Rapport d’activités
2016

Rapport moral
Le rapport d’activités en témoigne : en 2016 encore, le réseau GRAINE a su faire preuve de dynamisme pour
poursuivre et concrétiser les projets déjà engagés au service de ses adhérents, tout en initiant de nouvelles
réflexions sur son avenir.
Plus que jamais, le GRAINE est une entité vivante. Le réseau fédère à ce jour 50 structures, 3 membres associés et
27 membres individuels de toute la Guyane. Le rayonnement des activités s’étend bien au-delà de l’île de
Cayenne, avec la volonté d’agir au plus près des préoccupations des acteurs et des habitants. Les projets menés
sur les communes d’Iracoubo ou sur le territoire du Parc amazonien de Guyane en attestent.
La diversité des champs d’intervention de nos membres prouve que l’EEDD ne se cantonne pas qu’à quelques
thématiques définies, elle est bien transversale. Aussi, sont parties-prenantes du réseau des associations de
quartier, des communes, des structures du réemploi... Des thématiques propres à l’architecture, la gastronomie
ou même la santé prennent ici toute leur place.
2016 aura vu l’accomplissement d’actions collectives phares telles les 3èmes Assises régionales de l’EEDD, qui ont
rassemblé en novembre une centaine de participants pour réfléchir au développement de l’EEDD en Guyane, ou la
mise en place d’un réseau Jardin di Lagwiyann. Mentionnons également, la réédition d’outils pédagogiques
comme le Livret Mer.
Le GRAINE a par ailleurs initié la réflexion sur l’impulsion d’outils structurants en phase avec les besoins de ses
membres, par exemple le Groupement d’employeurs du réseau.
Des projets plus atypiques ont été expérimentés, comme celui d’accompagnement à la définition d’une ZDUC1
mené dans les villages de Bellevue et Organabo. Sollicité par l’Etat pour sa capacité à mettre en place des
méthodes de concertations collectives, le GRAINE a pu démontrer, au travers de ce projet, que les outils et
méthodes de l’EEDD fonctionnent.
Toujours gage de la confiance et de l’intérêt de nos partenaires institutionnels, Barbara Pompili, Secrétaire d’Etat à
la biodiversité a pu rencontrer les acteurs du réseau, permettant au GRAINE de faire valoir les méthodes
d’animation qui lui sont propres.
Car toujours fidèle à sa volonté de mettre en avant les pratiques de l’éducation populaire, le GRAINE a continué à
innover au travers des outils d’animation qu’il emploie, en écho à son esprit et à ses valeurs. La désormais
incontournable Assemblée générale Gesticulée du mois de juin en est une illustration parfaite !
Et les graines semées en 2016 devraient porter leurs fruits cette année ! Ainsi, outre le lancement du Groupement
d’employeurs, 2017 verra l’implantation d’une antenne du GRAINE à St-Laurent et la concrétisation d’outils
pédagogiques comme le livret Démarches Participatives ou le Kit Energie. Les Rencontres régionales de l’EEDD en
novembre à Régina constitueront un temps fort de la construction collective.
Enfin, signe de la vitalité de la vie associative au GRAINE, le Conseil d’administration qui sera renouvelé en juin
aura à cœur de poursuivre l’ensemble de ces actions, en continuant à promouvoir la philosophie et les valeurs du
réseau.
A ce titre nous souhaitons remercier ici l’ensemble des ingrédients indispensables à la santé du GRAINE :
adhérents, membres du réseau, acteurs de l’EEDD, partenaires techniques et financiers, l’équipe salariée et les
administrateurs.

Le Conseil d’administration du GRAINE Guyane
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Dates clés
Journée d’Echanges de Pratiques
« Activités de pleine nature et EEDD »

Les Assises Régionales de
l’EEDD

Visite de la Secrétaire d’État et de la
biodiversité Barbara POMPILI

17-18 NOV

12 OCT

Coordination d’une action sur
l’eau pour la Fête de la Science

8 OCT

La rentrée du réseau
GRAINE Guyane

28 SEPT

15 SEPT

Lancement de l’appel à projets « Animer
vos actions pour l’environnement ! »

Coordination des « ateliers
de l’environnement »

10 AOÛT

4 JUIN

Coordination d’une journée « eau »
pour les 20 ans du Comité de Bassin

3 JUIN

28 MAI

17-21 MAI

21 AVR

Journée d’Échanges de Pratiques
« Le jardin partagé »

Temps de 4
vieDEC
associative
Temps d’échange
Partenariat, projet,
Représentation politique

Assemblée Générale
2016

Coordination du programme
de la Fête de la Nature

Sortie de la 2e édition du livret
« La mer de Guyane »

23-24 MARS

Salon des éditeurs à
destination des enseignants

28 JANV
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7 DEC

Vœux 2016 et galette des rois
Assemblée Générale Extraordinaire

Présentation du GRAINE Guyane
DEC

Le GRAINE

4 DEC

Une association, un réseau et des valeurs
Une association
Régionale née en 1999.

Un réseau
50 structures, 3 membres associés et 27 individuels
adhérents répartis sur l'ensemble du territoire
guyanais.

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

Des valeurs partagées

Des missions régionales








« 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. »

Formation continue et
professionnelle.
Coopération et construction
collective de projets éducatifs,
dans une logique de cohérence
régionale.
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
Mutualisation et conception d’outils pédagogiques.
Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de
l’éducation à l’environnement.

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.
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Vie associative et gouvernance
Les adhérents

En 2016, le GRAINE comptait 80 adhérents, dont 27
individuels, 3 membres associés et 50 personnes
morales.
19 nouvelles structures ont rejoint le réseau :
 8 associations : Guyane Wild Fish (GWF), Aethopia
973, Cimes à Gré, ARDAG, Kwak la Guyane,
MAGUY, Trek & Co, APIGUY.
 7 entreprises : ETIAGE, Guyane Energie Climat
(GEC), Guyaquariophile Passion, Guyanes
Environnements, Com’en Sciences, Ingagen et
Equinoxe Formation.
 3 établissements scolaires : Éco-École Augustine
Duchange à Roura, le collège Réeberg Néron et le
lycée Félix Éboué
 1 membre associé : la Mairie de Matoury

Structures

+19
9
+13

+10

+1

Individuels

+5
+12

-1
-1

7 structures n'ont pas ré-adhéré : Emma Gonthier, portage de bébé, pour cause de déménagement en
métropole, Ti pyé Ti vélo, l'ACM Couleur Choco, l’association Tatoulu, Guyane Nature Environnement, et
Kwala-Faya. La Réserve Naturelle du Grand Connétable et la Réserve Naturelle des Nouragues sont
représentées par le GEPOG, la Réserve Naturelle de l’Amana et la Réserve Naturelle de Kaw-Roura sont
représentées par le Parc Naturel Régional de Guyane. La Réserve Naturelle du Mont Grand Matoury est
représentée par la Mairie de Matoury.

