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  « Réunissons nous lors d'un moment convivial pour le rédiger, partager nos souvenirs et nos 
impressions sur les événements marquants de cette année ! » Les membres du bureau avec l’envie 
commune de “faire ensemble” ont décidé d’adopter une démarche collective de réflexion sur la vie 
du GRAINE durant 2014. En voici les fruits !  
Le GRAINE en 2014 a continué d’affirmer son POSITIONNEMENT grâce notamment à la pérennisation de 
ses actions principales et représentatives de ses valeurs, ses objectifs, ses principes de 
fonctionnement.  

Citons deux de ces actions phares et symboliques, les Rencontres Régionales de l'EE, événement 
fédérateur de l’EEDD en Guyane, ou encore le développement du catalogue de formation qui répond 
aux besoins des acteurs sur le territoire.  

S’affirmer c’est aussi PRENDRE DES INITIATIVES notamment celles qui rappellent nos valeurs 
environnementales. Le GRAINE nous a montré qu’il en était capable et cette année il a organisé et 
encadré une conférence/débat ayant pour thème « l'énergie en Guyane et la transition possible »... 
prémisse d'un préquel à l'élaboration d'un kit pédagogique sur l’énergie en Guyane. De la discussion 
entre acteurs professionnels à l’élaboration de support pédagogique, le GRAINE traite concrètement 
des enjeux environnementaux. 

Dans un souci permanent de représentativité et donc de pertinence, le GRAINE travaille selon un 
principe participatif. Une application efficace d’une telle démarche nécessite une mise au point, une 
réaffirmation des valeurs du réseau au regard du contexte actuel.  

Qu'est-ce que le GRAINE ? Que doit-il être ? Que souhaite-il être ??? Le GRAINE a répondu à ces 
questions grâce au suivi d’un DLA (Dispositif Local d’accompagnement).  

Un objectif général à toutes nos actions s’en est dégagé : Construire une EEDD au service d'un 
Développement Endogène du Territoire (DED). 

L'association prend du galon et bénéficie d’une plus grande reconnaissance territoriale, non 
seulement par tous ces efforts, mais aussi grâce au renforcement des compétences.  

Au quotidien, l'équipe se renforce, et individuellement, ce sont les formations suivies qui contribuent 
à la professionnalisation du GRAINE. Citons la formation de formateurs par exemple, ou encore, 
récemment, sur le «comment susciter la participation ». Cette formation a été menée par une SCOP 
d’éducation populaire aux valeurs engagées ! « Comprendre le système, rechercher ce qui peut 
le modifier vers plus de justice et d’égalité, libérer l’expression populaire et prendre le temps et les 
méthodes construire de l’intelligence collective et aller vers l’action collective » [sic] !  

Cette formation a confirmé au GRAINE qu’il était sur la bonne voie, et grâce à de telles journées 
d’apprentissage, l'association sera toujours plus à même de travailler en démarche participative ce 
qui lui tient à cœur. C’est ainsi que le GRAINE veut faire vivre le réseau d'éducation à 
l'environnement qu’il  représente. En 2014, nos valeurs se sont affirmées, renforcées, grâce à 
l'échange et la mutualisation des compétences de chacun. 

Bien évidemment, rappelons que le GRAINE n’existe pas sans ses adhérents et ses partenaires, c’est 
un réseau d’acteurs ! C'est pourquoi un mouvement associatif fort a été initié durant cette année.  

Il s’est traduit par une modification des statuts en 2015 qui a élargi le système d'adhésion. Ainsi, ce 
sont les institutions, les écoles ou les entreprises qui peuvent désormais adhérer au réseau et 
rejoindre le monde associatif et les citoyens individuels déjà présents. Cette ouverture permet au 
GRAINE de représenter et de bénéficier du savoir-faire de l’ensemble des acteurs de l'éducation à 
l'environnement avec lesquels, par ailleurs, il collabore déjà. Plus que de nouveaux types 
d’adhésions, c'est une nouvelle forme de dialogue qui prend forme, plus institutionnelle…  

Ainsi, le GRAINE garde son objectif en vue : « Convaincre que l'EEDD est un levier au service du DED 
du territoire, que le GRAINE en est le meilleur interlocuteur et donc convaincre qu’il faut miser sur ce 
secteur et le consolider en y mettant les moyens nécessaires. Un réseau qui travaille par, avec ses 
adhérents mais aussi pour ses adhérents au service d’un territoire". 

Rapport moral 
Rapport moral 

Rapport moral 
Rapport moral 
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Le rapport moral est aussi l’occasion d’adresser nos remerciements, certes, généraux mais généreux, 
et sincères.  
Nous tenons à remercier en premier lieu tous nos partenaires et adhérents de leur soutien et des 
échanges riches dont ils font profiter le GRAINE. Un très grand merci à l’ensemble de l'équipe 
salariée qui s'implique plus que de mesure et permet à l'association de vivre et au réseau d'exister.  
Enfin nous tenons à remercier le Conseil d'Administration du GRAINE, cette équipe impliquée, 
militante, ces acteurs de l'ombre avec lesquels nous partageons de bons moments et grâce à qui le 
GRAINE et ses membres peuvent s'épanouir par l’expression et la concrétisation de leurs valeurs. 

 

Thomas Sigognault, Président 

Louise Bétremieux, GEPOG, Trésorière 
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 4 
DEC 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Dates clés 

Temps de vie associative 

Temps d’échange 

Partenariat, projet, 

représentation  

 

 

 

 4 DEC  
 

Journée d’Echanges de Pratiques  
 « De l’énergie dans nos animations » 

 

 9 - 10 OCT Rencontres Régionales  
des acteurs de l’EEDD 

 

Journée d’Echanges de Pratiques  
 « EEDD et Education aux savoirs de base » 

 

Journée d’Echanges de Pratiques  
  « Conter la nature » 

 

SEPT 

      17 SEPT La rentrée du réseau  
GRAINE Guyane 

 

Lancement de l’écriture  
du guide Eco-manifestation 

Pratiques  
 « De l’énergie dans nos animations 
» 

 

 
 

 
 11 JUIL Lancement tableau  

de bord guyanais de l'EEDD 
Pratiques  
 « De l’énergie dans nos animations 
» 

 
 

 16 MAI Assemblée Générale 
 2014 

 

 
 12.13.14.15 MAI Dispositif local d’Accompagnement 

 « Stratégie de communication » 

 

6 MAI  
 

Coordination du programme  
de la Fête de la Nature 

 

MAI  
 

10 AVR  
 

 

 
23 JANV « Vœux 2014  

et galette des Rois ! 
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Le GRAINE  
Une association, un réseau et des valeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Présentation du GRAINE Guyane 

Une association 

Régionale créée en 1999. 

Un réseau 

29 structures associatives réparties sur 
l'ensemble du territoire guyanais en 2014. 

Un but commun 

L'éducation de citoyens conscients et 
responsables à l'égard de la nature et de 
l'environnement. 

Des valeurs partagées 

« L’Education à l'Environnement « pour »/ « par »/ « au » 
développement durable vise à acquérir les connaissances, les 
valeurs, les comportements et les compétences nécessaires 
pour répondre de façon responsable et efficace aux enjeux 
de demain. 
L’EEDD émane de la volonté de recréer du lien entre l’humain 
et l’environnement naturel, social, économique et culturel. 
Elle contribue à faire ressentir, transmettre, susciter de 
l’émotion, renforcer le lien affectif avec la nature et les 
autres. Elle forme des citoyens conscients, responsables et 
respectueux des autres et de leur environnement, capables 
de participer à la prise de décision et à l'action collective. 
L'EEDD est exercée sans prosélytisme, le principe est 
«d’éduquer avec attention plutôt qu’avec intention». Elle 
s’adresse à tous et à tous les âges de la vie. » 

Un laboratoire de l’éducation à l’environnement 

Le GRAINE Guyane dispose d’un Tableau de Bord qui lui permet, grâce aux données statistiques recueillies 
chaque année auprès de son réseau, de connaître les caractéristiques et suivre l’évolution des publics 
sensibilisés et des activités pédagogiques proposées en Guyane. Outil de suivi et d’aide à la décision, le Tableau 
de Bord permet au GRAINE Guyane d’innover, d’expérimenter et de développer de nouveaux projets pour et 
avec son réseau, au service d'objectifs et de valeurs éducatives partagés. 

Des missions régionales 

 Animation d’un réseau associatif de bénévoles et de salariés. 
 Appui et accompagnement des associations, collectivités et entreprises dans leurs projets 

d’éducation à l’environnement 
 Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de 

l’éducation à l’environnement. 

 Mutualisation et conception 
d’outils pédagogiques. 

 Formation continue et 
professionnelle. 

 Coopération et construction 
collective de projets éducatifs, 
dans une logique de cohérence 

régionale. 
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Les adhérents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil d'administration et le bureau 

 
 

      
CA 

GRAINE 
Individuel 1 Thomas Sigognault   Président 

Associations 

2 Louise Bétremieux Garde GEPOG Trésorier 

3 Cécile Rabier Administratrice SEPANGUY Secrétaire 

4 Thomas Denis Président ADNG Membre 

5 Margaux Bernard Président NPJ Membre 

6 Serge L’aguiche Vice-président NPJ Membre 

7 Sébastien Bourgeois Administrateur AQUAA Membre 

Etablissement 
scolaire 

8 Hélène Labrousse Enseignante 
Lycée 
Matiti 

Membre 

Le GRAINE compte 51 adhérents à jour de 
cotisation en 2014, dont 23 individuels et 29 
personnes morales. Parmi ces dernières, ce 
sont 5 associations qui ont rejoint  le réseau : 
Carambole et Sapotille, WWF, Cacao 
d’Amazonie, EPPM Sport pour tous, le réseau 
Colibris de Guyane.  
5 adhésions n’ont pas été renouvelées.  

Vie associative et gouvernance 

Structures Individuels 

 
 

+2 

 
 

+10 

 
 
+1 

 
 

+3 

 
 
-1 

 
 

+12 

12 15 

24 23 
15 17 

28 29 

2011 2012 2013 2014 

Evolution du nombre d'adhésions 

Individuels Structures 

43% 

55% 

2% 

Typologie d'adhérents 

Individuels Associations  Etablissements scolaires 
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En 2014, le conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises au 
GRAINE Guyane : 

 le 30 janvier, 
 le 1ermars,  
 le 30 mai, 
 le 21 juillet,  
 le 29  septembre,  
  le 14 novembre,  
 le 10 décembre.  

 
 

L'assemblée Générale 
Elle a eu lieu le 16  mai 2014 au carbet du GRAINE Guyane. Elle a réunit 30 personnes et 5 ont été 
représentées par procuration. La DEAL et la Boutique de Gestion des Entreprises ont participé en 
tant que témoin à cette AGO.  
2 sujets spécifiques ont été abordés lors de cette AG : 
1. la charte du réseau GRAINE. 
2. la stratégie de communication menée dans le cadre du Diagnostic Local d'Accompagnement.  
 

La Charte du réseau GRAINE 
Le groupe de travail « Charte » a travaillé depuis septembre 2013 à la rédaction de la charte du 
réseau. Lors de l’AGO, les participantes de ce groupe se sont chargées d'animer un moment 
didactique et ludique pour expliciter aux adhérents les différents engagements de la charte.  
Après quelques discussions et prises en compte des modifications suggérées, les adhérents ont voté 

à l'unanimité la validation de la charte.  
 
Le contenu de la charte est structuré autour de 5 
engagements : 
1/ S’engager pour une Guyane riche et diversifiée 
2/ S'engager pour une Guyane solidaire 
3/ S’engager à sa manière 
4/ S’engager tous ensemble ! 
5/S’engager dans l’esprit « réseau » 
 
 
 

 

Présentation des conclusions du Diagnostic Local d'Accompagnement par Chantier 
Mobeel 
Le GRAINE a sollicité le DLA pour bénéficier d’un accompagnement sur sa stratégie de 
positionnement et de communication interne et externe. Une enquête a été réalisée auprès des 
adhérents et partenaires de la structure afin de réaliser un état des lieux de la connaissance du 
GRAINE et de ses missions.  
La semaine précédent l'AGO, l'équipe salariée du GRAINE ainsi que le président Thomas Sigognault et 
la trésorière Louise Bétremieux, ont travaillé à la mise en place de la stratégie de communication de 
l'association. 
Le bureau d’études « Chantier Mobeele » a accompagné le GRAINE pendant 4 jours afin de nous 
aider à définir :  

 notre positionnement stratégique, 
 notre communication institutionnelle, 
 notre communication interne (à l’association et avec nos membres adhérents), 
 notre communication externe. 
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Pour bien communiquer, il s'agit de bien se connaître. Ainsi, une 
grande partie du travail a été de réfléchir et de définir le 
positionnement du GRAINE dans le paysage des acteurs de l'EEDD 
en Guyane. Un plan de développement stratégique a été 
présenté par Cyril et Frédéric et soumis à discussion aux 
adhérents. Nous avons donc ouvert un chantier intéressant et 
ambitieux à poursuivre en CA. 
 
