineguyane.org

https://www.facebook.com/ALIMENTERREGuyane
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ROURAROURA
11  novembre 202211  novembre 2022

Immersion dans un village PalikurImmersion dans un village Palikur
- - 

Associations Waliku & Peupl’en HarmonieAssociations Waliku & Peupl’en Harmonie
Rencontre de la communauté Palikwene 
du Village «Wayam» (Favard) de Roura. 
Découverte des traditions, l’abattis, la pêche, 
la cueillette, la médecine traditionnelle, 
l’artisanat de vie quotidienne. Dégustation 
d’un plat traditionnel à base de poisson et de 

manioc. Atelier artisanal.
Le tar i f :   75€(adulte) ,  et  45€(enfant)Le tar i f :   75€(adulte) ,  et  45€(enfant)
L ieu et horaire :  Dépar t  en pirogue au débarca-Lieu et horaire :  Dépar t  en pirogue au débarca-
dère de Roura (8h20)dère de Roura (8h20)
Contact :  voyagenharmonie@gmail .com // Contact :  voyagenharmonie@gmail .com // 
06 94 15 47 0506 94 15 47 05

KOUROUKOUROU
8 novembre 20228 novembre 2022

Projection duProjection du fil film Le scandale du m Le scandale du 
Chlordécone - Le Mundo LocoChlordécone - Le Mundo Loco

Aux Antilles, tout le monde le connaît. 9 
personnes sur 10 l’ont dans le sang. C’est 
un perturbateur endocrinien qui fait de la 
Martinique la championne du monde des 
cancers de la prostate. Le chlordecone a 

tout contaminé... jusqu’à la politique.
Le Mundo Loco vous accueillera sur sa 
terrasse en plein air pour regarder ce 

documentaire et échanger ensuite.

Horaire :  18h30Horaire :  18h30
Contact :  alimenterre.kourou@gmail.com Contact :  alimenterre.kourou@gmail.com 

CAYENNECAYENNE
19  octobre 202219 octobre 2022
16 novembre 202216 novembre 2022

Repas diététique autour de la pleurote - Repas diététique autour de la pleurote - 
Le grand marché bio et la championnière Le grand marché bio et la championnière 

InselbergInselberg

Apprendre à cuisiner la pleurote dans 
un repas diététique dans les cuisines du 
grand marché bio en compagnie de la 
championnière Inselberg

Horaire :  15hHoraire :  15h
l ieu :  Grand marché bio l ieu :  Grand marché bio 
Inscr ipt ion:  Inscr ipt ion:  0694 47 89 840694 47 89 84 ( l imité à 15 personnes)  ( l imité à 15 personnes) 

REMIRE - MONTJOLYREMIRE - MONTJOLY
05 novembre 202205 novembre 2022

Vers une agriculture durable (et saine) Vers une agriculture durable (et saine) 
- Terra da Dança- Terra da Dança

Connaître et cuisiner des plantes alimentaires 
non conventionnelles du jardin, s’éveiller 
aux techniques durables et naturelles qui 
enrichissent les sols, préservent la santé, et 
soignent les plantes... 
9h-12h30 : atelier cuisine
16h-17h30 : Terra preta - explication et comparaison 
de pratiques culturales 
18h30 -21h30 : Apéro participatif et soins 
d’amour pour les plantes par des chants et des 
sons. Apportez vos gourmandises à base de 
produits locaux à partager et vos plantes qui 
ont besoin d’être soignées
Lieu :  Les jardins du bonheurLieu :  Les jardins du bonheur
Inscr ipt ions Inscr ipt ions au au 0694 96 26 43 ou 0694 01 63 100694 96 26 43 ou 0694 01 63 10

CAYENNECAYENNE
10  novembre 202210 novembre 2022

Projections du mois à l’université : Projections du mois à l’université : 
documentaires sur la production documentaires sur la production 

alimentairealimentaire  

Projections suivis de discussions pour les 
étudiants de l’université. 4 films : Une terre 
sans abeilles ? / Pour quelques bananes de 
plus, le scandale du chlordecone / La Beauce, 
le glyphosate et moi / Vert de Rage : Engrais 
Maudits

Lieu :  Univers ité de CayenneLieu :  Univers ité de Cayenne
Horaire :  12h-18hHoraire :  12h-18h
Contact :  06 94 45 30 83Contact :  06 94 45 30 83
alexandre.casanova@univ-guyane.fralexandre.casanova@univ-guyane.fr 33

graineguyane.orggraineguyane.org

ROURAROURA
12  novembre 202212  novembre 2022

Marché des petits producteurs locauxMarché des petits producteurs locaux
- - 

FOSPAFOSPA
Dans une ambiance familiale un vrai marché 
d’antant avec les petits producteurs du coin 
mais aussi d’autres initiatives du territoire 
souhaitant partager avec nos communes 
du littoral. Animations, projections et rê-
flexions sur comment favoriser l’autonomie 
en appuyant et reconnaissant l’agricultu-
re familiale, en fédérant nos moyens et en 
trouvant des circuits courts et réguliers de 
distribution des productions. 
horaires: 9h à 18hhoraires: 9h à 18h
Lieu : Eglise de RouraLieu : Eglise de Roura
Pour tous renseignements ou inscriptions 07 86 27 90 31Pour tous renseignements ou inscriptions 07 86 27 90 31

https://www.facebook.com/ALIMENTERREGuyane
http://graineguyane.org
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MANAMANA
12  novembre 202212  novembre 2022