Typologie des adhérents
Associations
Entreprises
Etablissements scolaires

5%

Évolution du nombre d'adhésions
Individuels

Etablissements publics
Individuels
Collectivité

Structures
53
43

1%
46%

35%

12%

24

28

2013

23

29

2014

22

2015

27

2016

3%

L'Assemblée Générale Extraordinaire
Nous avons organisée une Assemblée Générale Extraordinaire le 28 janvier dernier afin de valider les
comptes de l'année 2014. Ce retard s'explique par le fait que nous avions procédé au changement de notre
cabinet comptable pendant l'année 2014, expérience malheureuse puisque ils n'ont pas clôturé les
comptes en temps et en heure, ce qui nous a obligé à organiser une AGE tardive. L'assemblée a donc voté
les comptes 2014 et nous avons repris l'attache d'un nouveau cabinet comptable, suite à cette expérience.
17 structures morales étaient présentes pour procéder au vote du bilan comptable et du budget
prévisionnel.
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L'Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le samedi 28 mai, de 9h à 12h30 sous le carbet du GRAINE.
50 personnes étaient présentes, dont 26 votants représentant 21 structures et 5 individuels.
Le programme de cette AGO mettait en avant des outils ludiques et participatifs afin d'illustrer nos
méthodes de travail, de présenter les actions du GRAINE en 2015.
Ainsi, l’AGO a été ponctuée de :
 Jeux coopératifs pour présenter nos adhérents, notre Conseil d’Administration, l’équipe du GRAINE, le
bilan financier.
 Temps formels avec le vote du budget et les élections. Ainsi, les membres élus sont :
- un nouveau membre associé en la Mairie de Matoury.
- le lycée Agricole de Matiti et l’association Ti Pyé Ti Vélo sont sortis du Conseil d’Administration pour
laisser la place à la Fondation WWF et la ferme pédagogique de Matiti.

Le conseil d'administration et le bureau

Individuel

1
2

Thomas
Ewen

3

Patricia

4

Gaëlle

Cornaton

Membre

5

Christine

Poixblanc

Membre

6

Louise

Bétremieux

Bénévole

GEPOG

Membre

7

Rémi

Girault

Salarié

SEPANGUY

Membre

8

Thomas

Denis

ADNG

Membre

9

Serge

Laguiche

Président
Viceprésident

NPJ

Membre

10

Yesenia

Salariée

WWF

Membre

Salarié

AQUAA
Ferme
pédagogique de
Matiti

Trésorier

11 Anselme
12

Armelle

Sigognault
Lintanf
Tabournel Prost

CervigonMoulin
Brochet
Geffard

Membre

Présidente

Vie Associative et gouvernance

Associations

CA du
GRAINE
Président
Secrétaire

Membre

Le conseil d'Administration s'est réuni à 6 reprises en 2016 :
- le 15 janvier
- le 2 février
- le 16 mars
- le 30 juin
- le 6 octobre
- le 29 novembre
Nous avons innové cette année, avec l'organisation d'un week-end CA /salariés, les 23 et 24 avril, dédié à
l'organisation de l'Assemblée Générale. Au planning : travaux en groupes, discussions, décisions mais aussi
baignades, balade nature dans la mangrove et barbecues !!!Des réunions mensuelles ont lieu entre la
directrice et le trésorier d’effectuer le suivi budgétaire et financier de l'association.
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L'équipe du GRAINE
Les permanents
En 2016, le GRAINE Guyane a pérennisé un poste de permanent supplémentaire en proposant un CDI à
Marion Poux, venue renforcer l'équipe en mars 2015, pour le poste d'animatrice réseau, chargée de la
pédagogie.
Camille Guédon
direction@graineguyane.org
Directrice.
Salariée depuis juin 2012, CDI à temps
plein.

Vie Associative et gouvernance

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

Marion Poux
pedagogie@graineguyane.org
Animatrice réseau, chargée de la
pédagogie. Salariée depuis mars
2015, CDI en temps plein depuis
mars 2016.

Elodie Desmarest
communication@graineguyane.org
Animatrice réseau, chargée de
communication et des ressources.
Salariée depuis juin 2013, CDI à
temps plein depuis juin 2015.

 Les contrats Service Civique Volontaire
Grâce au partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot et l'IFAC, nous avons pu bénéficier d'un poste de SCV
au sein du GRAINE.
Angélique Gros
commerce.engage@graineguyane.org
A rejoint l’équipe en octobre. Elle travaille à la promotion et au déploiement en
accompagnant la CACL à la mise en œuvre du dispositif « commerce engagé »,
programme de sensibilisation sur les filières courtes de production, de réduction
des déchets à la source. Angélique est en SCV à 25h/semaine jusqu’en juin 2016.

Le carbet mutualisé du GRAINE Guyane
Le GRAINE Guyane met à disposition gratuitement un carbet,
15 rue Georges Guéril, à Cayenne, auprès de ses structures
membres et adhérents individuels.
En 2016, le carbet comptabilisait :
 19 structures utilisatrices du carbet.
 150 réservations.
 1200 personnes environ ont profité du carbet.
 Type de réunions : AGs, ateliers d’échanges, ateliers
pédagogiques, réunions de CA et de bureaux des structures
associatives, réunions de travail/projet, réunions de bénévoles, formations
1 association en particulier utilise 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.
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Favoriser le développement et la pérennisation des
emplois en EEDD
Accompagnement professionnel des acteurs
Notre objectif est d’appuyer le développement des associations locales travaillant dans le domaine de
l’environnement et du développement durable, 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.
L’opération 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, l'accompagnement aux démarches participatives,
ce qui demandent de déployer des compétences très variées (organisation interne, ressources humaines,
gestion, méthodologie de projets, techniques de concertation, etc…).
En 2016, nous avons accompagné 47 porteurs de projet sur des thématiques très différentes (55 en 2014,
51 en 2015).

Typologie des accompagnements 2016
Méthodologie

Structuration

Pédagogie

Mise en réseau

18%
39%
25%
18%

Types de structures accompagnées
Nombre d’accompagnements
15

6
3
1

2

1
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Mutualisation d'outils et d'emplois
 Le groupement d'employeur
Lors de l'Assemblée Générale, les adhérents ont souhaité que le GRAINE coordonne une réflexion collective
autour du montage d'un groupement d'employeur dédié aux métiers de la comptabilité et de la gestion
associative. Différents rendez-vous ont été pris afin de mieux cerner le montage de ce type de projet. Ainsi,
des retours d'expériences et de documentations sur le sujet ont été capitalisés via la CRESS, le PTCE
Ancrage et le groupe national des directeurs des GRAINE.

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

Des réunions d'informations : une réunion téléphonique avec le réseau national Ecole et Nature pour faire
le point sur les GE en France et leurs retours d'expérience; une réunion téléphonique avec Grégoire
Delforge, directeur du GRAINE LR sur le fonctionnement et les différents choix portés par leur GE.
2 réunions de réseau se sont tenues pour avancer. Les objectifs de ces temps de travail :
 définir le nombre de structures intéressées dans le réseau,
 valider le positionnement officiel des associations sur l'implication dans le GE,
 identifier le nombre de jours qui seraient contractualisés avec le GE pour chaque structure à partir
de 2017.
Lors de ces temps d'échanges, il a été décidé que :
1. Les bénéficiaires du GE ne seraient que les structures adhérentes du réseau GRAINE Guyane,
2. Le champ d'action du ou des salariés du GE se scinderait en 5 catégories : comptabilité, gestion, social,
appui à la clôture des comptes, appui transversal,
3. L'embauche d'une première personne pour le 1er janvier 2017.
3 réunions de Conseil d'administration : une fois le travail technique avancé, il s'agissait pour les structures
d'officialiser leur investissement au sein de ce GE. Camille s'est donc rendu à trois reprises dans des CA pur
expliquer l'enjeu de monter ce GE, le fonctionnement choisi en réunion de CA et l'évaluation des risques
pour les structures.
À l'heure actuelle, 9 associations sont intéressées pour intégrer le GE : GEPOG, SEPANGUY, GADEPAM,
SAPOKAYE, Kwak Laguwyane, RNR Trésor, AQUAA, NPJ, GRAINE.
Le projet a pris du retard en 2016, l'engagement de nos membres prenant plus de temps que prévu. Ce
projet a été discuté en CA du GRAINE pour se poser la question de l'intérêt de continuer si nos adhérents
ne s'y engagent pas. Le CA a décidé de continuer la dynamique en 2017, pour la rédaction des documents
structurants (statut et règlement intérieur) et l'embauche de comptables en 2017.