 

L'équipe de salariés 
2014, ce fut aussi l’année d'un heureux évènement pour Camille Guédon et donc une absence de 
Camille pendant 6 mois en congé maternité (juin à novembre). Le GRAINE a géré cette absence  en 
répartissant les rôles en interne de l’équipe et en embauchant Mme Dorianne Herrera.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le carbet mutualisé du GRAINE Guyane 
Le GRAINE Guyane met à disposition gratuitement le carbet du 15 cité Massel auprès de ses 
associations membres et adhérents individuels. 
 

En chiffre, en 2014 :  
 12 structures différentes ont utilisé le carbet. 
 149 réservations. 
 2 000 personnes environ ont profité du carbet. 
 Type de réunions : AG, ateliers d’échanges, ateliers 

pédagogiques, réunions de CA et de bureaux de structures 
associatives, réunions de travail/projet, réunions de bénévoles, 

formations. 
 

2 associations en particulier utilisent nos locaux. 
 L’association « Guyane Allaitement et parentalité » a son siège 

social dans les locaux du GRAINE et dispose d’espace pour stocker des outils 
de sensibilisation (malles) et documents administratifs. Notre centre de ressource profite de 
l’ensemble des ouvrages de l’association. 

 L’association «Portnawak Produktion» a développé un point de stockage et de location de 
gobelets réutilisables au sein des locaux du GRAINE. 

Aline Delafosse 
coordination@graineguyane.org 
Animatrice réseau, chargée de projets.  
Salariée depuis février 
 2013, CDI à temps plein. 

Elodie Desmarest 
communication@graineguyane.org 
Animatrice réseau, chargée de 
communication et des ressources.  
Salariée depuis juin 2013,  
CDD à temps plein. 

 
Camille Guédon 
direction@graineguyane.org 
Directrice.  
Salariée depuis juin 2012, CDI à 
temps plein. 

Dorianne Herrera 
pedagogie@graineguyane.org 
Animatrice réseau, chargée de la 
pédagogie. Salariée en CDD à 80% 
depuis le 5 mai. 
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Accompagnement professionnel des acteurs 
Notre objectif est d’appuyer le développement des associations EEDD locales, ce qui passe d’abord 
par l’accueil, l’information et le soutien logistique (mise à disposition de bureau ou de salles de 
réunion, domiciliation, besoins en matériel, etc.) mais aussi souvent par du conseil et des formations 
à destination des acteurs associatifs. 
Cette mission consiste à soutenir les associations sur l’ensemble des aspects de la vie des structures. 
Le GRAINE Guyane peut en effet apporter un regard extérieur sur les activités des porteurs de projet. 
Plusieurs démarches d’intervention et d’outils sont proposés : des rendez-vous collectifs réunissant 
les associations sur des problématiques communes, des rendez-vous individualisés, l’intégration au 
« Tableau de Bord » outil de gestion associative.  
Les besoins peuvent concerner un problème financier, une embauche, un licenciement, le plan de 
formation de la structure, la communication des activités de la structure, l’écriture d’un projet 
éducatif ou associatif, la création d’une nouvelle activité ou structure et demandent de déployer des 
compétences très variées (organisation interne, ressources humaines, gestion etc…). 
En 2014, 64 porteurs de projets ont bénéficié d’un accompagnement. Ces accompagnements 
prennent différentes formes (rendez-vous, tél, mail) et peuvent être ponctuels ou réguliers sur 
l’année selon les besoins des porteurs de projets.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD 

29% 

13% 

23% 

7% 

9% 

19% 

Typologie des acteurs 
accompagnés 

Associations Etablissements scolaires 

Partenaires institutionnels Entreprises (création) 

Demandeurs d'emplois Stages 

22 

7 
5 5 5 5 

10 

Nombre de structures accompagnées 
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Tableau de bord de l’EEDD (TdB)  
Cette année, le GRAINE a proposé à ses associations adhérentes un nouvel outil. Il a été co-construit 
depuis 2009 par le Réseau Ecole et Nature (REN) et des réseaux régionaux et départementaux. Les 
objectifs de cet outil sont de : 
 Mieux se connaître pour maîtriser son évolution. 
 Faire reconnaître notre action collective.  
 Renforcer notre participation aux orientations territoriales et nationales. 

 
En bref, c’est un outil de gestion et d’aide à la décision pour les associations utilisatrices et un outil de 
lisibilité et de visibilité pour le secteur de l’EEDD en région. 

 

 
C’est une interface attractive et ergonomique avec 5 formulaires à remplir annuellement ou tout au 
long de l’année. Les 18, 19 et 20 novembre, la salariée en charge du projet au sein du GRAINE a suivi 
une formation proposée par le REN sur l’utilisation et le déploiement du TdB. 
 
Une mobilisation régionale 
En 2014, 5 associations du GRAINE Guyane  ont conventionné pour renseigner tout ou partie du 
Tableau de Bord, concernant leurs données 2013 – soit  16.5% des associations en réseau. Le projet 
ayant été lancé en 2014, le 11 juillet, ce résultat est engageant pour les années à venir.   
 
Ainsi, intègre le tableau de bord en 2014 : SEPANGUY, GEPOG, Sport Pour Tous, Kwata, DAAC. 
  

23% 

38% 

22% 

17% 

Types d'accompagnement 

Structuration/Financement Mise en réseau/Echange/Information 

Méthodologie de projet Appui pédagogique 
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Les formations initiales et continues  
Le COPIL Formation du GRAINE Guyane  
Lors des Assises régionales de l'EEDD de 2013, ayant rassemblé plus de 120 personnes, avait été 
identifié le besoin de consolider la formation des acteurs EEDD en réseau. En 2012 déjà, le GRAINE a 
donc rassemblé au sein d'un comité de pilotage les acteurs souhaitant aborder ensemble la question 
de la formation diplômante et continue en EE en Guyane. Ce COPIL est aujourd'hui constitué du 
CENG, le CNFPT, la DEAL, la Région Guyane et UNIFORMATION. 
 

L'enquête des besoins en formation 
Afin de mettre en place un catalogue de formations modulaires, au plus près des besoins et de l'offre 
en matière de formation continue, une enquête a ainsi été menée en 2014 auprès des dirigeants et 
animateurs des structures du réseau élargi (PNRG, PAG, DEAL, etc). Un travail d'analyse des besoins à 
partir de 20 réponses a permis de définir le catalogue de formation 2015.  
 

Le programme régional de formation continue 
En 2014, le GRAINE a mis en place le second Programme Régional de Formation. Il était composé de 
5 modules de formation de 2 à 5 jours. L'objectif était de répondre aux besoins en formation 
continue des professionnels de l'animation nature environnement en poste selon les paramètres 
suivants: 

 des formations répondant à une analyse collective des besoins, 
 des formations construites collectivement et mutualisant les expertises en ingénierie de 

formation, 
 des formations réalisées pour la plupart par des formateurs du réseau en Guyane, mêlées à 

des formations s'appuyant sur des compétences spécifiques externes au réseau et au 
territoire, 

 un modèle économique mixte négocié avec le CNFPT et Uniformation.  
 

BP JEPS "Animation" et CQP "Animation périscolaire" 
En 2014, le GRAINE est intervenu sur les UC 10, du BP JEPS et du CQP mis en place par l'APROSEP. 5 
jours sont consacrés, par session de formation, à une initiation à l'éducation à la nature et à 
l'environnement. Frédéric Auclaire, adhérent individuel du GRAINE, est intervenu sur les animations 
"dehors" et le GRAINE sur la pédagogie de projet en EE.  
 

La filière de formation "Animation nature et environnement" en Guyane 
 

 
 
 UC 9 du BP JEPS "Animation" - Niveau IV (10 personnes) 
 UC 3 du CQP "Animation périscolaire" - Niveau V (14 personnes) 

 
  
 

 Formations en pédagogie et en gestion des associations 
 Modèle économique mixte (CNFPT, Uniformation, Ressources Propres) 
 97 participants issus de 24 structures différentes en 2013/2014 

 
 
 

 Formations proposées et mises en place par le réseau GRAINE et les acteurs de l'EEDD du 
territoire 
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III.  AUTRES FORMATIONS CONTINUES 

II. PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION CONTINUE (GRAINE GUYANE) 

I. FORMATIONS DIPLOMANTES 
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Le Programme Régional de Formation (PRF) 
2014 
Le programme 
En 2014, le PRF a proposé 5 modules de formations, 
dont 1 en gestion des associations (financement),  
3 en pédagogie liée à l'environnement et 1 
naturaliste. 
La formation sur « les enjeux de l’énergie » a été 
annulée faute de participants. 
 
La participation 
4 formations programmées ont eu lieu, rassemblant 
48 personnes pour un total de 164 "journées 
participants". 
 
 
 
 
 

 
Formation 

de 
formateur 

Sécurité et 
législation en 

animation nature 

Financer un 
projet en 

environnement 
Chiroptères TOTAL 

Nombre de 
participants 

16 12 13 7 48 

Journées 
participants 

80 24 39 21 164 

Annulations 1 1 3 0 5 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En deux ans, le PRF a ainsi bénéficié à 97 
participants issus de 53 structures en 
région. Ces personnes sont issues des 
associations pour 36%, mais aussi de 
collectivités (24%) et demandeurs d'emploi 
(24%) ou autres, ce qui amène une diversité 
professionnelle enrichissante sur certains 
modules.  
 
Les publics bénéficiaires sont l’ensemble 
des professionnels en poste dans le 
domaine de l’animation nature  et 
environnement en Guyane : salariés 
d’associations, des ACMs, des collectivités 
etc. La majorité de nos publics est 
aujourd’hui constituée des salariés en 
association (36 %). 

36% 

24% 

4% 

24% 

6% 
4% 2% 

Participants au PRF 

associations collectivités 

Services de l'Etat demandeurs d'emplois 

Entreprises Enseignants 

Etudiants 
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L'évaluation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les formations hors PRF 
Les formations pour les partenaires 
La DEAL nous a sollicité comme acteur représentant un secteur d’activité pour intervenir sur 2 
matinées dans le cadre de la formation des agents des collectivités locales et territoriales sur le 
montage d’A21 dans leurs communes ou collectivités 17 collectivités présentes. 
 
Le GRAINE a été sollicité par l’APROSEP pour intervenir lors d’une formation sur les financements 
associatifs, pour présenter les fondations liées à l’environnement. 5 stagiaires étaient présents. 

 
Les formations des enseignants  
Participation à la formation des enseignants de la circonscription Matoury 2 - Maroni dans le cadre 
de l’appel à Projet « Jeunes pousses et Graines d’auteur ». Intervention sur le jardin comme support 
de l’EEDD au sein de l’école.  
 
 
 
 

Les stagiaires du PRF 
renseignent une fiche 
d’évaluation suite à leur 
formation (100 % de retours). 
Les résultats consolidés de ces 
évaluations sont présentées 
ci-contre. 
 
Ils sont  satisfaisants quant à 
la qualité des formations 
réalisées par le GRAINE dans 
le cadre du PRF. 
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Centre de ressources et prêts d'outils et d'ouvrages pédagogiques  
Le centre de ressources  
En début d’année, le centre de ressource a été entièrement 
réaménagé, il est dorénavant plus fonctionnel et plus pratique. 
Les outils pédagogiques sont mis en valeur. 
Lors du réaménagement, nous avons recensé 18 outils 
pédagogiques de plus dans nos locaux (malles, livrets 
d’activité, CD-ROM…). 
Un classeur est en libre service dans le centre de ressources, il 
répertorie et décrit les outils présents au GRAINE. Cela facilite la 
recherche des emprunteurs, et valorise nos outils. En 2014, 82 
ressources ont été empruntées, soit 46 de plus qu’en 2013. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39% 

14% 

39% 

8% 

Typologie des usagers du centre de 
ressources 

Associations Enseignants Individuels Groupe 

26 

13 

37 

2012 2013 2014 

Fréquentation du centre de 
ressources  

62% 12% 

18% 

4% 4% 

Typologie des ouvrages empruntés 

Livres et pédiodiques Malles pédagogiques 

DVD-CD Jeux 

Autres outils pédagogiques 
61 

23 

92 

2012 2013 2014 

Nombre d'ouvrages empruntés 
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Ressources pédagogiques 
 Le livret agriculture un an après : diffusion 

Durant l’année 2014, le livret agriculture a été distribué à :  
 15 classes ont reçu des exemplaires pour chacun 

des élèves sur la demande de l’enseignant dans le 
cadre de projets sur le thème de l’agriculture 
menés durant l’année. 