Atelier d’initiation au jardin créole Atelier d’initiation au jardin créole 
traditionnel  - Association Mélissetraditionnel  - Association Mélisse

Initiation aux techniques traditionnelles 
de l’agriculture familiale créole. Après un 
moment d’échange et de formation autour 
du «jardin créole» (définition, historique, 
techniques agronomiques, principales 
espèces plantées...), des plants et outils 
seront mis à la disposition du public afin de 
contribuer collectivement à la réalisation 
d’un jardin partagé. Repas offert sur place. 
Atelier sur inscription (12 places). (Participation: 10 €) Atelier sur inscription (12 places). (Participation: 10 €) 
L ieu :  Terrain de l ’associat ion Mél isse,  Route L ieu :  Terrain de l ’associat ion Mél isse,  Route 
depar tementale 08,  PK 17,  97360 Manadepar tementale 08,  PK 17,  97360 Mana
Horaire :  7h-15hHoraire :  7h-15h
Contact :  associat ionmel isse@gmail .comContact :  associat ionmel isse@gmail .com
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SAINT LAURENT SAINT LAURENT 
du Maronidu Maroni

18 et  19  novembre 202218 et  19  novembre 2022

Projections débats et atelier jardinProjections débats et atelier jardin--Bois Canon Bois Canon 
Vendredi de 19h à 22h:Vendredi de 19h à 22h: projection débat «La 
part des Autres»
Samedi à 8h30 Samedi à 8h30 Ouverture du projet Jardin 
écollectif, un jardin écologique et collectif
A partir de 18h A partir de 18h projections débats 
«Tapis vert»; 
«Le scandale du chlordécone» ; 
»Une terre sans abeilles». 
Lieu :  Bar Bois Canon Lieu :  Bar Bois Canon 
Contact :  0Contact :  0694 31 95 04694 31 95 04    
  

REMIRE - MONTJOLYREMIRE - MONTJOLY
19  novembre 202219 novembre 2022

Marché Paysan & Trocs de Graines/Plants Marché Paysan & Trocs de Graines/Plants 
- - 

Symbioz Recyclerie & Ferme UrbaineSymbioz Recyclerie & Ferme Urbaine

Sur le site de l’association plusieurs 
producteurs locaux proposent un marché 
paysan avec des bons produits frais ! Au 
jardin, des échanges, partages, ...autour des 
graines et des plants vivriers 

Lieu :  Jardin de Symbioz L ieu :  Jardin de Symbioz 
Horaire :  Samedi matin ( jusqu’à 13h30)Horaire :  Samedi matin ( jusqu’à 13h30)
Contact :  0694 01 79 06 Contact :  0694 01 79 06 
symbioz973@gmail .comsymbioz973@gmail .com

ROURAROURA
12  novembre 202212  novembre 2022

Film débat: Film débat: 
« Petits producteurs et autonomie « Petits producteurs et autonomie 

alimentaire » - OYAMA alimentaire » - OYAMA 
Projection de Film débat et sensibilisation 
«TAPIS VERT» à 15h pour les enfants et 
«AMUKA» à 18h30 tout public. Le débat 
portera sur l’importance et la manière 
d’organiser l’agriculture familiale sur le 
territoire et comment fédérer les outils afin de 
valoriser celle-ci et de lui permettre de devenir 
une source de revenu supplémentaire pour 
des familles trop souvent en situation précaire.

Lieu :  Bourg de Roura L ieu :  Bourg de Roura 
Horaire :  15h et 18h30 Horaire :  15h et 18h30 
Contact :  07 86 27 90 31Contact :  07 86 27 90 31

MACOURIAMACOURIA
16 novembre 202216 novembre 2022

Projection débat Projection débat 
«Amuka - l’éveil des péyisans congolais»«Amuka - l’éveil des péyisans congolais»--lycée agricole Matitilycée agricole Matiti