 La mise à disposition gratuitement de Service Civique
Dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot, nous avons proposé la mise à
disposition gratuitement de 5 services civiques volontaires à l'attention de notre réseau associatif. Nous
avons donc procédé à un appel à intérêt auprès des structures associatives adhérentes afin de leur
présenter le dispositif et identifier les potentiels intéressés.
12 structures se sont manifestées ! Nous avons alors définit des critères d'attribution afin de faire un choix
objective : nombre de salarié de la structure, capacité d'encadrement du SCV, projet proposé, lien avec
l'éducation à l'environnement.
5 structures ont donc bénéficié de l'accueil d'un SCV :
 Guyane Energie Climat dans le cadre de leur projet sur la précarité énergétique,
 Ne plus jeter dans le cadre de leur programme d'éducation à l'environnement, et en particulier sur
la thématique des déchets,
 Sapokaye, dans le cadre de leurs activités périscolaires en EE,
 Ranch Amazonia, dans le cadre de leurs animations sur leur ferme et leur jardin pédagogiques,
 Kwak Guyane pour la promotion de la monnaie complémentaire "Kwak" en Guyane.
L'idée serait d'élargir le dispositif en 2017 avec la mise à disposition d'une quinzaine de SCV pour le réseau.
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Tableau de bord de l’EEDD (TdB)
Depuis 2014, le GRAINE propose 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 de l’activité EEDD 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.

Une animation de la saisie et une exploitation des données par le GRAINE
Lors du premier semestre 2016, l’activité au sein du GRAINE n’a pas permis de consacrer du temps à
l’animation du tableau de bord. Ainsi la dynamique n’a pas vécu d’essor important.
Néanmoins, quelques actions ont eu lieu :
 la poursuite de la collecte de données à travers le bulletin d’adhésion ;
 la consolidation des données 2015 ;
 l’association Trésor a poursuivi le renseignement de ses données sur le tableau de bord ;
 en septembre des temps de présentation en individuel ont eu lieu :
 pour la SEPANGUY qui est maintenant engagée dans le tableau de bord et l’utilise
systématiquement pour ses actions d’EEDD ;
 pour l’association Kwata qui a commencé à utiliser le tableau de bord ;
 pour les associations Ne Plus Jeter et ADNG, qui n’ont pas commencé à utiliser le tableau de bord.

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

C’est une interface attractive et ergonomique avec 5 formulaires à remplir annuellement ou tout au long de
l’année.

L’outil nécessite une réelle animation pour voir son utilisation développée de façon conséquente au sein du
réseau.

10

11

Les formations initiales et continues

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

Le catalogue de formation 2016
Le catalogue 2016 propose 9 modules de formations, dont :
 3 sur le développement de compétences
transversales,
 2 sur l’acquisition de savoirs naturalistes et
scientifiques,
 2 sur le développement de compétences éducatives
et socio-culturelles,
 1 sur la consolidation des connaissances sur les thèmes
à enjeux,
 1 sur le développement de ses compétences professionnelles.
4 formations ont eu lieu. Les formations « Formateur animateur », « Eco-citoyenneté», « Initiation à la
biodiversité », « Reconnaissances des plantes médicinales du bas-Maroni » et « conduire une animation
nature » ont été annulées, la première à cause d’un souci avec l’intervenant, les autres,faute d’un nombre
suffisant de participants.
Ces formations ont réuni au total 48 personnes pour 170 « journées participants ».
Manipulation
et
détermination
des
chiroptères

Concertation
et méthodes
participatives

PSC1
session 1

PSC1
session 2

PSC1
session 3

Travailler
en équipe

TOTAL

Nombre de
participants

5

20

10

12

8

18

73

Journées
participants

15

100

18

22

16

72

243

Annulations

0

0

1

0

1

1

3

Participants au Plan Régional de Formation (PRF)
Typologie des participants
Associations

Individuels

Services de l'Etat

Entreprises

Etablissements publics

Collectivité

Le PRF a été mis en place en 2013. En trois
ans, il a ainsi bénéficié à 218 participants.
Ces personnes sont issues des associations
mais aussi de services de l’État et
d’entreprises, ce qui amène une diversité
professionnelle enrichissante sur certains
modules (comme Travailler en équipe, par
exemple).

1%
7%
10%
11%

51%

20%
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Les publics bénéficiaires sont l’ensemble des
professionnels en poste dans le domaine de
l’environnement en Guyane : salariés
d’associations, des ACMs, des collectivités
etc. La majorité de nos publics est
aujourd’hui constituée des salariés en
association (51 %).
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L’enquête des besoins en formation pour 2017
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 été menée début 2016 auprès des dirigeants et animateurs
des structures du réseau élargi. 3 structures ont répondu à nos sollicitations, dont une (le CENG/RNF)
regroupant les besoins de plusieurs structures. Ceci a permis d’identifier 7 formations pour le catalogue
2017 :
 PSC1 spécial Milieu amazonien
 Communiquer sur sa structure et ses actions,
 Détermination des arbres,
 Agir collectivement pour l’environnement : démarches participatives,
 L’environnement dans les différentes cultures de Guyane,
 Monter un chantier nature,
 Le paysage, support de l’EEDD.


personnes)

CQP « périscolaire et EEDD » - Niveau V (14

Comme chaque année, le réseau GRAINE est mandaté pour intervenir
dans le cadre de l’UC 3 de la formation diplômante CQP organisée par
l’APROSEP. Ce sont des salariés, déjà en situation d’animation auprès
de publics. Des associations du réseau (SEPANGUY, GEPOG) sont
intervenues sur les thématiques "eau", "déchets" et "biodiversité" et
le GRAINE est intervenu sur les méthodologies de projets et
techniques d’animation particulières à l’EE.

 BPJEPS « périscolaire et EEDD » - Niveau IV (10 personnes)
Dans le même esprit que les CQP, le réseau GRAINE intervient auprès des stagiaires des BPJEPS sur la
thématique "environnement". Le public diffère par son futur niveau de responsabilité dans les structures
puisque s'ils seront amenés à être dirigeant d'Accueil Collectif de Mineurs. Ainsi, l'entrée choisit par le
GRAINE dans son intervention est de réfléchir à la mise en œuvre de démarche de développement durable
au sein de l'ACM. Quel intérêt économique pour ma structure? Quelles valeurs éducatives cela revêt?
Comment intégrer cette dimension dans les activités pédagogiques et amener une cohérence globale?
Cette intervention a été complétée par les interventions des éducateurs à l'environnement de la
SEPANGUY, sur les thématiques "eau" et "déchets".