 Un agro-économiste a reçu 5 exemplaires dans le 
but de présenter l’agriculture guyanaise lors d’une 
convention entre DOM-TOM sur l’agriculture. 

 Une étudiante en master a reçu 2 exemplaires pour 
son projet sur les abattis du sentier de Loyola. 

 140 exemplaires ont été donnés à l’association GADEPAM afin de répondre aux demandes 
d’enseignants situés en sites isolés. 

 70 exemplaires ont été donnés pour répondre à la demande du CDI du Lycée Agricole de 
Matiti. 

 7 exemplaires ont été donnés à l’association ALTER qui est un centre de loisirs réalisant des 
activités EEDD. Les livrets étaient à destination de leurs animateurs, afin de créer une 
animation autour de la thématique agriculture de Guyane.  

 20 exemplaires ont été donnés à la SEPANGUY afin de promouvoir le livret lors du salon 
« rentrée littéraire » organisé par Promolivres. 

 70 exemplaires ont été distribués, lors d’une formation enseignants sur la thématique des 
plantes de Guyane « Plumes vertes et graines d’auteurs ». 
 

Le livret agriculture a été 6 fois plus sollicité qu’en 2013. 
 
En juin, une enquête de satisfaction a été envoyée aux listes de diffusions « professeurs », et 
« acteurs de l’environnement ». Peu de retours, car au final peu de personnes  connaissaient le livret. 
Cette enquête a donc permis de promouvoir le livret « Agriculture de Guyane ». 
Il est donc utile de rappeler régulièrement son existence, de nombreuses personnes partent et 
viennent en Guyane, et la thématique agriculture est de plus en plus utilisée comme support 
d’éducation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23% 

17% 

24% 

1% 

35% 

Répartition de la distribution du livret sur le 
territoire guyanais 

Régina Macouria 

Ile de Cayenne Hors département 

Communes isolées sur le Maroni 

93% 

4% 3% 

Typologie des demandeurs de livret 

Enseignants 

Associations 

Autres: une étudiante, un centre de 
loisir, un agro-économiste 

Favo
riser le d

évelo
p

p
em

en
t et la p

éren
n

isatio
n

 d
es em

p
lo

is e
n

 EED
D

 

Favo
riser le d

évelo
p

p
em

en
t et la p

éren
n

isatio
n

 d
es em

p
lo

is e
n

 EED
D

 



 
16 – Rapport d’activités 2014 – GRAINE Guyane 

 Espace ludique du Développement Durable  
L’Espace ludique du Développement Durable a été inauguré le 12 juillet 
2013 au carbet du GRAINE Guyane. Une convention a été signée en 2013 
entre la DEAL et le GRAINE Guyane, afin de confier la gestion du prêt de 
l’outil, appartenant à la DEAL, au GRAINE. 
 
En 2014 il a été emprunté par :  

 La DEAL,  lors de la Semaine du Développement Durable,  le 3 avril 
2014, pour sensibiliser ses agents. 

 Le Conseil Régional, le 5 juin 2014, pour sensibiliser ses agents. 
 Le Lycée Agricole de Matiti du 8 octobre au 10 novembre 2014 pour travailler avec les élèves 

de différentes classes Développement Durable. 
 Le collège-lycée Externat de Saint Joseph du 10 au 24 novembre 2014 pour travailler avec les 

élèves de différentes classes sur la thématique Développement Durable. 
 Le GRAINE Guyane l’a réservé du 12 au 19 décembre 2014, afin de le présenter en libre accès 

à toutes personnes intéressées, dans le but de promouvoir son emprunt. 
 
Il a été emprunté 5 fois en 2014, une fois de plus qu’en 2013, mais sur des périodes beaucoup plus 
longues. En 2014 nous totalisons 56 jours d’emprunt, contre 4 en 2013. 

 
Les ressources mises en lignes  
Sur le site internet du GRAINE, différentes 
ressources sont mises en lignes, ainsi elles sont 
facilement accessibles pour tous et chacun 
peut apporter sa contribution pour les enrichir. 
Les pages web où sont situées les ressources, 
permettent une meilleure visibilité et une 
valorisation des ressources pour l’ensemble 
des acteurs œuvrant dans le domaine de 
l’environnement.  
 
Ont été mis en ligne en 2014 :  

 37 appels à projets à destination des 
associations et des écoles. 

 4 fiches « annuaire des acteurs de 
l’environnement» en Guyane. 

 13  fiches « outils pédagogiques ». 
 62  offres d’emplois et de stages. 

 

Deux nouvelles ressources :  
 Un calendrier perpétuel, il récence les événements environnementaux qui se répètent 

chaque année (SERD, SDD, Nuit de la chouette, journée mondiale des océans…), cela permet 
à tous de préparer en amont leurs actions. 

 Une fiche pratique « Le GRAINE Guyane : partenaire de l’Education Nationale », cette fiche 
s’adresse aux enseignants, elle leur permet de comprendre comment le GRAINE Guyane peut 
les aider dans leurs projets. 

 
Au total 118 ressources de mises en ligne en 2014, soit 35 de plus qu’en 2013. 
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Offres d'emplois et de stages 
Le GRAINE Guyane reçoit des offres et demandes d’emplois et de stages provenant de la région 
Guyane. Il diffuse ces informations par le biais des listes de discussions des adhérents, par téléphone 
et par le site Internet (http://graineguyane.org/education-environnement-emplois-stages.html.).  
En 2014, ont été mises en ligne 71 offres, demandes de stages et d’emplois. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des miss 
  

24% 

42% 

24% 

10% 

Typologie des stuctures qui recrutent 

Associations Etablissements publics 

Administration Entreprise, bureau d'étude 

5% 

58% 

16% 

16% 
5% 

Typologie des contrats proposés 

CDI CDD SCV VSC Stage 
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1. Développer l'éducation à l'environnement dans 
les politiques publiques territoriales 

 
La lettre ouverte aux 
candidats des municipales 
Le Conseil d'administration du GRAINE a voulu 
se positionner en tant que force de 
propositions auprès des candidats aux 
élections municipales de mars 2014. Ainsi, 
une lettre ouverte avec une liste 
d’engagements a été envoyée aux médias afin 
que les candidats se positionnent 
officiellement sur des engagements concrets 
et réalisables en termes d’EEDD.  
Cette action a été relayée dans les médias à 
travers Guyaweb et Blada. 2 listes ont 
répondus à notre sollicitation et se sont 
engagées pour prendre en compte, dans leur 
politique publique, l’EEDD.  
 

L’espace régional de 
concertation EEDD 
L’une des propositions des Assises de février 
2013 était la mise en place d’un Espace 
Régional de Concertation, réunissant les 
acteurs institutionnels pour : 
- dans un premier temps, initier une culture 
commune autour de l’EEDD, 
- ensuite, commencer à travailler ensemble 
pour mutualiser, échanger et développer 
l’EEDD en Guyane.  
Une convention-cadre a été rédigée mais n’a 
pas été signée par les institutions, dû au 
contexte local compliqué lié à la mise en place 
de la collectivité unique territoriale.  
Aujourd’hui, les acteurs se réunissent donc 
autour d’une animation régionale informelle.  

Une réunion s’est tenue le 30 avril afin de 
réaliser le bilan “Les Assises, un an après” et 
de relancer les discussions autour de cet 
espace. Étaient présents : le PAG, la DEAL, la 
Région Guyane, le Rectorat et le PNRG.  
 

La représentation régionale 
Convention-cadre avec le Rectorat 
Le GRAINE Guyane et le rectorat sont liés par 
une convention-cadre poursuivant des 
objectifs de mutualisation en termes de 
diffusion de l’information, d’organisation de 
formation, d’accompagnement des 
enseignants, de dynamique partenariale et de 
suivi et d’évaluation. Le GRAINE est 
représenté au comité de suivi par Dorianne 
Herrera et au COPIL par Dorianne Herrera, 
animatrice en charge de la pédagogie et 
Camille Guédon, directrice.  

 
COPIL « Plan National d’Actions" et 
Cellule de Coordination du Plan d'Action 
du PNA Tortues marines de Guyane 
Le PNA Tortues marines a initié un gros travail 
d'ingénierie et de coordination pour rédiger le 
plan d'action national des tortues marines 
pour les 10 prochaines années. Le GRAINE 
s'est investi entre autre sur les aspects 
animation de réunions participatives et sur le 
groupe de travail "éducation à 
l'environnement". Le GRAINE est représenté 
au sein du COPIL et du bureau de pilotage par 
Camille Guédon, directrice.  

 

 

Agir avec et dans les territoires 
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COPIL « Semaine du Développement 
Durable» 
La DEAL a pour mission de coordonner les 
actions menées dans le cadre de la SDD au 
niveau régional. Le GRAINE y participe pour 
représenter le réseau et faire remonter les 
actions proposées par le réseau. Il y est 
représenté par Elodie Desmarest, en charge 
de la vie associative et de la communication 
au GRAINE.  

 
COPIL « Plan de Prévention des déchets 
de la CACL » 
Le GRAINE continue son investissement au 
Comité de pilotage du plan de prévention des 
déchets. Le GRAINE y est actuellement 
représenté par Aline Delafosse, animatrice 
réseau en charge du groupe thématique 
« déchets » du GRAINE. 
 

COPIL « Ressourcerie » de la CACL. 
Le GRAINE a participé à la première réunion 
de pilotage "ressourcerie" animée par la CACL. 
A l'ordre du jour, la présentation du projet, le 
besoin pour les acteurs du secteur d'activité 
de s'organiser afin d'organiser au mieux la 
filière. Le GRAINE y est représenté par Camille 
Guédon, directrice.  
 

COPIL des Rencontres régionales des 
acteurs associatifs  
L'APROSEP a réunit autour d'elle tous les 
acteurs représentant le tissu associatif dont le 
GRAINE. Nous avons donc travaillé au sein du 
COPIL afin de monter le programme des deux 
jours de séminaire (prévu fin janvier 2015), 
relire les documents de communication et 
soutenir la diffusion de l'information. Il est 
également prévu que le GRAINE intervienne, 
via Camille Guédon la directrice, sur le sujet 
collectivité/association: quel partenariat 
prévues ? 
 

Copil "Guyaclic : 100 ordinateurs pour 
vos projets 
Cet appel à projet a été proposé par 
l'association Recycl'Ordi, pour la première 
édition en 2014. Cette association, créée par 
la régie de quartier de Rémire-Montjoly, 
récupère, répare et redistribue du matériel 
informatique à moindre coût en priorité à des 
foyers à faibles revenus, des associations et 

des écoles. L'appel à projet s’adresse à toute 
organisation à but non lucratif domiciliée en 
Guyane, œuvrant pour l’éducation, la 
formation et l’intégration sociale, la santé, 
l’environnement, le sport et/ou la culture. Il a 
pour objet de valoriser, soutenir et aider au 
développement de projets liés à l’utilisation 
de l’outil informatique auprès de publics 
défavorisés.  
 
Le GRAINE Guyane s'investit dans le comité de 
pilotage et le jury de sélection des projets 
retenus, notamment dans la commission 
environnement, représenté par Aline 
Delafosse. 
 

Le Comité de Rédaction du magazine 
« Bouge ta ville »  
Tous les mois, l’association ANGRAGE  sollicite 
le GRAINE Guyane a participé au comité de 
rédaction du magazine « Bouge ta ville ».  
L’objectif est de proposer et de valider 
ensemble les articles présents dans le 
magazine. Le GRAINE est représenté par 
Elodie Desmarest, en charge de la vie 
associative et de la communication au 
GRAINE.  

 
Comité technique « documentation & 
outils » de GPS 
Dans le cadre de ses activités, Guyane Promo 
Santé anime le Pôle Régional de Compétence 
en Éducation et Promotion pour la Santé 
(PRC). Le PRC est une plateforme de services 
et de ressources en éducation et promotion 
de la santé. Possédant également des 
ressources pédagogiques, et ayant comme 
projet de monter un comité de 
documentation/ressources. Le GRAINE 
Guyane était présent au comité qui a eu lieu le 
mercredi 2 juillet 2014 dans les locaux de GPS 
à Cayenne, représenté par Elodie Desmarest 
en charge des ressources au GRAINE.  

