
Les propositions : 

Ateliers  1     :  Participer  au  projet  des  territoires,  faire  ensemble  le  pari  du   
changement.

Proposition  1  :  Compte-tenu  des  richesses  du 
patrimoine naturel et des patrimoines culturels de la 
Guyane, un des enjeux de l'EEDD sera de créer 
des  passerelles  entre  les  savoirs  scientifiques  et 
les savoirs culturels, de créer des échanges entre 
l'approche globale de l'EEDD et les connaissances 
des populations locales, de valoriser la biodiversité 
guyanaise et ses utilisations culturelles.

Proposition 2 : Un des enjeux de l'EEDD sera de 
promouvoir  les  productions  et  la  consommation 
locales dans de nombreux domaines (alimentation, 
artisanat,  construction,  etc.)  afin  de  favoriser  le 

développement endogène de la région et de limiter les effets négatifs des productions exogènes 
(énergie grise, déchets, etc.)

Proposition 3  : Un des enjeux de l'EEDD sera de sensibiliser les élus aux grands défis que la 
Guyane devra relever compte tenu du taux d'accroissement (4 à 5 % par an) de la population 
(doublement tous les 20 ans) : augmentation importante de l'urbanisation et de la SAU, rattrapage 
structurel, production énergétique, réseaux, etc... tout en limitant les effets négatifs socio-culturel et 
écologique (maintien des continuités écologiques, urbanisme durable, etc...)

Atelier  2     :  Favoriser  les  nouveaux   
partenariats, élargir les possibles

Proposition  1     :   Inciter  les  institutions  et  les 
collectivités  au  développement  de  conventions 
d’objectifs pluriannuelles

Proposition 2     :   Développer des outils de partage : 
portail,  « Foire  aux  projets »,  appel  à  projets 
multi-associatif.

Atelier 3     : Un espace de concertation pour   
l'EEDD

Proposition 1     : Créer un espace de concertation 
guyanais, basé sur la démarche de réseau, avec 
adhésion à des objectifs communs.

Proposition 2     :  Structurer la gouvernance de cet 
espace par un comité de pilotage.



Atelier 4     :   Mobiliser la population en faveur du   
Développement Durable 

Proposition  1 :  Développer  les  échanges 
d'expériences en terme de méthodes participatives 
(boite  à  outil,  plateforme  à  faire  vivre,  journées 
d'échanges),  ouvertures  à  d'autres  domaines  que 
l'EEDD.

Proposition  2     :   Formations  mutualisées  aux 
méthodes  participatives  et  renforcement  des 
capacités  des  acteurs  locaux  au  sein  de  la 
population.