« Initiation à l'EEDD et de son réseau » - Niveau I (10 personnes)

Le responsable pédagogique des enseignements "sciences" de l'ESPE (ex-IUFM) a sollicité l'intervention du
GRAINE auprès de son groupe thématique pour une initiation au concept de l'éducation environnementale
et une présentation globale du réseau. Ainsi, nous avons accueilli 10 futurs enseignants dans nos locaux, le
jeudi 28 avril pendant 2 heures.

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

Les formations hors Plan Régional de Formation

Au programme :
 Echanges et définitions collectives sur l'EEDD
 La présentation sous forme de jeu du réseau associatif du GRAINE
 La visite du centre de ressources
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Lancement d'une réflexion "A l'école de la transition écologique"

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

Lors du séminaire de la Fondation Nicolas Hulot, qui a eu lieu en juin 2016 dans la région de Toulouse,
Camille Guédon, directrice GRAINE Guyane, a rencontré l'association 3PA qui a développé un parcours
d'orientation aux métiers verts à destination des jeunes déscolarisés de leur territoire.
Ce programme semble pouvoir s'essaimer et une réflexion a été lancée sur le territoire de Guyane. Afin
d'affiner le projet, Mme Guédon a rencontré la mission locale et Mme Benoit du BAT de la CTG, afin d'avoir
un retour d'expérience sur les formations qu'elles proposent sur les métiers du cinéma.
Après discussion et réflexion avec différent acteurs, dont la mission locale et les services de la DEAL, le
projet
a
maturé
et
pourrait
prendre
deux
formes
(menées
en
parallèle)
:
1. un parcours certifiant de formation sur les métiers de l'environnement, monter une offre de formation
diplômante dans les métiers de l'environnement à destination des jeunes guyanais peu qualifiés
2. un parcours d'orientation monté en partenariat avec la mission locale entre autre.
En amont du montage de l’ingénierie pédagogique de la ou des formation(s), une étude prospective sera
menée pour bien définir :
 dans quel métier/filière de l'environnement y-a-t-il du débouché, et quel seraient les potentiels
employeurs (asso/collectivité/entreprise)?
 quelles formations diplômantes, cette fois-ci, existent sur le territoire en lien avec notre formation
(expl : un module sur le bois car existe un CAP "métier du bois" que peuvent suivre les jeunes
derrière),
 quelles structures seraient prêtes à les accueillir en service civique/contrat d'avenir/contrat pro.
Ainsi, l'idée serait que ces jeunes à la suite de la formation travaille dans une structure, en lien avec
un métier de la formation évidemment.
Sont fléchés a priori :
 métier de l'animation (avec une spécialité nature/environnement)
 guidage/éco-tourisme
 entretien des espaces verts / agriculture durable
 garde de réserve?
 les métiers du bois (construction/menuiserie/technicien ONF?)
 métiers liés à l'énergie
2017 sera donc consacré à l'étude de faisabilité et le montage le cas échéant des formations en lien avec les
acteurs du territoire et le comité de pilotage ad hoc constitué.

Centre de ressources et prêts d'outils et d'ouvrages pédagogiques
Le centre de ressources du GRAINE Guyane est accessible à
toutes personnes, mais seulement les adhérents peuvent y
emprunter des ouvrages.
Il répertorie actuellement 950 ressources toutes
confondues : malles pédagogiques, DVD, livres,
expositions…
Ces supports sont référencés sur un catalogue accessible en
ligne intitulé «BIGUYNE», la "BIbliothèque GUYanaise
Nature et Education". Ce catalogue est mutualisé avec le
centre de ressources de la SEPANGUY.
http://biguyne.graineguyane.org

14

En 2016, 25 nouveaux ouvrages ont intégré
la bibliothèque du GRAINE, ainsi qu’une
exposition sur l’eau.
51 emprunts ont été recensés dont 2 malles
pédagogiques et 3 expositions.

Typologie des ouvrages empruntés
Livres et périodiques

DVD-CD

Malles pédagogiques

Expositions

5%

6%

15%
74%

Le livret « Les agricultures de Guyane » a été édité par le GRAINE Guyane en 2013. Il est à destination des
professeurs des collèges et lycées. Il a pour ambition de donner
des clefs de compréhension du monde agricole, afin d’être un
support à la réflexion en classe.
En 2016, le livret agriculture a été distribué :
 25 exemplaires ont été donnés à un professeur des écoles.
 70 exemplaires ont été donnés à la Réserve Naturelle du
Grand Connétable, pour une animation à la découverte du
sentier de Montabo avec des scolaires.
 40 exemplaires ont été donnés au Lycée Agricole de
Matiti, pour des classes de bac pro et de CAPA.
 75 exemplaires ont été donnés à l’ensemble scolaire Cécile
Cheviet de Saint-Laurent-du-Maroni, pour des classes de
4ème technologie, CAPA1, CAPA2.
 30 exemplaires ont été donnés au Lycée Melkior Garré, pour une classe de terminale CAP cuisine
restauration, pour un projet jardin au sein de l’établissement.
 30 exemplaires ont été donnés à l’association Colibris de l’Ouest pour des projets jardins, à SaintLaurent-du-Maroni.
 35 exemplaires ont été donnés au collège Cécile Cheviet de Saint-Laurent-du-Maroni pour une
classe de FLE et alphabétisation.
 35 exemplaires ont été donnés à l’APROSEP Ouest pour distribution aux enseignants et animateurs
travaillant sur un projet agriculture-jardin-histoire.
 5 exemplaires ont été donnés à des animateurs du DSU de Cayenne en formations.

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

Ressources pédagogiques
 Le livret « Les agricultures de Guyane »

En 2016, 345 exemplaires ont été distribués à des établissements scolaires et associations.

Typologie des demandeurs de livret
Enseignants

Associations

Répartition de la distribution du livret sur le
territoire guyanais
Ile de Cayenne

Macouria

Ouest guyanais

26%
37%
74%

51%
12%
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 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 au GRAINE.

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

En 2016 le parcours a été emprunté 4 fois, pour un total de 36 jours.
Les structures l’ayant emprunté sont :
 Le Lycée Michotte à Cayenne, pour un projet sur le développement durable, du 4 au 22 janvier.
 Le GRAINE Guyane, pour le présenter aux enseignants lors du Salon des éditeurs scolaires, à
Cayenne, les 23 et 24 avril.
 Le service des sports de la Mairie de Macouria, pour faire des animations autour de
l’environnement avec des jeunes, du 6 au 21 juin.
 La ville de Cayenne, pour les Ateliers de l’Environnement à Pointe Buzaré le 10 août.