 

Membre du jury BTS GPN. 
Le GRAINE a fait parti du jury final BTS GPN 
lors des oraux finaux des élèves, présentant 
leur mémoire de stage. Le GRAINE était 
représenté par Camille Guédon, directrice.  
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Autres représentations 
Le GRAINE représente également ses membres dans de nombreux évènements tels que : 
 

 Séminaire « Patrimoine naturel Outre mer » organisé par le GEPOG qui a eu lieu les 27, 28 et 
29 octobre à la cité administrative de la Région. Le GRAINE Guyane a été sollicité pour 
introduire le 29 octobre un ensemble de présentations axées autour de l’intégration des 
acteurs dans la gestion de l’environnement.  
Une présentation de 15 minutes a été proposée sur des éléments de définition de la 
démarche participative, leur mise en œuvre et avantages, pour laisser place ensuite à des 
retours d’expériences proposés par d’autres acteurs. 85 personnes étaient inscrites à ce 
séminaire. 

 Séminaire « Les aires protégées : un atout pour le plateau 
des Guyanes », organisé par la SEPANGUY du 12 au 15 
octobre à la cité administrative de la Région. Le GRAINE a 
participé à la demi-journée consacrée aux tables rondes 
« Gouvernance et populations locales dans les Aires 
Protégées du Plateau des Guyane: approche des 
autochtones » et « Évaluation des avantages et des 
inconvénients du mode de gouvernance : retours  
d‘expériences et perspectives ». 

  Séminaire sur les Ecomatériaux organisé par la DEAL le 28 
Octobre à la CCIG de Cayenne : conférence sur les enjeux de 
l’éco-construction en Guyane. 

 Séminaire de présentation du système d’information sur 
l’offre de formation DOKELIO de l’Opérateur Public Régional 
de Formation le 14 Octobre à Matoury. Echanges pour la 
transmission de formations 2015 du GRAINE Guyane. 

 La contribution au programme BEST, piloté par l'antenne Guyane du WWF sur notre 
territoire, visant à identifier les acteurs de la biodiversité et les services éco-systémiques 
(notamment dans les champs culturel et social) dans l'objectif de proposer un projet de 
territoire à la commission européenne. 

 Le forum post bac  a eu lieu le 4 février, à l’IUFM de Cayenne. Le public visé était des élèves 
de 1ère et terminale. Le  GRAINE Guyane a présenté les métiers de l’environnement en 
s’appuyant sur le  «Guide des métiers et des formations ». Au total 61 jeunes, de 16 à 18 ans 
(22 filles et 39 garçons) sont venus se renseigner auprès de nous. Soit 43 personnes de plus 
que 2013. 

 

 

Relations régionales inter-réseaux 
Des rendez-vous formels ou informels avec les têtes de réseaux existantes sur le territoire se 
déroulent tout au long de l'année. En effet, le GRAINE Guyane est attaché à travailler en partenariat 
avec les acteurs du territoire. Une de ses missions est d'être à l'interface des autres réseaux afin de 
mailler le territoire et pouvoir travailler en collaboration et dans une bonne cohérence avec les 
autres acteurs.  
Ces collaborations se font au niveau régional. Elles peuvent prendre différentes formes :  

 La co-organisation avec l’APROSEP, GPS, Uniformation du forum « emploi associatif » qui se 
déroulera les 29 et 30 janvier 2015.  

 La participation à différentes commissions que peuvent animer les autres têtes de réseau 
comme GPS. 
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2. Développer les projets d'EE dans les territoires 

 
Coordination de dispositifs pédagogiques régionaux 

 Eco-Ecole 
Le GRAINE Guyane est le relais local du dispositif éco-école. A ce titre, il a pour rôle de faciliter la 
mise en place de démarche éco-écoles dans les établissements. Ainsi, il : 

 accompagne les enseignants pour le montage de leur projet pédagogique, 
 accompagne et soutien les enseignants dans la recherche de financement, 
 met en relation les enseignants avec les acteurs locaux, 
 valorise les projets des établissements à travers le livret « éco-école en action », 
 organise des rencontres et échanges entre les enseignants et autres acteurs, 
 participe à des temps de formation en partenariat avec le Rectorat. 

  
Durant cette année 2014, le rôle du GRAINE dans ce cadre a été : 

 de répondre aux sollicitations des éco-écolse pour les accompagner dans leurs projets. 
 de faire des rappels réguliers des différentes échéances liées au programme : évaluation 

intermédiaire, demande de labellisation, inscription au dispositif pour la rentrée prochaine. 
 de lancer la rédaction du livret éco-école en action 2013/2014 qui sortira à la rentrée 

2014/2015 valorisant les 5 établissements scolaires labellisés en 2014. 
 
6 établissements scolaires ont sollicité le GRAINE Guyane pour un accompagnement de projet 
pédagogique dans le cadre du dispositif Eco-Ecole. 
5 établissements scolaires ont obtenu le label en 2014. 
 

 Plan d'urgence « Sensibilisation sur les déchets dans l'ouest guyanais » 
Le GRAINE Guyane, dans le cadre d’une convention avec la Préfecture de Guyane, coordonne le volet 
sensibilisation du plan d'urgence déchets dans l'ouest Guyanais (2011/2013). Un avenant à cette 
convention a permis de prolonger le programme d’une année (2013/2014). Une convention avec les 
associations ADNG et Mama Bobi a été passée pour la mise en œuvre de ces actions de 
sensibilisation. 
Les différents axes de cette convention comprennent : 

 des actions auprès du public scolaire, 
 des actions auprès du grand public, 
 des interventions dans le cadre de manifestations. 

  
Un comité technique réunissant ADNG, Mama Bobi, CCOG et GRAINE Guyane s’est réuni le 13 mars 
2014 afin de définir le plan d’actions pour les mois à venir.  
En accord avec les membres du comité de pilotage, les actions ont été orientées sur la zone du bassin 
de Saint-Laurent-du-Maroni, dans l’attente de possibilité d’actions sur les communes du fleuve 
Maroni. 
Ainsi, les associations Mama Bobi et ADNG ont poursuivi leurs actions durant toute l’année 2014. 
 

 Les actions de médiation menées par Mama Bobi  
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni :  

 73 foyers du quartier « trou cochon » rencontrés pour évaluer la faisabilité de la mise en 
place d’une action de collecte. 

 304 foyers du quartier « les vampires » sensibilisés aux différents types de déchets, et 
proposition d’acquisition de bacs. Information sur les points de regroupement et les bons 
gestes pour l’usage des bennes. Action mise en place en coordination avec la CCOG et le 
prestataire de collecte. 
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 74 foyers de « Paul Isnard 2 » sensibilisés aux différents types de déchets, et proposition 
d’acquisition de bacs. Information sur les points de regroupement et les bons gestes pour 
l’usage des bennes. Action mise en place en coordination avec la CCOG et le prestataire de 
collecte. 

 Opération  « Planning de collecte Déchets verts et encombrants » dans les quartiers “Baka”, 
“Charbonnière”, “Amapa”, “Moucaya” et “Culture” en partenariat avec la CCOG et le bureau 
d’étude Kalitéô Environnement.  

 Dans le contexte du développement du chikungunya, la CCOG a mis en place une mesure 
exceptionnelle de réduction des gîtes larvaires et a proposé une collecte de déchets 
exceptionnelle sur son territoire. Mama Bobi a été sollicité pour traduire les outils de 
communication à destination des médias et des habitants et pour intervenir auprès des 
foyers quelques jours avant la collecte. Ainsi, ce sont près de 8 000 foyers qui ont été 
informés sur Saint-Laurent-du-Maroni et près de 500 sur Apatou/Mayman. 
 

Commune de Mana : 
 Quartier Charvein : rencontre avec le chef coutumier. Transmission d’informations sur la 

mise en place d’une benne (encombrants). Visite d’évaluation. 
 

 Les actions de sensibilisation envers les scolaires et le grand public menées par 
l’ADNG  
 15 classes et 100 adhérents ont été accueillis à l’ADNG et sensibilisées au tri des déchets 

mis en place sur le site, au compostage et ont mis en pratique les gestes associés à 
l’occasion des repas et goûters. 

 10 adhérents ont participé à un atelier sur la réduction des déchets (compostage et 
fabrication de produits naturels). 

 3 établissements scolaires ont bénéficié d’un accompagnement sur la thématique des 
déchets (prêt de matériel, conseil, intervention). 

 18 classes ont bénéficié d’une intervention de l’ADNG. 
 Participation à l’évènement Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 

novembre : atelier de sensibilisation et de fabrication sur les produits ménagers au 
naturel, le recyclage des déchets du quotidien et le compostage; le samedi 29 novembre. 

 
Mi-2014, le premier avenant prenait fin. Or, la totalité des crédits n’ont pu être consommés en raison 
des retards pris au départ du programme. En effet, le programme pédagogique avait pour objectif 
d’accompagner les avancées techniques en matière de gestion des déchets sur le territoire de la 
CCOG, et plus particulièrement sur les villages du fleuve Maroni. Cependant, le retard ayant été pris 
côté technique a impliqué un retard sur le programme de sensibilisation. En 2013, le comité de 
pilotage de ce programme a validé l’idée de centrer les actions sur Saint-Laurent et alentours ce qui a 
permis un redémarrage des actions. 
A ce jour, un avenant est en cours de rédaction pour prolonger la convention et consommer les 
crédits restant. 
 

Concours de dessin en partenariat avec le CR et le rectorat  
Dans le cadre de la SDD, la Région Guyane, le Rectorat et le GRAINE Guyane 
ont organisé un concours de dessin intitulé « Petites mains actives pour 
une Guyane sans déchets » à destination des établissements scolaires. 
Les gagnants sont : la classe de CM2 A de l'école élémentaire de MONT 
LUCAS à Cayenne, la classe de CM2 B de l'école élémentaire RAYMOND 
CRESSON à Kourou. 
Une sortie nature sur le sentier botanique de la Réserve Naturelle Trésor a 
été organisée en juin, en compagnie des gardes animateurs de cette 
réserve. 
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L'appui pédagogique des acteurs  
La convention-cadre GRAINE-Rectorat 
Le GRAINE Guyane et le rectorat sont liés par une convention-cadre poursuivant des objectifs de 
mutualisation en termes de diffusion de l’information, d’organisation de formation, 
d’accompagnement des enseignants, de dynamique partenariale et de suivi et d’évaluation. 
 
Tout au long de l’année, le Rectorat et le GRAINE collaborent pour mener des actions en partenariat : 

 Organisation d’un séminaire sur le thème « Rivage et mangrove » le 5 février. La journée a 
été organisée en collaboration entre le Rectorat, le CNRS et le GRAINE. La matinée était 
consacrée à des conférences à teneur scientifique et technique proposées par le CNRS et 
l’ONCFS. L’après-midi, à un temps de travail en ateliers (adaptation d’ateliers pédagogiques 
sur la mangrove au contexte Guyanais) et de présentation d’outils pédagogiques et de 
ressources par des associations du réseau GRAINE : Kwata, SEPANGUY, GEPOG, centre de 
ressources du GRAINE. 18 personnes ont participé à ce séminaire dont 5 associatifs, 10 
enseignants, 2 individuels et 1 auto-entrepreneur. 

 Participation du GRAINE à la formation des enseignants du collège Tell Eboué : 
établissement en démarche de développement durable, le 15 avril à Saint-Laurent-du-
Maroni. 

 Formation « Accompagner les démarches de DD dans les établissements scolaires », le 6 
janvier à Cayenne et le 13 janvier à Saint-Laurent-du-Maroni.  

 Formation dans le cadre de l’appel à projet « Plumes vertes et graine d’auteurs » de la 
circonscription Matoury 2-Maroni : intervention du GRAINE Guyane sur le « Jardin » comme 
support de l’EEDD à destination d’une cinquantaine d’enseignant (ESEP Cayenne).  

 Appui à la mise en place d’une journée de formation « Santé et environnement » sur le 
thème de l’eau auprès des enseignants de 2nd degré : visite de la STEP de la Comté en 
partenariat avec la SEPANGUY.  

 Réflexions pour la proposition d’une offre collective d’activités EEDD dans la cadre de la 
réforme des rythmes scolaires : échanges avec les associations du réseau GRAINE. 

 
Perspectives 2014-2015 (Bilan de la réunion du 19 mai 2014 avec Dominique de Sanchez et le 
GRAINE : 

 Améliorer la circulation d’information entre le GRAINE et le Rectorat : réalisation d’une 
plaquette de présentation de l’accompagnement par le GRAINE auprès des enseignants, 
complétée par un calendrier des événements EEDD nationaux (Fête de la nature, semaine de 
réduction des déchets, Semaine du Goût…), organisation de rencontres individuelles et 
collectives (hors temps de formation). 