Projection d’Amuka,  l’éveil des paysans 
congolais,  suivie d’un débat : quelle agriculture 
pour quelle autonomie alimentaire de la 
Guyane ? Nous invitons plusieurs personnes 
pour participer au débat (institutionnels,  
politiques,  acteurs du monde agricole et agro-
alimentaire dont les paysans et les habitants). 
Venez apporter vos idées,  vos envies,  venez 
témoigner,  questionner,  débattre et proposer. 
Entrée l ibre et  gratuite . Entrée l ibre et  gratuite . 
Horaire :  19h30 au Lycée agricole de Matit i  Horaire :  19h30 au Lycée agricole de Matit i  
Contact et  inscr ipt ions:  06 66 43 05 15Contact et  inscr ipt ions:  06 66 43 05 15

graineguyane.orggraineguyane.org

https://www.facebook.com/ALIMENTERREGuyane
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GUYANEGUYANE

REMIRE - MONTJOLYREMIRE - MONTJOLY
27 novembre 202227 novembre 2022

Atelier teinture végétale avec les Atelier teinture végétale avec les 
déchets de cuisine - Amakabadéchets de cuisine - Amakaba

A l’occasion de la semaine européenne de 
réduction des déchets, venez découvrir 
l’univers de la teinture végétale. Les plantes 
tinctoriales permetent de colorer nos textiles 
de façon naturelle et durable par leur feuilles, 
écorce, graines, fleurs, pulpe. Derrière certains 
fruits et légumes communs de nos cuisines  
se cachent des couleurs surprenantes pour 
teindre le textile et transformer les déchets. 
Venez vous initiez au monde des plantes 
tinctoriales et participez au mouvement  zero 
déchet.
Horaire :  10hHoraire :  10h
Contact : 0694 25 45 15 Contact : 0694 25 45 15 
lieu : Terrain Amakaba, route des plageslieu : Terrain Amakaba, route des plages

MATOURYMATOURY  
11  décembre 202211  décembre 2022

Brunch vegan - Amakaba Brunch vegan - Amakaba 

Envie de goûter une cuisine saine pour le 
corps, la terre et le cœur? Une alimentation 
qui nourri nos écosystèmes intérieurs 
et environnementaux? Venez découvrir 
notre brunch vegan aux influences Afro 
amazoniennes.

Horaire :  à par t i r  de 11hHoraire :  à par t i r  de 11h
Lieu :  Chaumière,  Matour yLieu :  Chaumière,  Matour y
Contact et  inscr ipt ions :  v is ion@amakaba.orgContact et  inscr ipt ions :  v is ion@amakaba.org
0694 25 45 15 (capacité l imitée)0694 25 45 15 (capacité l imitée)

KOUROUKOUROU
22 novembre 202222 novembre 2022

Projection du Projection du filfilm Une Terre sansm Une Terre sans abeille ?  abeille ? - - 
Le Mundo LocoLe Mundo Loco

Que deviendrait la Terre sans abeilles? Le 
Mundo Loco vous accueillera sur sa terrasse 
en plein air pour s’interroger sur la question. 
Les alertes sont nombreuses. Quelles sont 
les solutions envisagées ? Les réponses 
sont diverses. Certaines sont ubuesques, 
futuristes, d’autres innovantes, d’autres 
encore sont solidaires et collectives. 
A l’issue de la projection du film, une 
discussion-débat aura lieu avec un intervenant 
spécialisé. 
Horaire :  18h30Horaire :  18h30
Contact :  alimenterre.kourou@gmail.com Contact :  alimenterre.kourou@gmail.com 

REMIRE - MONTJOLYREMIRE - MONTJOLY
19  novembre 202219 novembre 2022

Les abeilles, les plantes et moi… - Les abeilles, les plantes et moi… - 
Terra da DançaTerra da Dança

8h-12h8h-12h - Petit marché des Jardins du Bonheur 
avec l’association Mélisse et les bénévoles 
de TDD : un mini marché pour valoriser une 
production familiale, des plantes médicinales 
et des pots issus de récupération ou 
d’éléments naturels 
9h - 10h309h - 10h30 : atelier Apprendre à protéger 
naturellement les plantes avec Manuella 
Noreskal de AGRIPHYLLE
19h à 21h3019h à 21h30 : autour du film-documentaire 
«Une terre sans abeilles», réfléchissons 
et débattons ensemble sur les moyens de 
préserver une biodiversité essentielle à la vie 
sur Terre
Lieu : Les jardins du bonheurLieu : Les jardins du bonheur
Inscriptions au 0694 96 26 43 ou  0694 01 63 10Inscriptions au 0694 96 26 43 ou  0694 01 63 10

graineguyane.orggraineguyane.org

Les organisateurs du festival Les organisateurs du festival 
ALIMENTERRE Guyane ALIMENTERRE Guyane 

https://www.facebook.com/ALIMENTERREGuyane
https://www.facebook.com/ALIMENTERREGuyane
https://graineguyane.org/evenement/les-acteurs-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable-de-guyane-se-mobilisent-autour-du-festival-alimenterre-du-15-octobre-au-30-novembre-2022/
http://graineguyane.org
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