Fréquence des emprunts
Nombre d'emprunt

Durée totale des emprunts (jour)
124

56
36
4

4

2013

5
2014

9
2015

4
2016

 Les expositions ZNIEFF
ZNIEFF est l’acronyme de « Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique ». Ce sont des outils de connaissance des milieux naturels qui favorisent
une meilleure prise en compte des enjeux écologiques. Les inventaires des ZNIEFF
visent à inventorier le patrimoine naturel du territoire et à identifier précisément les
secteurs les plus intéressants.
 ZNIEFF - TERRE
Suite au dernier inventaire de 2014, une exposition, composée de 10 kakemonos, a
été réalisée par la DEAL, sur les ZNIEFF Terre. Depuis mai 2015, le GRAINE Guyane
est en charge de la gestion du prêt afin de faire vivre l’outil. Elle a été exposée à
l’Emak - Ecomusée de Régina – de mars à octobre 2016. Puis, lors des Assises de
l'Education à l'environnement les 17 et 18 novembre.
En 2016, l'exposition ZNIEFF-Terre a été exposée 2 fois, pour un total de 162 jours.
 ZNIEFF - MER
Un inventaire des ZNIEFF pour le domaine marin a été lancé en Guyane fin 2013, en
avril 2015 les ZNIEFF - Mer de la Guyane ont été validées. Suite à cet inventaire,
comme pour les ZNIEFF - Terre, une exposition composée de 5 kakemonos a été réalisée par la DEAL.
Depuis avril 2016, le GRAINE Guyane est en charge de la gestion du prêt afin de faire vivre l’outil.
Depuis avril 2016, l'exposition ZNIEFF-Mer a été exposée 3 fois, pour un total de 6 jours :
 Dans les locaux du GRAINE Guyane, pour la Fête de la Nature, du 18 au 20 mai.
 Au Family Plaza, pour la journée du « Grand jeu de l’eau », organisée dans le cadre des 10 ans de
l’Office de l’eau et des 20 ans du Comité de Bassin lors de la Semaine Européenne du
Développement Durable, le 4 juin.
 Les assises de l'environnement, du 17 au 18 novembre, se sont tenues à Cayenne et ont rassemblé
plus de 100 professionnels de la nature.
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 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.
En 2016, ont été mis en ligne :
 56 appels à projets à destination de structures d’EEDD.
 4 fiches « annuaire des acteurs de l’environnement en Guyane ».

 L'annuaire des acteurs de l'environnement

Ils sont classés par 31 grandes thématiques environnementales. Leur fiche individuelle précise le type
d'intervention en lien avec l'EEDD. 102 fiches acteurs sont mises en ligne.

Offres d'emplois et de stages
Le GRAINE Guyane reçoit des offres et demandes d’emplois et de stages provenant de toute 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), et autres supports de
communication (lettre d’informations mensuelle, page facebook).
En 2016, ont été mises en ligne 72 offres d’emploi et 2 CVs.

Typologie des contrats proposés
CDI

CDD

SCV

VSC

Stages

5%
15%

Typologie des structures
Associations

Etablissements public

Entreprises

Service de l'Etat

13%

25%

43%

10%
15%
53%

Répartition sur le territoire

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

L'annuaire des acteurs de l'environnement, en ligne sur notre site internet, recense et présente les
structures œuvrant dans le domaine de l'environnement et du développement durable, en Guyane,
adhérentes ou pas du GRAINE Guyane.

22%
CACL
4%

1%

CCOG

CCEG

CCDS

15%

88%
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Agir avec et dans les territoires
1. Développer l'éducation à l'environnement dans les
politiques publiques territoriales
Une communication institutionnelle
Afin de sensibiliser nos partenaires et de positionner l'EEDD comme un levier indispensable au
développement local durable, nous rédigeons chaque mois une lettre mensuelle.
Cette lettre régulière vise à informer principalement le Conseil d'Administration du GRAINE, la DEAL
Guyane et la CTG Guyane, de l'implication extérieure du GRAINE et de sa représentation auprès des
partenaires. Ce support mensuel permet de tisser des liens de partenariats avec nos interlocuteurs, au-delà
de l'aspect financier.

La visite ministérielle de Mme Pompili, secrétaire d'Etat chargée de la
biodiversité
Au mois d'octobre, la Guyane accueillait pour 8 jours la secrétaire d'Etat en charge de la biodiversité. Dans
le cadre de son programme, le GRAINE Guyane a pu accueillir et échanger avec la secrétaire d'Etat à 3
reprises sous différentes formes :
1. Tout d'abord, Mme Pompili, nous a fait l'honneur d'inaugurer la Fête
de la Science, où un village de l'Eau était coordonné par le GRAINE
Guyane au jardin Botanique. L'occasion pour Mme GUEDON,
directrice du GRAINE, de clôturer cette journée par un discours sur
les enjeux de l'eau en Guyane, donnant un éclairage à Mme la
Secrétaire d'Etat.
2. Le GRAINE a été convié au dîner des associations, lors duquel Mme
Pompili était à l'écoute du diagnostic de chacun et lors duquel
l'échange a été intéressant et fructueux.
3. Enfin, nous avons accueilli au sein de nos locaux Mme Pompili, pendant quasiment 1h30, nous
donnant l'occasion de lui présenter le réseau d'EE en Guyane, de lui faire expérimenter nos
méthodes de travail, à travers un photo-langage et
un exercice de question/réponse sur le cahier de
doléance des acteurs de l'EE en Guyane.
Au delà de ces moments de rencontre, le réseau a
rédigé collectivement un cahier de doléances,
rassemblant 12 propositions pour permettre le
développement et la pérennisation de l'EE en
Guyane.
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Les Assises
Les Assises de l’Éducation à l’Environnement et au Développement
Durable se sont déroulées les 17 et 18 novembre 2016 à Cayenne. Elles
ont ainsi, sur deux journées, réunies plus de 100 participants qui ont
travaillé à proposer des solutions collectives pour le développement de
l’EEDD en Guyane.

L’organisation des assises 2016 : un processus collectif
Afin d’organiser ces Assises, le GRAINE a réuni ses partenaires et son réseau pour une définition collective
des objectifs de ces journées et du programme associé. Le comité d’organisation s’est réuni à trois reprises
(entre le 16 juin et le 14 septembre) et a compté, au total, sur la participation de 12 structures diversifiées :
la DEAL, la DJSCS, l’Éducation Nationale, la CTG, le Parc Naturel Régional de Guyane, la Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et Solidaire, Réserves Naturelles de France, APROSEP, SEPANGUY, GEPOG, ANCRAGE
et, bien entendu, le Parc Amazonien de Guyane.

Le programme mis en œuvre

Les participants
Les Assises de l’EEDD 2016 ont réuni 108 personnes,
58% de femmes. Parmi eux, 80 ont participé aux
ateliers de travail.
Si les associations restent majoritaires, les autres
types de structures sont également bien représentés
(graphique ci-contre). On regrettera seulement la
faible participation du monde enseignant.

dont

Le bilan des ateliers
Chaque atelier de travail thématique a permis de
dégager des propositions d’actions à court, moyen et
long
terme. Chaque proposition a fait l’objet d’une fiche détaillée qui seront présentées dans les Actes des
Assises.
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Ces Assises se sont déroulées sur deux journées, sur les sites de l’EPCC Les Trois Fleuves (dit « l’Encre ») et
de l’Université de Guyane. Le programme comprenait des séances de présentation en plénière (dont les
discours officiels), des ateliers de travail, des présentations de projets d’EEDD menés sur le territoire et une
conférence. Le programme complet est présenté cidessous.