 Poursuivre la communication et la valorisation des actions en cours : livret Eco-Ecole (4ème 
édition), article dans la lettre d’actualité du GRAINE. 

 Proposer des formations : Séminaire Santé et Urbanisme, Formation Santé Urbanisme et 
Environnement (2 jours, public enseignants et éducateurs EEDD),  animation pédagogique sur 
la démarche de projet en EDD (Interdegré). 

 Expérimenter l’outil de caractérisation des animations : 2 animations de 2 structures 
(SAPOKAYE et SEPANGUY) ont été caractérisées. L’objectif de 2015 est de caractériser 2 autres 
animations portées par les associations. 

 
Accompagnement pédagogique des acteurs 

 Soutien en tant que tête de réseau à la relance du Plan de Réussite Educative (PRE) de la ville 
de Rémire-Montjoly pour une application en janvier 2015 : réunion de travail le 10 novembre 
au service DSU et rdv individuel le 27 novembre. 

 Soutien technique pour la rédaction de l’Appel à projet EEDD et du concours artistiques 
(EEDD) de la Région Guyane : relecture, conseil, diffusion dans le réseau. 

 École primaire Guimamin : appui au montage d’un projet sur la faune et la flore Guyanaise 
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pour 2 classes de CE2 (objectif, animation, contact, prêt de matériel). 
 CDI du Lycée Professionnel Max Joséphine de Cayenne : appui dans l’organisation d’une 

manifestation pour les élèves de l’établissement lors de la SDD, mise en relation, présentation 
d’outils. 

 Collège Eugène Nonnon : conseil pour la mise en place d’éco-délégués au sein du collège sur 
la thématique des déchets et mise en relation. 

 Lycée agricole de Matiti : soutien pour l’organisation de deux journées de découverte du DD 
pour les élèves du CFPPA.  

 Ecole de Bretagne : Appui à la mise en place d’un projet d’école sur le thème de la nature en 
Guyane (contacs et ressources pédagogiques) et mise en lien pour une correspondance entre 
une école bretonne et guyanaise. 

 Externat St Joseph de Cayenne : aide pour la mise en place d’un projet DD pour des 6ème. 
Prêt du parcours ludique DD ; Mise en lien avec les associations du réseau. 

 Collège Myasine de Macouria : Aide pour projet transdisciplinaire (HGistoire-géographie, 
Portugais, Techno) ; Mise en relation avec association du réseau. 

 
Convention partenariale avec l’Atelier Canopée 
Le mardi 25 mars,  l’Atelier Canopée (anciennement le CRDP) et le GRAINE Guyane se sont 
rencontrés pour définir les termes de leur partenariat afin de mutualiser des fonds documentaires et 
des formations. Depuis, un travail a été engagé pour élaborer une convention.  
 

Convention liant Portnawak et GRAINE Guyane  
Le 28 mars, une convention a été signée entre l’association Portnawak et le GRAINE pour le stockage 
et la gestion de la location des gobelets réutilisables.  
Dans ce cadre le GRAINE a pour mission de faire le lien avec les locataires de gobelets :  

 fixer des rendez-vous, 
 les recevoir, 
 faire lire la charte de location,   
 renseigner et faire signer la fiche “Devis/Facture”. 
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Les voeux et la galette ! 
Le 23 janvier 2014, le GRAINE Guyane a convié ses adhérents et partenaires à ses vœux 2014, un 
moment convivial afin de partager des galettes des rois. 
22 personnes étaient présentes, soient 8 structures différentes : Réserve Naturelle Trésor, PNRG, 
GEPOG, Réserve Naturelle de l'île du Grand Connétable, GRAINE Guyane, Le Conservatoire d’Espace 
Naturel, Ne Plus Jeter, KWATA. 

 

Journées d’échanges de pratiques (JEP) 
Ces journées permettent aux membres du GRAINE ou à toute personne intéressée par la thématique 
de se rencontrer, d’échanger sur leurs pratiques en EEDD. Ces temps d’échanges sont développés en 
fonction des besoins du réseau. 
Trois thèmes ont été proposés cette année. 
 

 « EEDD et Education aux savoirs de base : des pratiques à échanger » : 10 avril 2014 
Description : Les éducateurs à l’environnement sont parfois sollicités pour mener des animations à 
destination d’un public en situation d’illettrisme. D’un autre côté, les approches pratiquées et les 
outils développés à travers l’EEDD semblent être adaptés à ce public et peuvent être pratiqués par 
les formateurs aux savoirs de base. L’objectif de cette journée était la rencontre entre les réseaux 
GRAINE et PREFOB et le partage de pratiques et d'expériences.  
Le programme de la journée a été élaboré en collaboration entre le GRAINE Guyane et le centre de 
ressources Kaleda qui anime le PREFOB (Programme Régional de Formation  d’Education et de 
Formation de Base).  
Différents ateliers ont eu lieu : présentation des deux réseaux et de leurs valeurs, présentation de 
retours d’expériences de projet en EEDD menés dans le cadre d’ateliers de formation du PREFOB et 
échanges autour de la question « Comment lier éducation à l’environnement et éducation aux 
savoirs de base? » 
Livrables : adaptation d’une animation. 
Participants : cette journée a mobilisé 2 animatrices et 10 participants dont 9 associatifs et 1 salarié 
d’établissement public 
 

 « Conter la nature  » : 6 mai 2014 
Description : La nature est objet et source de nombreux contes. Les contes nature sont des outils 
permettant de découvrir et prendre conscience de son environnement à travers des approches 
imaginaire et sensorielle. L’objectif de la journée était la découverte du conte à travers le retour 
d’expériences d’un acteur du réseau.  
Le programme a été élaboré en collaboration entre le GRAINE Guyane et la compagnie 
Zoukouyanyan. 
Différents ateliers ont eu lieu : retour d’expériences, vivre un conte, diffusion d’un film mettant en 
avant le rôle éducatif du conte et échange. 

Coordonner l’action régionale 
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Participants : cette journée a mobilisé 2 animateurs et 7 participants dont 5 associatifs, 1 individuel 
et 1 salarié d’établissement public. 
 

  « De l’énergie dans nos animations » : 4 décembre 2014 
Description : Les participants de cette journée ont tous en commun de porter des projets en lien avec 
la thématique Energie : éducateur EEDD, enseignant, ingénieur, architecte, chargée de mission 
énergie ou DD, habitant etc. Les attentes de la journée peuvent être résumées ainsi : faire 
connaissance avec les autres professionnels de ce secteur ; se rencontrer et échanger les 
coordonnées en vue de s’associer pour travailler ensemble et enrichir les projets existants ou à venir ; 
prendre le temps de réfléchir collectivement aux enjeux de l’énergie en Guyane ; rencontrer d’autres 
acteurs du secteur pour pouvoir s’ajuster par rapport aux besoins (association, habitant) ; promouvoir 
ses projets (animation, filière de formation, appel à projets, outils etc) ; sortir de son bureau et de fait 
la « tête du guidon » ; apprendre sur le sujet car l’énergie est une thématique très technique. 
Participants : cette journée à mobilisé 23 participants présents dont 9 associatifs, 8 membres 
associés, 1 entreprise, 1 collectivité, 3 du rectorat, et 1 individuel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les Petits Déj’ du GRAINE Guyane 

 « Comment financer vos formations » : 22 janvier 2014 
Description : Cette matinée d’échanges entre les structures et l’OPCA Uniformation a permis 
d’échanger sur les différents dispositifs existants pour permettre aux salariés et dirigeants associatifs 
de se former. Erwan Leaustic nous a présenté un power point qui est aujourd’hui disponible pour 
tous sur le site internet du GRAINE. L’idée est d’accompagner au mieux les acteurs pour que chacun 
puisse accéder à de la formation qualifiante et qu’ainsi le réseau puisse monter en compétences.  
Participants : cette journée a mobilisé 3 chargés de missions, 3 directeurs associatifs et 2 individuels 
(auto-entrepreneurs).   
 

 « Le forum » : 14 mars 2014 
Description : Les associations ont découvert l’utilité du forum et les différentes thématiques qui le 
composent. Les participants se sont inscrits sur le forum suite au petit déj’. Un calendrier mutuel a 
été évoqué. Intervention d’Elodie DESMAREST, chargée de communication du GRAINE. 
Participants : cette journée a mobilisé 4 membres du réseau. 

23 

6 
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Nombre de participants aux JEP 

57% 
15% 

5% 

10% 

5% 
8% 

Typologie des participants aux JEP 

Associations Etablissements publics 

Individuels Collectivités terrotoriales 

Entreprises Rectorat 
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 « Tableau de bord de l’EEDD» : 11 juillet 2014  
Description : Le tableau de bord de l’EEDD est un outil qui a été développé par le Réseau Ecole et 
Nature (REN) avec la collaboration de réseaux régionaux de l’EEDD. Le GRAINE Guyane a proposé à 
ses adhérents l’outil, présenté lors de ce Pti déj’. Ce temps a permis d’identifier les structures 
intéressées par l’outil et de créer un groupe d’expérimentation du tableau de bord au sein du 
GRAINE. 
Participants : cette journée a mobilisé 5 structures membres du réseau (7 personnes). 
 

Des groupes de travail  
En 2013, des groupes de travail ont été créés, sur impulsion des permanents du GRAINE ou sur la 
volonté de nos membres adhérents. L’animation du groupe, les objectifs fixés, le contenu et les 
productions attendues sont variables d’un groupe à l’autre. En ce début 2014, les groupes ont 
commencé ou poursuivi leur travail. 
 

 Groupe de travail sur la thématique des déchets  
Le groupe, constitué à la suite d’une journée d’échanges de pratiques de 

2013, s’est réuni à trois reprises depuis le début de l’année. 
L’objectif de ce groupe est de créer du lien entre les animateurs 

“déchets”, d’échanger les pratiques et les expériences, de 
mutualiser les moyens,  de faire émerger de nouvelles idées 
d’animation.  
En 2014, l’une des rencontres était dédiée à la structuration du 
groupe (définition d’objectifs et d’actions communs). Les deux 

autres rencontres ont été consacrées à la rencontre d’acteurs 
du déchet : les ressourceries Recycl’ Ordi et Ne Plus Jeter. 

14 participants sont inscrits à ce groupe. Lors des différentes 
rencontres 2014, 8 inscrits ont participé. Sur le deuxième semestre 

2014, il n’y a pas eu de rencontre de ce groupe. 
 

 Groupe de travail « Sortir » 
Ce groupe de travail fait suite aux rencontres régionales des acteurs de l’éducation à 
l’environnement organisées en 2013 sur la thématique “Éduquer à la nature DEHORS!”. Les 
participants ont souhaité poursuivre leurs réflexions et pistes de travail collectivement pour valoriser 
et favoriser la découverte de la nature DANS la nature. Les pistes d’actions sont les suivantes : 
rédaction d’un argumentaire, élaboration de fiches pratiques pour organiser une sortie dans la 
nature, dresser une liste des sites naturels accessibles, etc.  
Le groupe s’est réuni à deux reprises en 2014 : le 12 avril et les 7 et 8 mai. Lors des différentes 
rencontres, 8 inscrits ont participé. Le travail lors de ces deux temps a porté sur l’organisation de 
sorties terrain pour des classes de niveau 6ème et 5ème. 
 

 Groupe de travail « Formation »  
Ce groupe de travail se réunit 4 fois par an afin de réaliser le suivi des actions de formation mises en 
place dans l’année ainsi que pour définir le programme de formation de l’année N+1. Ainsi, 4 
réunions ont eu lieu afin de : 

 harmoniser l’enquête des besoins de formations à envoyer aux acteurs de l’environnement. 
 analyser les réponses des acteurs suite à l’enquête et commencer à identifier les thématiques 

2015. 
 définir et valider les modules de formations pour le catalogue 2015. 

Il est composé de : DEAL, CNFPT, CENG, RNF, Uniformation, Conseil Régional, GRAINE. 
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Des rencontres régionales  
Les rencontres régionales annuelles du GRAINE sont un moment fort durant lequel les adhérents et 
acteurs du réseau peuvent se rencontrer. Elles visent à favoriser une dynamique collective et 
renforcent la cohésion du réseau.  
Une organisation en réseau : Chaque année, un groupe de travail est constitué pour leur 
organisation. Cette année, il était composé de 5 structures (GEPOG, SEPANGUY, Kwata, Réserve 
Trésor, DAAC) et de 3 individuels. Il est animé par deux salariées du GRAINE. Le comité d’organisation 
s’est réuni à 6 reprises de janvier à septembre 2014 (29/01, 18/03, 16/04, 04/06, 15/07, 11/09) 
pour accompagner l’équipe du GRAINE à : 

 Identifier une thématique autour de laquelle orienter les réflexions durant les deux jours. 
 Identifier des retours d’expériences en lien avec la thématique. 
 Elaborer le programme des deux journées. 
 Concevoir l’animation des différents ateliers. 

 
Le thème : Le groupe d'organisation a fait le constat que l’EEDD se 
pratique beaucoup en milieu scolaire mais qu’elle concerne bien la 
sensibilisation et la formation de tous les publics à tous les âges de 
la vie, que ce soit dans le cadre familial, professionnel, civique, des 
activités et loisirs. Ainsi, il a décidé de consacrer ces rencontres 
régionales à l’ouverture vers des publics moins touchés à ce jour : 
"L'EEDD pour tous les publics". Ainsi, l’objectif de ces rencontres est 
également de s’ouvrir et de rencontrer de nouveaux acteurs de 
l’éducation. 
Les rencontres : Les rencontres ont eu lieu les 9 et 10 octobre au 
Camp Maripas à Kourou. Le programme était articulé autour de 
temps de travail permettant de favoriser le partage d'expérience et 
les échanges entre les acteurs du réseau : jeu, ateliers d'échanges, 
ateliers de production, conférence. Ainsi, les participants ont pu 
réfléchir collectivement aux approches à mener en fonction des 
publics (multilingue & inter-culturalité, en situation de précarité, en 
situation de handicap) et à la façon d'amener ces publics à 

s'approprier les thématiques liées à l'environnement et au milieu naturel. Le programme comprenait 
un choix de trois ateliers autour de 3 publics, l’intervention de trois acteurs autour de la perception 
de la nature et des outils pour sensibiliser et impliquer mis en place en Guyane : CNRS, Kalitéô 
Environnement et Kwala Faya, des ateliers facultatifs en soirée (découverte de la nature à travers 
l’art Tembé et découverte de la nature de nuit en aveugle). Ces rencontres ont réunies 24 
participants, 3 animatrices et 3 intervenants. Un compte-rendu de l’ensemble des échanges a été 
produit. 
Le bilan des Rencontres est disponible sur notre site internet à l’adresse suivante : 
http://graineguyane.org/education-environnement-rencontres-regionales-.html 
 

La rentrée du GRAINE Guyane 
Le 17 septembre, nous avons organisé une réunion d’informations, sous le carbet du GRAINE. 
L’objectif était de permettre aux nouveaux arrivants de Guyane de nous connaître, et de rappeler à 
ceux qui nous connaissent déjà nos missions. 
Nous avons présenté les activités du GRAINE en général, nos missions respectives, le réseau 
adhérent, le site internet et le centre de ressources. 
27 personnes étaient présentes, dont 13 venues découvrir et rencontrer le réseau pour la 1ère fois.  
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Élaboration d’un guide pratique : vers une approche participative 
de la gestion de l’environnement  
Le GRAINE Guyane développe un projet dans le but de promouvoir les démarches participatives. Le 
présent projet vise à élaborer un guide pratique pour les acteurs désireux de mettre en place ce type 
de démarche. Ce guide a pour ambition de recenser les pratiques existantes et de proposer des 
éléments méthodologiques et techniques.  
 

Contexte du projet 
Le recours aux enquêtes et démarches participatives existent sur le territoire guyanais (OEG, PAG, 
DAAC, GPS, etc.) dans le cadre de thématiques diverses (santé, assainissement, développement local, 
etc.). 
Elles se développent en faveur d’une meilleure prise en compte des besoins des usagers pour la mise 
en place d’infrastructures par exemple. 
Ainsi, le projet tend à s’inscrire dans une volonté des acteurs du territoire, notamment agissant dans 
le champ de l’EEDD (Education à l’Environnement et au Développement Durable). Le 21 novembre 
2012 ont eu lieu les rencontres régionales des acteurs de l’éducation à l’environnement, réunissant 
Etat, collectivités, entreprises, associations, éducation nationale, sur la thématique « Interculturalité : 
parlons d’environnement ! ». Dans ce cadre, les propositions suivantes ont été formulées : 

 Créer un groupe de réflexion autour des démarches participatives en EEDD afin notamment 
de : mutualiser (les contacts de relais locaux, les outils, les méthodes et savoir-faire), réaliser 
un recensement des méthodes existantes et créer une méthodologie, organiser une 
formation. 

 Prendre en compte les savoir-faire locaux et la valorisation des savoirs des habitants de la 
Guyane à travers les démarches participatives. 

 Sensibiliser les bailleurs de fonds et les élus à l'importance de ce type de démarche. 
 

Objectifs 
Le projet poursuit plusieurs objectifs, généraux et spécifiques. 
 

 Objectifs généraux  
 Développer une gouvernance et prise en main citoyenne de la gestion de l'eau : 

- pour amener les citoyens à parler de l'eau et de ses problématiques, 
- pour générer une prise de conscience sur les enjeux de l'eau, 
- pour être acteur de son territoire, 
- pour créer du lien social. 

 Intégrer la parole des citoyens dans les décisions des politiques locales. 
  

 Objectifs spécifiques : 
 Créer un outil adapté au territoire guyanais. 
 Former les médiateurs et les techniciens institutionnels locaux à l’outil. 
 Créer un réseau d’acteurs impliqués dans la gestion participative de l’eau (acteurs 

accompagnant les démarches citoyennes). 

Favoriser une éducation à l’environnement accessible à tous 
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Description 
Le projet ici présenté s’articule autour de deux grandes phases courant chacune sur une année. 

 La première phase consiste en l’élaboration d’une version pilote du guide pratique adapté au 
contexte local et s’appuyant sur les démarches ayant été expérimentées par différents 
acteurs. Cette étape sera l’occasion de rencontrer l’ensemble des acteurs mettant en œuvre 
des démarches participatives sur le territoire afin de compiler les différents retours 
d’expériences, de former les acteurs du territoire à ce type de démarche, de parcourir la 
bibliographie en la matière et de constituer un comité de pilotage. 

 La seconde phase a pour but de tester les outils ainsi élaborés. Un appel à projet (AAP) sera 
lancé en début de phase 2. Cet AAP sera diffusé largement sur le territoire de la Guyane. 
Jusqu’à 5 porteurs de projet pourront être retenus afin de mettre en application la méthode 
créée. Ces porteurs bénéficieront d’une formation à la démarche et d’un suivi tout au long de 
leur projet afin de faire un retour d’expériences et de mettre en avant les difficultés 
rencontrées, notamment vis-à-vis du contenu de l’outil. L’aboutissement de cette phase 
consiste en la finalisation du guide et son édition et diffusion. 

 

Comité technique et groupe de travail : 
Le projet a débuté officiellement en octobre 2013 avec la première réunion du comité de pilotage. 
 
Lors du premier semestre 2014, le comité technique s’est  réuni à quatre reprises : 

 Le 9 janvier : il a réunit 7 participants : Kalitéô Environnement, DAAC, DEAL, ARS, SEPANGUY, 
GRAINE, GEPOG. Ce temps de travail a permis de présenter les résultats de l’enquête et de 
travailler sur la grille d’entretien pour rencontrer les acteurs ressources. Plusieurs grilles ont 
été travaillées selon le type d’acteur rencontré : commanditaire, coordinateur, 
animateur/médiateur, participant. 

 Le 28 mars : il a réunit 7 participants : ARS, GRAINE, Kalitéô Environnement, Peupl’ en 
Harmonie, SEPANGUY, Région Guyane. Ce comité a permis de présenter les retours 
d’expériences recueillis auprès des acteurs locaux, de travailler à la fiche type de présentation 
des projets (forme sous laquelle les projets apparaîtront dans le guide) et de définir des 
critères de sélections pour la sélection de retours d’expériences. 

 Suite aux entretiens, qui avaient aussi pour objectif d’intégrer de nouvelles personnes dans la 
concertation autour de l’élaboration du guide pratique, trois nouvelles structures ont 
souhaité intégrer le comité ou suivre le projet : Peupl’ en harmonie, Mizion Earth et le GRET. 

 Fin 2013 une enquête a été diffusée auprès des acteurs du territoire pour recueillir leurs 
besoins et leurs retours d’expériences vis-à-vis de la thématique. 25 acteurs ont répondu à 
cette enquête pour nous faire part de leurs attentes (outils, expériences locales, éléments de 
méthodologie, contacts locaux sont ressortis). 8 acteurs nous ont proposé de partager une 
expérience 

 Le 3 juillet 2014 : il a réunit 5 participants : GRAINE, Kalitéô Environnement, GEPOG, DAAC, 
SEPANGUY.  Ce temps de travail a été dédié au sommaire du guide. Des propositions ont été 
faites par les participants, à partir d’une première proposition. 

 Le 18 juillet 2014 : il a réunit 4  participants : GRAINE, Kalitéô Environnement, GEPOG, DEAL. 
Lors de cette rencontre, un point a été fait sur les outils recensés lors des entretiens et une 
réflexion a été menée sur la création de nouveaux outils 

 
Un groupe de travail a été mené le 17 septembre 2014 à l’ensemble des acteurs ayant contribué au 
projet à travers les comités, la journée d’échange de pratiques et les entretiens réalisés dans le cadre 
du recueil de retours d’expériences, pour élaborer collectivement les fiches outils. Ce groupe de 
travail a réunit 7 participants : DAAC, Kalitéô Environnement, GEPOG, DSRU Matoury, Centre de 
ressources Kaleda, GRAINE Guyane, Peupl’ en harmonie. 
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Avancement de la rédaction du guide pratique 
 Partie I : Retour d’expériences  

En 2014, 11 entretiens ont été réalisés pour recueillir les retours d’expériences identifiés grâce à 
l’enquête de 2013 : 

 Bureau d’études Kalitéô Environnement (directrice) : projet « enquête de population sur la 
perception de l’assainissement non collectif en site isolé » (Maroni). 

 Stéphanie Rey (indépendante) : projet « enquête de population sur la perception de 
l’assainissement non collectif en site isolé » (Oyapock). 

 Association Mama Bobi (directeur) : expérience en médiation culturelle et accompagnement 
aux changements de comportements et à la mise en place de solution technique sur la 
thématique eau notamment. 

 Centre Communal d’Action Social de Saint-Georges-de-l’Oyapock (chargée de mission) : projet 
«diagnostic en marchant ». 

 Association Mizion Earth (directeur) : projet « un être mieux en territoire ». 
 DAAC Guyane (directrice et coordinatrice santé) : expérience en médiation et animation 

d’ateliers participatifs, notamment eau et santé. 
 Peupl’ en Harmonie (directrice) : accompagnement d’un village amérindien dans un projet de 

tourisme communautaire. 
 Association ADER (directrice et coordinatrice de programme) : projet « agir ensemble pour 

mieux vivre sur le haut-Maroni ». 
 Bureau d’études Chorus (Associée) : expériences en animation d’ateliers participatifs dans le 

cadre de projet d’aménagement. 
 ONG GRET (chargée de mission) : projet d’aménagement alternatif à l’habitat spontané. 
 Office de l’Eau de Guyane (responsable eau et assainissement) : commanditaire du projet 

«enquête de population sur la perception de l’assainissement non collectif en site isolé ». 
 Parc Amazonien de Guyane (chargée de mission) : projet d’implication des habitants et 

acteurs dans l’élaboration du plan de gestion de la forêt communal. 
 Dispositif Social Urbain de Matoury (chargée de mission) : mise en place de démarches 

participatives dans les quartiers de Matoury dans le cadre de la politique de la ville. 
 PREFOB (animatrice) : « imagine Kourou demain » avec des personnes non-francophones.  

D’autres entretiens sont à venir : habitants, médiateurs, commanditaires, coordinateurs de projet. 
Chacun des entretiens a fait l’objet d’une restitution écrite. 9 « fiches projet » ont été réalisées à ce 
jour. Les projets ne figurant pas dans les retours d’expériences en première partie du guide feront 
l’objet du même travail de mise en forme en « fiche projet » pour pouvoir être valorisés autrement 
(ex. en téléchargement sur notre site). 
La structure des fiches projet a été travaillée au sein du comité technique.  

 
 Partie II : éléments de méthodologie  

Chacun des entretiens a fait l’objet d’une restitution écrite qui constituent une partie des éléments 
de cette partie. Un travail de bibliographie a également été effectué.  
Le comité technique a travaillé a un sommaire pour le guide dans la totalité et a fait des propositions 
pour cette partie. 