 Construire l’EEDD ensemble



Un argumentaire pour développer l’EEDD, qui mettra en avant les retombées économiques directes
et indirectes liées à l’environnement ;
Mettre en place une gouvernance stratégique de l’EEDD pour le territoire, portée par une plateforme nommée Espace Régional de Concertation qui animera la stratégie, permettra d’avoir un
panorama des acteurs et une coordination des moyens ;

 Le monde professionnel, vecteur de l’EEDD pour tous




Identifier, recenser et capitaliser les bonnes pratiques, afin de réaliser un support contenant ces
retours d’expérience qui faciliterait la mise en place de ce type de démarche ;
Créer un argumentaire, afin d’inciter les structures à intégrer le développement durable dans leurs
pratiques ;
Un référentiel de l’environnement, afin d’aider les professionnels grâce à un guide clair et accessible
des outils disponibles.
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 Mettre en œuvre une priorité éducative : l’EEDD








Programme d’incitation des enseignants à la pratique de
l’EEDD, via des appels à projets académiques, une
communication par les référents Sciences et la mise en place
de groupes de travail entre enseignants et partenaires
associatifs ;
Outil de traduction des compétences à développer à travers
un projet, afin de faciliter la mise en place des projets dans le programme grâce à un outil
informatique ;
Outils spécifiques thématiques, par la refonte d’une plateforme existante qui donne un meilleur
accès aux outils sur les territoires ainsi que des résumés thématiques ;
Bulletin d’informations « L’EEDD à l’école », un bulletin trimestriel régional qui rendra visible les
actions d’EEDD chez les scolaires ;
Mise à jour du guide des ressources en EEDD, afin de faciliter l’accès à l’information pour les
enseignants et de valoriser les partenaires ;

 L’EEDD dans la nature

Agir avec et dans les territoires







Réactiver un réseau « Sorties nature Guyane », en mettant en place une plate-forme en ligne
interactive et partagée permettant de mettre en valeur les lieux de sortie et de tenir un agenda des
actions en ce sens ;
Journée d’échange pour la co-construction d’une offre de circuit EEDD, rassemblant citoyens et
professionnels pour inviter un nouveau circuit de découverte de la nature ;
Promouvoir un évènement pour les 18-25 ans, grâce à une communication soignée envers les
jeunes pour les attirer sur un site naturel adapté ;
Transportez-nous dans la nature, qui propose de réaliser une étude de marché sur les besoins en
transports afin de négocier des tarifs avec les transporteurs.

Le bilan des expériences partagées
Le vendredi après-midi était consacré aux « expériences partagées » d’EEDD en Guyane.
L’espace culturel de l’ESPE a accueilli 10 présentations de projets d’EEDD, autour de thématiques
diversifiées : jardins, monnaie complémentaire, ressourcerie, énergie, éco-école, sentier pédagogique…
L’accent a été mis sur le temps de discussion entre les intervenants et le public.
L’amphithéâtre a accueilli une conférence pendant laquelle 8 intervenants de structures associatives, de
laboratoire de recherche et du Parc Amazonien de Guyane ont présenté leurs façons de travailler et faire
du lien entre l’EEDD et monde de la recherche sur le territoire guyanais. Les discussions se sont ensuite
orientées sur la professionnalisation de la médiation scientifique. Une trentaine de personnes a assisté à la
conférence.

Le bilan des participants
Une enquête de satisfaction en ligne a été adressée aux
participants des Assises, dont plus d’un tiers a répondu.
Globalement, les participants font un bilan positif des
Assises, avec 90% de Bon ou Très bon bilan !
La logistique, l’organisation et l’accueil ont été bien
évalués par les participants. Les ateliers de travail, qui
représentent le cœur des Assises, ainsi que le
programme du vendredi après-midi ont satisfait les
participants. Par contre, le cocktail sur le mécénat
environnemental n’a pas atteint son objectif. Cela s’explique par le manque d’entreprises présentes et
l’impossibilité, en conséquence, de mener la séance comme elle était prévue.
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La représentation régionale
Le GRAINE Guyane siège dans 16 commissions ou groupe de travail.

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 est investi entre
autre sur les aspects animation de réunions
participatives, sur le groupe de travail "éducation à
l'environnement" et sur l’organisation de la journée
18
18

de la tortue. Le GRAINE est
représenté au sein du COPIL et du
bureau de pilotage par Camille
Guédon, directrice et au sein du GT
par Marion Poux.

CCSPL
Le GRAINE a posé candidature pour siéger au sein de
la Commission Consultative des Services Publics
Locaux de la CACL.
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Il s’agit d’examiner des rapports sur le prix et la
qualité des services publics de l’Eau, de
l’assainissement, des déchets et du Transport, sur le
territoire de la CACL. Le GRAINE y est représenté par
l’intermédiaire de Camille Guédon, directrice.

CRESS : CA et bureau
Le GRAINE adhère à la
Chambre
Régionale
de
l’Economie Sociale et Solidaire depuis 2015.
Lors de l’AGO de janvier 2015, le GRAINE s’est porté
candidat à rejoindre le conseil d'administration. Le
GRAINE, représente aujourd'hui les acteurs de
l’EEDD, au sein du CA et en tant que membre du
bureau (secrétariat). Le GRAINE est représenté au
sein de ces instances par Camille Guédon, directrice.
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COPIL « Semaine du
Développement Durable»

Européenne

du

La SEDD (Semaine Européenne du Développement
Durable) a eu lieu du 30 mai au 5 juin 2016. La DEAL
a pour mission de coordonner les actions menées
dans le cadre de la SEDD au niveau régional. Le
GRAINE participe au COPIL pour représenter le
réseau et faire remonter les actions proposées par le
réseau. Cette année il eu lieu le 3 mai. Le GRAINE
était représenté par Elodie Desmarest, en charge de
la vie associative et de la communication au GRAINE.

COPIL « Observatoire photographique des
Paysages de Guyane »
Cet observatoire, coordonné par les services de la
DEAL, a pour objectif de mettre en valeur les
paysages de Guyane et de pouvoir à terme mieux
étudier la dynamique des paysages sur le territoire
de la Guyane c’est à dire comprendre les impacts sur
les paysages des tendances d’évolution des facteurs
humains, économiques, agricoles. Il s'agit donc de
photographier des paysages dont l'évolution est en
cours ou projetée. Le GRAINE est représenté au sein
de cette instance par Camille Guédon, directrice.

Commission Départementale
d'Aménagement commercial
Cette commission consultative se prononce sur
l'établissement d'établissement commercial en
Guyane. La réunion du jeud 7 avril, annulée
finalement, avait pour objet la création d'un
ensemble commercial "Leader Price" sur la
commune de Rémire-Montjoly et la création d'un
magasin "La palette" sur la commune de Cayenne.
Le GRAINE est représenté au sein de cette instance
par Camille Guédon, directrice.
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BEST 3
Dans le cadre de l’élaboration du « profil
écosystémique », élément fondamental du futur
programme BEST, il est proposé la réunion d’un
groupe de travail spécifique sur les « services
écosystémiques ». Le GRAINE est représenté par
Camille Guédon, directrice.

Commission de conciliation en matière
d'élaboration de document d'urbanisme
La commission de conciliation en matière
d’élaboration de document d’urbanisme (CCDU),
instituée dans chaque département, est une
instance de médiation à l’occasion des conflits qui
peuvent naître lors de l’élaboration, la révision ou la
modification d’un document d’urbanisme :
 Schéma de cohérence territoriale (ScoT),
 Schéma de secteur
 Plan local d’Urbanisme (PLU), plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI),
 Carte communale (CC).
Elle formule des propositions en tant que de besoin
dans le délai de 2 mois à compter de sa saisine. Le
GRAINE y est représenté par Camille Guédon,
directrice; son suppléant est l'association GEPOG.