 
 Partie III : Outils participatifs 

Un travail sous forme de prestation a été engagé avec la SEPANGUY pour la réalisation des fiches sur 
les enjeux de l’eau, thématique que l’on a choisi de développer dans cette première version. 
Un groupe de travail a eu lieu pour commencer à rédiger les fiches outils correspondantes aux outils 
recensés dans le cadre des retours d’expériences. 
Le projet vise également à créer une dynamique de réseau autour des démarches participatives et 
plus généralement à les promouvoir. A mi-parcours, des résultats positifs sont déjà présents : 

 Identification de nombreux acteurs permettant une mise en réseau et des mises en relation 
pour la réalisation de projets.  

 Co-formation entre les acteurs lors des groupes de travail, des temps d'échanges informels.  
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 Identification progressive du GRAINE comme promoteur de ce type de démarche et 
sollicitations fréquentes pour des accompagnements et interventions.  

 Forte implication des personnes ressources identifiées. 
 

Dispositif commerce engagé 
Le commerce engagé a été conçu et développé par l’association EcoScience Provence.  
 
« Changer progressivement nos gestes du quotidien et les rendre compatibles avec les exigences 
environnementales, voici l’objectif du Commerce Engagé. Ce programme accompagne les habitants 
d’un territoire pour les aider à changer leurs habitudes de consommation. 
Sous la forme d’un label, le Commerce Engagé met en valeur et favorise des pratiques éco-
responsables chez les commerçants, les producteurs et les consommateurs. Associé à un cahier des 
charges évolutif et construit en concertation avec les acteurs locaux, le label Commerce Engagé 
s’appuie sur des bases scientifiques pour engager le territoire dans des actions concrètes : déployer un 
réseau de consigne de bouteilles, promouvoir les circuits économiques courts, supprimer les sacs à 
usage unique, réutiliser les emballages, encourager  « l’éco-distribution », mieux trier les déchets, … » 
Source : EcoScience Provence 
 
Depuis 2012, la CACL, accompagnée par le GRAINE, a mobilisé des acteurs locaux autour de ce 
dispositif : formation, comité de pilotage, enquête consommateurs. Nous avons, en septembre 2014, 
signé un partenariat pour mettre en place ce dispositif sur le territoire de la CACL. 
Dans ce cadre, les missions du GRAINE sont : programmation, préparation et animation des comités 
de pilotage et groupes de travail, coordination et suivi des actions, rédaction du bilan annuel 
d’actions, lien avec le financeur. 
 
Une réunion du comité de pilotage a eu lieu le 14 novembre avec l’ordre du jour suivant : 

 Rappel des étapes de la démarche. 
 Historique et avancement sur le territoire de la CACL. 
 Points sur l'identification des acteurs concernés par le commerce engagé. 
 Présentation du questionnaire type (étape diagnostic) et réflexion autour des grandes 

catégories d'actions pour la CACL. 
 Présentation du calendrier. 
 Points divers. 

 
Ce comité, rassemblant 5 structures, a permis de relancer la dynamique et de proposer un premier 
plan d'actions visant à finaliser le diagnostic du territoire, qui est la première étape de la démarche. 
Le prochain comité est prévu courant janvier 2015. 
 

Guide pratique des éco-manifestations 
Au cours du second semestre 2014, le GRAINE Guyane a assisté la CACL pour la réalisation d’un guide 
pratique des éco-manifestations en Guyane dont les objectifs sont de : 

 Favoriser la mise en place d’éco-manifestations non seulement sur son territoire mais aussi 
plus largement en Guyane ; 

 Valoriser les acteurs qui peuvent accompagner/proposer des services (traiteur, jus locaux, 
bière locale, etc) aux organisateurs de manifestations en recensant via un répertoire les 
acteurs de la consommation durable et locale ; 

 Créer une dynamique de réseau autour de ce guide entre les acteurs du territoire. 
 

Pour le GRAINE Guyane, cette production a été une nouvelle fois l’occasion de rappeler l’intérêt de 
s’engager vers la voie de l'éco-responsabilité qui consiste à prendre en compte les enjeux du 
développement durable (développement économique respectueux de l'Homme et de 
l'environnement) dans chacune de nos actions quotidiennes.  
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Que l'on agisse individuellement ou collectivement, quelque soit son origine géographique, sa 
culture, son âge, chacun peut contribuer en Guyane à : 

 Préserver le cadre de vie grâce à la gestion des pollutions (eau, déchets). 
 Préserver les ressources naturelles : eau, énergie, espèces animales et végétales. 
 Valoriser la diversité culturelle et les spécificités locales. 
 Encourager les filières économiques locales (agriculture, agroalimentaire, artisanat, 

tourisme, économie sociale et solidaire...). 
 Favoriser les comportements responsables et citoyens conduisant à la solidarité et au respect 

entre les personnes. 
 

En s’appuyant sur un document de travail interne de la CACL, le GRAINE Guyane a synthétisé de 
nombreux conseils pratiques en y ajoutant les données actualisées d'initiatives déjà en place en 
Guyane en matière d'éco-manifestations (exemples concrets, contacts).  
Le document contient : 

 Des fiches de conseils pratiques éco-responsables adaptés à la Guyane organisées en 4 
chapitres (Espace-temps / Communication / Restauration / Animations). 

 Un répertoire d'acteurs éco-responsables de Guyane. 
 
Pour réaliser cette mission, le GRAINE Guyane a mis à l'honneur la démarche participative : 
prospections auprès de son réseau d'adhérents et de ses partenaires (entretien téléphoniques et 
individuels), organisation de temps d'échanges et de réflexion pour la rédaction du document 
(comité de suivi) et relecture collective. 
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Mutualisation de la communication 
Le bulletin d’information  
12 bulletins d’informations sont parus. L’objectif est d’informer le plus 
grand nombre de personnes sur les activités du réseau et les 
informations importantes en lien avec l’éducation à l’environnement.   
La lettre d’information est envoyée tous les 1er de chaque mois à 2734 
personnes, soit 113 personnes de plus qu’en 2013. 
 

La page d’accueil du site internet 
Cette page est réservée à nos actualités et aux actualités de nos 
adhérents. 
127 évènements organisés par les structures du réseau GRAINE 

Guyane ont été diffusé sur la page d'accueil de notre site internet, ainsi que sur notre lettre 
d’information et notre Facebook. Soit plus de 10 évènements organisés par le réseau par mois ! 
 

La page Facebook 
Cette page a été créée en octobre 2012.  
En 2014, 150 publications ont été postées ou partagées, soit 134 de plus qu’en 2013. 
 
GRAINE Guyane comptabilise 477 amis, structures et 
particuliers confondus, soit 408 de plus qu’en 2013.  
La page GRAINE Guyane a été aimée 317 fois entre janvier et 
novembre.  
 
Nous pouvons donc constater que de nombreuses actualités 
sont vues par le public grâce à ce mode de communication. 
Nous visons prochainement les 500 mentions  « j’aime ». 
 

Site internet 
En 2014, nous avons eu 25 614 visites sur notre site internet, soit une moyenne d’environ 2329 
visites par mois. Cela représente une augmentation de 4181 visites annuelles par rapport à 2013. 
La page la plus visitée est « Emploi et stage ». En 2014, 71 offres d’emplois et de stages ont été 
publiées sur notre site internet et lettre d’informations. 

 
Coordination de la communication pour la fête de la nature  
Cette année la fête de la nature a eu lieu du 21 au 25 mai. Le thème était : « Herbes folles, jeunes 
pousses et vieilles branches ». 
Dans le cadre de cet évènement, le GRAINE a coordonné la communication, en élaborant un 
programme des manifestations ainsi qu’un communiqué de presse qui ont 
été envoyés à travers nos différentes listes de diffusion (adhérents, 
newsletter, acteurs de l’environnement,  médias). 
 
Ces informations ont été reprises par différents médias : 

 WEB : Blada, GRAINE, Kikibi, Escapade carbet, SEPANGUY, Ebox, 
Guyaweb, Une saison en Guyane.  

 Presse écrite : journal France Guyane.  
 
Comme pour 2013, cette année 12 structures ont proposé 18 évènements 
sur l’ensemble du territoire, dont 7 structures adhérentes au réseau GRAINE. 
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La Semaine du Développement Durable (SDD) 
La SDD s’est déroulée du 1 au 7 avril sur la thématique « consommons autrement ». La coordination 
de cet évènement sur le territoire est assuré par la DEAL. Le GRAINE Guyane a participé au comité de 
pilotage qui s’est réuni le 27 février. 
Cette année le GRAINE a élaboré un calendrier des actions des associations du réseau : 19 actions ont 
été recensées sur 8 structures différentes.  
Le GRAINE Guyane a assisté à l’’inauguration qui eu lieu dans les locaux de l’association Ne Plus Jeter. 

 
Relation presse/médias 
En 2014 nous comptabilisons : 

 2 passages télévision. 
 7 passages radio. 
 9  articles dans la presse écrite. 
 30 articles environ sur internet. 

 
Depuis juin nous annonçons systématiquement nos actions à la radio Guyane 1ère dans l’émission 
« Contact ». 
 
En 2014 et en 2013 nous apparaissons au total 48 fois dans divers médias. 
 
Un presse-book a été créé en 2013, il nous permet de répertorier nos passages radio, TV, presse 
écrite, presse web. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
15% 

19% 

62% 

Typologie des médias   

Télévision Radio Presse écrite Presse internet 
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Revues de presse 
Tout au long de l’année le GRAINE Guyane est régulièrement sollicité par les médias, afin de 

présenter ses actions, ainsi que celles de son réseau. 

 

La chaîne « KTG », 
Le magazine « Une 

Semaine Guyanais » 
Sujet : les Rencontres 

Régionales. 

 

Journaux web « Une saison en 
Guyane » et « Le Kotidien » 

Sujets : Le GRAINE, la lettre ouverte 
aux élus. 

Journal « France Guyane » 
Sujets : formation et réunion de 

présentation du réseau. 
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ADNG 
BP 64 –  
97393 Saint-Laurent-du -Maroni 
06 94 91 14 34  
info@adng.org 
 
ANCRAGE Guyane 
Mont Lucas1 – 97300 Cayenne 
05 94  38 79 33 
ancrageguyane@orange.fr 
 
AQUAA 
associationaquaa@yahoo.fr 
06 94 49 16 53 
 
Cacao d’Amazonie 
97390 Régina 
06 94 422 922 
olivier.dummett@orange.fr 
 
Réseau CANOPE 
16, boulevard de la République 
97300 Cayenne  
05 94 28 91 60 
mediatheque.crdp-
guyane@laposte.net 
 
Canopée des Sciences 
97300 Cayenne 
secretariat@ccsti973.fr 
 
Carambole et Sapotille 
755  route de Bourda 
97300  Cayenne 
06 94 00 43 47 
carambole.sapotille@gmail.com 
 
Colibris Guyane 
97311 Roura 
colibrisguyane@gmail.com 
 
Comité Sports pour Tous 
BP 101  
97394 REMIRE-MONTJOLY 
06 94 41 97 55 
cr.guyane@sportspourtous.org 
 
Compagnie des guides 
Pk 8.9 Degrad saramaca 
97310 Kourou 
 guides.guyane@gmail.com 
 
 
 
 

Compagnie Zoukouyanyan 
97351 Matoury 
06 94 28 42 36 
zoukouyanyan@yahoo.fr 
 
D.A.A.C Guyane 
26 rue Alpinia - BP 134 
97354 Rémire-Montjoly 
05 94 30 44 80 
secretariat@daacguyane.org 
 
Escapade Carbet 
Place Schœlcher 
97300 Cayenne 
06 94 42 11 82 
infos@escapade-carbet.com 
 
G.E.P.O.G  
15 Avenue Pasteur 
97300 Cayenne 
05 94 29 46 96 
association@gepog.org 
 
Guyane Nature Environnement 
coordination@federation-gne.fr 
 
Guyane Allaitement et 
parentalité 
guyane-allaitement@orange.fr 
 
KWATA 
16 avenue Pasteur  
97300 Cayenne 
05 94 25 43 31  
asso@kwata.net 
 
Lycée Agricole de Matiti 
Savane Matiti – BP 53 
97355 Macouria 
05 94 38 76 26 / 05 94 38 71 46 / 
05 94 38 71 42 
lpa.macouria@educagri.fr 
 
MAMA BOBI 
BP 27-1 rue Simon prolongée 
97320 Saint-Laurent-du-Maroni 
05 94 34 39 17 
mamabobi@wanadoo.fr 
 
Mizion Earth 
97300 Cayenne 
05 94 38 14 66 
mizionearth@gmail.com 
 
 

Ne Plus Jeter 
8 rue de la Liberté  
97300 Cayenne 
06 94 42 13 14 
neplusjeter@gmail.com 
 
Observatoire Régional de l’Air 
Dégrad des Cannes  
97300 Cayenne 
05 94 28 22 70 
 gestion@ora-guyane.org 
 
Portnawak Produktion 
15 rue Georges Guéril  
97300 Cayenne 
06 94 21 17 11 
portnawakproduk@gmail.com 
 
Ranch Amazonie 
Savane Matiti  
97355 Macouria 
Ranch.matiti@live.fr 
 
Réserve Naturelle de l’île du 
Grand Connétable 
15 avenue Pasteur  
97300 Cayenne 
05 94 39 00 45 
grand.connetable@espaces-
naturels.fr 
 
Réserve Naturelle Régionale 
Trésor 
15 rue Georges Guéril  
97300 Cayenne 
05 94 38 12 89 
tresor@espaces-naturels.fr 
 
SAPOKAYE 
87 Bis rue Maurice Rivierez 
97354 REMIRE MONTJOLY 
06 94 43 50 33 
sapokaye@ymail.com 
 
SEPANGUY 
27 bis avenue Pasteur 
97329 Cayenne 
05 94 29 04 26 
info@sepanguy.org 
 
WWF 
Route de Montabo 
97300 Cayenne 
05 94 31 28 38  
guyane@wwf.fr 

Annuaire des associations du réseau 
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du GRAINE Guyane 

Samedi 13 juin, de 9h00 à 12h30  

au carbet du GRAINE 
Membres présents ou représentés à jour de leur cotisation : 23 votants (dont 18 structures) 

43 personnes présentes. 

1/ Donnes ton avis! 
Dès leur arrivée, les participants ont été invités à participer en formulant trois avis sur 
les activités du GRAINE Guyane, une sorte de "Porteurs de paroles". 
Nous les avons invités à formuler :  

 une action/valeur à conserver/modifier au GRAINE, 
 une action/valeur à cesser au GRAINE, 
 une action/valeur à créer au GRAINE, 

 
Chaque papier a ensuite été accroché sous le carbet. Puis ils ont été classés 
pour permettre d'identifier les thématiques des ateliers a suivre pour le 
rapport d'activités animé. Cela a permis également à l'équipe du GRAINE 
(bénévoles + salariés) de recueillir les positionnements des adhérents en vu 
d'être réinvesti dans le plan d'action à venir. 
 

Les résultats : 4 ateliers avec pour thème l'accompagnement, la formation, la 
stratégie et la communication. 

 
2/ « Jeu coopératif » 

Grâce à ce temps animé, la notion de réseau s'est matérialisé tout en tirant un 
bilan de l'année 2014 et se projeter pour l'année 2015. Belle toile! 

 
3/ Rapport moral du Président 

Thomas Sigognault, Président du GRAINE, a présenté son rapport moral que 
vous retrouvez en page N°2 de ce rapport d'activité. Il a ensuite lancé les ateliers 

d'échanges et de production.  

 
VOTE DU RAPPORT MORAL 2014  
 L'assemblée générale ordinaire approuve le rapport moral par :  

« Pour » : 23 
« Contre » : 0 
« Abstention » : 0 

Assemblée Générale Ordinaire du GRAINE 2015 
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4/ Les ateliers d'échanges et de productions 
 Atelier  « Communication » 

Participants : Thomas Sigognault, Elodie Demarest (GRAINE), Cécile Rabier (SEPANGUY), Sophie 
Rhodes (DAAC), Morgane Hérault (GRAINE), Françoise Capus (SEPANGUY), 

Marie Mounicq, Margaux Bernard (NPJ), Céline Genton (RN Trésor). 
Animation : Angel's Nangwa Ketchou. 

 
Propositions d'actions : 
1. Perfectionner les listes de diffusion afin d'éviter les doublons, 
utilisation de Mailshimp. 
2. Refonte du site internet : simplifier, professionnaliser, adapter 
au public cible, réflexion sur l'utilisation de langues locales. 

3. Editer un catalogue des animations du réseau, outil de 
valorisation du réseau et de ses adhérents 

4. Réfléchir à une communication par public cible :  
-> élus, 

->éducation nationale (PAF/ESPE/Université) : le levier pouvant être l'offre de 
formation. 

5. Bénévolat nature : déployer et structurer le bénévolat nature en Guyane. 
 

 Atelier « Accompagnement » 
Participants : Ewen Lintanf (CRESS), Véronique Puechavy (SAPOKAYE), Mathieu Descombes (PAG), 
Anaïs Gainette (Réseau PNA Tortues), Samson Lerebours, Medhi Khodjet El Khil (ARAG/GNE), 
Florence Bacou (Colibri), Manuela Martinez (Bioacadémy). 
Animation : Aline Delafosse. 
 
Propositions d'actions : 
1. Développer au transfert de compétences.  
2. Identifier les acteurs « hors réseau » et les cartographier afin d'établir un état des lieux des acteurs 
existants dans le champ de l'EEDD. 
3. Faire appel aux adhérents sur des compétences spécifiques : créer une « banque » de 
compétence, de temps et de moyen. 
4. Territorialiser les actions  et développement de partenariats locaux et relais locaux.  
5. Développer des activités liées aux « nouveaux publics » : approche sectorielle (commerce engagé 
par expl.). 
6. Amplifier la convivialité et l'information sur les actions d'accompagnement du GRAINE. 
7. Contribuer à impulser un FMAT.  
 

 Atelier « Formation » 
Participants : Patricia Tabournel-Prost (Kwata), Dorianne Herrera, Alix Gourdin 
(Lycée Matiti), Jean-Claude Labrador (PNRG), Thaïs Wilson, Céline Frémaux 
(RN de Kaw-Roura), Rémi Giraud (SEPANGUY). 
Animation : Marion Poux. 
 
Propositions d'actions : 
1. Développer la formation à l'environnement pour tous: 
-> développer la médiatisation, 
-> former de nouveaux acteurs de l'éducation populaire, 
-> avoir des ambassadeurs reconnus "miss"? 
2. Développer les approches interculturelles. 
3. Former et accompagner lors de la création d'associations et entreprises à la prise en compte des 
démarches DD dans leur fonctionnement. 
4. Développer l'aspect émotionnel plus que scientifique dans les formations. 
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5. Profiter du cadre juridique existant pour accompagner, monter des projets. 
6. Former à la passation des consignes, afin de diminuer l'impact du turn-over dans les structures. 
7. Rassurer sur la mise en place de dispositifs pédagogiques come éco-école.  
 

 Atelier « Stratégie » 
Participants : Amandine Bordin (GEPOG), Louise Bétremieux (GEPOG), Jean-François Szpigel (RN 
Trésor), Sébastien Bourgeois (Kwala Faya), Anselme Brochet (AQUAA), Rodolphe Sorps (ORA), Gaëlle 
Cornaton (PAG). 
Animation : Camille Guédon. 
 
Propositions d'actions : 
1. Organisation d'une journée de réseau sur l'EEDD afin de redéfinir ce qu'est l'EEDD, les valeurs du 
réseau, ses objectifs et ses éléments de langage. 
2. Créer un outil d'aide à la décision à travers une grille de lecture pour se positionner, choisir les 
actions portées par le GRAINE, savoir répondre aux sollicitations extérieures. 
3. Communiquer à plusieurs niveaux : adhérents, partenaires, élus, etc. 
4. Accompagnement/ structuration des réseaux à travers :  
-> la création d'un groupement d'employeur (mutualisation de postes), 
-> actions collectives tel que la mutuelle complémentaire. 
5. Renforcer le lobbying institutionnel afin d'obtenir des financements durables en EEDD. 
6. Action transversale : l'exemplarité du réseau et du siège (carbet, fonctionnement, etc.). 
 

VOTE DU RAPPORT D'ACTIVITES 2014  
 L'assemblée générale ordinaire approuve le rapport d'activités par :  

« Pour» : 23 
« Contre »: 0 
« Abstention » : 0 

 
5/ Cotisations adhérents pour 2016 

La grille des différents tarifs, travaillés par le CA, ont été présentés pour 2016 : 
- individuel : 15 € et 8 € (tarif réduit) 
- association : 50 € 
- établissement scolaire : 50 € 
- entreprise: 60 €. 

 

6/  Rôle d'un administrateur 
Avant les élections, Louise Bétremieux - trésorière - a rappelé le rôle d'un administrateur au sein du 
CA du GRAINE. L'idée était de rassurer tout en sensibilisant les adhérents à l'importance de 
l'implication des bénévoles dans la gouvernance.  

 
7/ Élections membres et CA 
Les votes ont été effectués à main levée. 

 Election des membres d'honneur 
 A été soumis au vote de l'assemblée générale ordinaire, les membres 
d'honneur : Elodie Gault, Patricia Tabournel et Christine Poixblanc.  
 L'assemblée générale ordinaire a voté par :  

« Pour» : 23 
« Contre »: 0 
« Abstention » : 0 
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 Election des membres associés 
A été soumis au vote de l'assemblée générale ordinaire, les membres associés : PNRG et PAG.  

 L'assemblée générale ordinaire a voté par :  
« Pour » : 23 
« Contre »: 0 
« Abstention » : 0 
 

 Renouvellement du conseil d'administration  
Dans les membres sortants, tous se représentent.  
4 adhérents se présentent : Eric Gorden (Ti pyé Ti vélo), Patricia Tabournel-Prost (individuelle), Gaëlle 
Cornaton (individuelle), Ewen Lintanf (individuel). 
 

 L'assemblée générale ordinaire a voté par :  
« Pour» : 23 
"Contre": 0 
« Abstention » : 0 
 
Le Conseil d'Administration du GRAINE est donc composé en 2015 de 11 membres: 4 membres 
individuels et 7 personnes morales. 
 

Le Conseil d'Administration en 2015 est ainsi composé des membres suivants :  
Louise Bétremieux, GEPOG 
Anselme Brochet, AQUAA 
Gaëlle Cornaton, individuelle 
Thomas Denis, ADNG 
Rémi Giraud, SEPANGUY 
Eric Gorden, Ti pyé Ti vélo 
Alix Gourdin, Lycée Agricole de Matiti 
Serge Guichon, NPJ 
Ewen Lintanf, individuel 
Thomas Sigognault, individuel 
Patricia Tabournel-Prost, individuelle 
 
 

 

 

8/ Signature de la Convention-Cadre : 
GRAINE-PaG  
Le GRAINE Guyane a profité de son AGO pour officialiser la 
signature de la Convention-Cadre avec le Parc Amazonien de 
Guyane (PaG). 

 
 

 
 

 
 

La séance est levée à 12h30 
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Merci aux acteurs qui contribuent bénévolement au pilotage du 
GRAINE Guyane et des actions menées en réseau! 

 
 
 

 

Conseil d'Administration 
Thomas Sigognault (individuel), GEPOG, SEPANGUY, ADNG, Ne Plus Jeter, AQUAA, Lycée 
Agricole de Matiti 

 
Comité de pilotage des Rencontres Régionales en 2014 
GEPOG, Kwata, SEPANGUY, Réserve Naturelle Trésor, DAAC 

 
Comité de pilotage "Formations" 
CEN Guyane, CNFPT Guyane, DEAL Guyane, Uniformation "Antilles-Guyane" 

 
Contributeurs au projet de livret sur les  "Démarches 
participatives" (CoPil, CoTech, Groupe de Travail et entretiens) 
OEG, ARS, DEAL, Te Me Um (CENG), Ministère Outre-Mer, Fondation de France, BE Kalitéô 
Environnement, DAAC, SEPANGUY, PAG, Peupl'en Harmonie, GEPOG, Mizion Earth, Conseil 
Régional, GRET, Office de l'eau de Guyane, CCAS Saint-Geprges, DSU Matoury, Kwala Faya, 
Kaleda, Mama Bobi, Chorus, ADER, Stéphanie Rey, Bertrand Reymondon, Marianne Palisse. 
 

 
 
 
 

Vous pouvez bien sur rejoindre ces comités en prenant contact 
avec nous ! 

 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activités 2014 – GRAINE Guyane - 43 

Merci à l'ensemble de nos partenaires en 2014! 

 
 
Nos partenaires financiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relations partenariales 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Nous contacter :                                        

GRAINE Guyane                                           
15 rue Georges Guéril                                 
Cité Massel                                                   
97300 Cayenne 
 
Email : info@graineguyane.org 
Tel : 05 94 38 31 50 
 Site : http://graineguyane.org 

mailto:info@graineguyane.org
http://graineguyane.org/