Comité d'organisation du CIPAM
Organisé pour la première fois à La Réunion en
2000, le Colloque International sur les Plantes
Aromatiques et Médicinales (CIPAM) des Outre-Mer
rassemble tous les deux ans des spécialistes venus
du monde entier et vise à mieux connaître et à
valoriser durablement les PAM. Après avoir déjà
accueilli la 3e édition du CIPAM en 2004, la Guyane,
à travers l'association GADEPAM et l'ensemble de
ces partenaires, a l'honneur d'accueillir la prochaine
manifestation sur son territoire, du 7 au 12
Novembre 2016. Le GRAINE est représenté par
Isabelle Valade, bénévole active de l'association.

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets
Non Dangereux : le GRAINE continue son
investissement au sein du Plan de Prévention et de
Gestion des Déchets Non Dangereux. Le GRAINE y
est actuellement représenté par Aline Delafosse,
animatrice réseau/chargée de projets.
Le 24 mai a eu lieu une réunion du comité
technique, à laquelle le GRAINE était présent durant
laquelle il y a eu une présentation par le BE Indigo
du diagnostic du plan de gestion en vue d'établir des
scénarii et de finaliser le plan de gestion
(actuellement en révision).
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Le Comité de Rédaction du
magazine « Bouge ta ville »

Réunions formelles entre les têtes de réseau
associatives

Comité technique « documentation & outils »
de GPS

Suite à l'action collective auprès des candidats à la
CTG, les directeurs des têtes de réseau associatif,
tous adhérents de la CRESS, ont décidé de se
rencontrer régulièrement afin d'échanger sur leurs
besoins communs et réfléchir à un plan d'action
commun répondant à leurs attentes. Un premier
outil commun a été formalisé, intitulé, le Plan local
d'accompagnement, dont l'objet est d'aiguiller les
porteurs de projets vers les bons interlocuteurs et
permettre un suivi collectif et cohérent de ce
porteur.

Tous les 1ers lundi de chaque
mois, l’association ANGRAGE sollicite le GRAINE
Guyane à participer 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.

Les réunions d’UNIFORMATION
L’organisme de formation UNIFORMATION a réuni
en mai les adhérents de la branche Animation afin
de définir, ensemble, le catalogue spécifique à cette
branche professionnelle pour 2017. En septembre,
les membres d’UNIFORMATION se sont réunis afin
d’échanger sur la mise en œuvre de la réforme sur la
qualité de la formation. Chaque fois, Marion Poux
représentait le GRAINE afin de porter les besoins et
questions du réseau.

Réunions de présentation des partenaires
accompagnant les projets d’ESS
La CRESS a impulsé la promotion des acteurs tête de
réseau accompagnant les projets de l’ESS dans
l’ouest guyanais (GRAINE, GPS, APROSEP, ANCRAGE,
CRESS, etc.). Ainsi le GRAINE a pu participer à 2
réunions en 2016 :
- réunion de présentation des têtes de réseaux
auprès des institutionnels le 20 septembre à SaintLaurent-du- Maroni.
- réunion de présentation des têtes de réseaux aux
porteurs de projets en ESS le 21 septembre à SaintLaurent-du-Maroni.

Séminaire des associations partenaires de la
Fondation Nicolas Hulot
Le GRAINE Guyane fait partie du réseau associatif,
dit association partenaire de la FNH. Ainsi, tous les
ans sont réunis autour d'une thématique spécifique
les 10 associations membres. Cette année, la
réflexion a porté sur les dynamiques participatives
dans le cadre de nos projets environnementaux et
dans notre gestion des ressources humaines de nos
associations. 2 belles journées, organisées les 13 et
14 janvier sur le site de l'association 3PA dont le
siège se situe à côté de Toulouse. Le GRAINE y est
représenté par Camille Guédon, directrice.

Agir avec et dans les territoires

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. Au 1er juillet 2016, un
seul COTECH eu lieu le 4 mai dans les locaux de GPS
à Cayenne. Le GRAINE Guyane était représenté par
Elodie Desmarest en charge des ressources au
GRAINE.

Autres représentations
Le GRAINE représente également ses membres dans de nombreux évènements, 15 au moins en 2016.
L'énumération ci-dessous n'est pas exhaustive mais montre la diversité de nos interventions et de notre
implication au sein de la dynamique régionale :
 Le GRAINE faisait parti du jury de sélection des Trophées des Associations, coordonnées et
organisées le 8 janvier par l'APROSEP. L'idée est de mettre en valeur des initiatives citoyennes et
associatives.
 Le GRAINE était présent lors de la réunion de présentation de la Programmation Pluriannuelle de
l’Énergie le 11 février à la Cité Administrative Régionale. La Région et la DEAL ont présenté ce
document stratégique important et essentiel pour le GRAINE dans la construction de la mallette
pédagogique sur l’énergie.
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Le salon des éditeurs, organisé par le Réseau Canopé a eu lieu les
23 et 24 mars à Cayenne. Le public visé était les enseignants. Le
GRAINE Guyane a présenté « L’espace Ludique du
Développement Durable ». Au total 48 personnes sont venues
tester ou se renseigner sur ce labyrinthe à taille humaine.
Séminaire "Participation et Interculturalité : des enjeux pour le
patrimoine" organisé par la Direction des Affaires Culturelles les
5, 6 et 7 avril à Kourou. Une partie de l’équipe a assisté, durant
les trois jours, à différentes présentations d’initiative participative
en lien avec la valorisation, le partage et la transmission des savoirs culturels.
Participation à une réunion d'organisation des « Rencontres des chargés d'appui à la vie
associative » le 28 avril, porté par l’APROSEP. Ce temps de travail a permis de contribuer à l’élaborer
le programme des rencontres.
Le GRAINE est membre du Comité de Gestion du site naturel des Salines, dont le gestionnaire est
l'association Kwata. Dans ce cadre, nous avons participé à la réunion de bilan des actions 2015 et
présentation des perspectives 2016; qui s'est tenue le er juin à la Marie de Rémire-Montjoly.
La candidature de la CACL a été retenue dans le cadre de l'appel à projets ministériel sur
l'établissement des plans paysages. Afin de lancer ce projet, un séminaire de présentation auprès
des partenaires a été organisé le 7 juin 2016, où le GRAINE était présent en particulier sur les
questions de participation citoyenne.
Le GRAINE était invité par la DJSCS à une première réunion de réflexion afin de préfigurer la Mission
d’Accueil et d’Information Associative de Guyane (M.A.I.A. 973). Ce dispositif a pour vocation de
proposer un meilleur service public aux associations en terme d’information, de conseil et
d’accompagnement tant sur des questions relatives à des démarches administratives liées à la vie
associative que dans leur fonctionnement et/ou leur plein développement. Une dynamiue est
lancée dont le GRAINE est partie prenante. A cet égard, nous suivons l'avancée de ce projet de près
ayant intégré le groupe de réflexion à la mise en œuvre de la MAIA (réunion le 29 novembre et
début janvier 2017 de prévu).
Le GRAINE était membre du jury de sélection dans le cadre de l'appel à projets du Parc amazonien
de Guyane qui portait sur l'éducation à l'environnement, les promesses du territoire et
l'organisation d'éco-évènements. Le jury s'est réuni le 16 juin afin d'ouvrir les candidatures des
porteurs de projets. Pour ce qui concerne l'éducation à l'environnement, 5 projets ont été proposés
dont 4 retenus.
Le GRAINE Guyane est membre du réseau des associations partenaires de la Fondation Nicolas
Hulot. Dans ce cadre, est organisé annuellement un séminaire réunissant les directeurs de chaque
association afin d'échanger, de construire ensemble des projets communs. Cette année le séminaire
s'est tenu dans les locaux de 3PA, les 13 et 14 juin, autour des questions de démarches
participatives et de gouvernance associative.
Le GRAINE est membre du jury pour le concours « DICRIM Jeunes », organisé par la DEAL et le
Rectorat, visant à sensibiliser les enfants et adolescents aux risques naturels et technologiques du
territoire. Il s’agira pour les classes engagées de produire des documents créatifs informant sur ces
risques.
Le GRAINE a été sollicité pour animer un atelier lors de la 9ème édition du CIPAM, colloque
international organisé par GADEPAM, portant sur les plantes aromatiques et médicinales de l'outre
mer. Nous avons animé la table ronde dont l'objet principal portait sur l'Accès aux Partages des
Avantages en Guyane: son cadre législatif en regard avec la mise en œuvre sur le territoire guyanais.
Le GRAINE fait partie à présent de deux comités de gestion de réserve naturelle nationale: la
Réserve des Nouragues et la réserve de l'Amana et à ce titre à participer aux échanges des
membres. Nous n'avons malheureusement pas pu nous rendre aux deux comités pour des raisons
d'ordre personnel.
Le GRAINE était présent lors du COPIL EEDD du réseau CANOPÉ afin de discuter des orientations du
réseau en matière de construction de nouveaux outils pédagogiques.
Le GRAINE a participé à l’atelier « Adaptation de l’offre de formation au marché du travail »
organisé par l’OPRF dans le cadre du CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations et d’Orientations Professionnelles).

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.

2. Développer les projets d'EE dans les territoires
Stratégie d'ouverture de l'antenne de l'Ouest

Des temps de travail au sein du conseil d’administration et de l’équipe salariée ont eu lieu pour établir le
calendrier de septembre à décembre 2016.
L’objectif de cette période est de dresser un paysage du monde de l’EEDD sur ce territoire, mais aussi de
recueillir les besoins et attentes du futur réseau.
Ce diagnostic, permettra d’établir le plan d’actions pour l’année 2017 et de dimensionner les moyens à
mobiliser pour le mettre en place (ex. recrutement local sur un temps partiel ? etc..).
Les différents temps de rencontre 2016 auront donc pour objet de : présenter le réseau GRAINE et les
grands projets, rencontrer les différents acteurs (institutionnels, associatifs, enseignement, etc.) et
recueillir leurs besoins vis-à-vis de l’ouverture d’une antenne GRAINE dans l’Ouest, d’accompagner les
porteurs de projets qui en font la demande, de relayer les informations (évènements nationaux, etc.).
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Le GRAINE s’est fixé pour objectif en 2017 de relancer une antenne dans l’Ouest Guyanais. Les objectifs
sont de :
 Renforcer et étendre le réseau GRAINE Guyane dans l'Ouest Guyanais via la construction et
l’animation d’un réseau environnement "relais" sur l’ouest;
 Répondre aux problématiques des structures de l'Ouest à travers un soutien et un appui aux
porteurs de projets en EEDD;
 Rompre l'isolement des structures de l'Ouest guyanais ;
 Diffuser de l'information relative à l’environnement et au développement durable;
 Promouvoir les initiatives locales en termes d'éducation à l'environnement, environnement et
développement durable et s'en faire le relais au niveau régional.

Ainsi, les actions suivantes sont mises en place :
 Elaboration d’une enquête des besoins (en formation, ressources, mise en réseau dans
l’Ouest/avec les acteurs de l’île de Cayenne, etc.) ;
 Temps collectifs de présentation, de mise en réseau et d’identification des besoins collectifs ;
 Des entretiens individuels (institutionnels, associatifs, enseignement, etc.).
Depuis septembre 2016, l’équipe du GRAINE Guyane est présente de façon régulière sur le territoire de
l’Ouest Guyanais (Saint-Laurent-du-Maroni, Mana, Awala-Yalimapo). Un membre de l’équipe GRAINE est
présent environ 2 jours par mois (en fonction des besoins), sur le territoire : les 20 et 21 septembre et le 25
octobre (à venir : 9 et 10 novembre et début décembre).
16 entretiens ont eu lieu à ce jour :
 Marie-Line ANZALA : en charge de l’ESS, de la promotion du patrimoine naturel et du tourisme à la
CCOG ;
 Marion Rodet en charge du Leader ouest ;
 Louise Bétremieux, enseignante, bénévole GEPOG, membres des Colibris, représentante GEPOG au
conseil d’administration du GRAINE ;
 Cédric Husson, directeur ADNG, représentant ADNG au CA du GRAINE, salarié APROSEP ;
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Léa Castieau : en charge du CIAP au sein du service patrimoine de la Ville de Saint-Laurent-duMaroni ;
Félix AKODO : animateur du CRIB ;
Brigitte Wyngaarde : en charge des activités périscolaires à la mairie de Saint-Laurent, présidente de
l’association communautaire du village de Balaté Hanaba Lokono ;
Jean-Claude Jadfard : élu à la commune de Mana, élu au PnrG, en charge du développement local à
la CCOG ;
l’équipe de la réserve de l’Amana ;
la Fédération des MFR et les MFR d’Apatou et de Mana ;
Emilie Traub du service Politique de la Ville de Saint-Laurent-du-Maroni ;
Marc Perroud et Papa G respectivement coordinateur et présidnet de Mama Bobi ;
Mme Perigny, élu Elus Environnement Mairie Awala, directrice et enseignante école
Mana/javouhey ;
Parissa Nouri et Sophie Grentzinger du service en charge de la gestion des déchets de la CCOG ;
Jean-Yves Pondard en charge du périscolaire à la Ville de Mana ;
Mme Joseph en charge de l’antenne ouest de la DJSCS.
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Ces entretiens avaient pour but dans un premier temps de faire connaissance, d’identifier les acteurs et
besoins de l’EE sur le territoire, et 4 d’entre eux sont également des premières prises de contacts pour de
futurs accompagnements.
Durant ces « passages » dans l’ouest, le GRAINE a contribué à plusieurs temps d’échange :
 réunion de présentation aux institutionnels des acteurs accompagnant les projets de l’ESS le 20
septembre, à l’initiative de la CRESS ;
 réunion de présentation des têtes de réseaux aux porteurs de projets, le 20 septembre à l’initiative
de la CRESS et de l’APROSEP.
Deux temps collectifs ont également été organisés par le GRAINE :
 2ème temps d’échanges sur le bénévolat nature, le 21 septembre (1er en 2015) : seul une association
était présente lors de ce temps collectif (date et horaire à revoir ? intérêt pour la thématique ?) ;
 un temps de présentation de la synthèse des entretiens réalisés avec les acteurs de l’ouest a été
organisé le 15 décembre 2016. L’objectif était de réagir collectivement aux retours des acteurs et de
mener une réflexion collective autour des attentes et besoins des acteurs vis-à-vis du réseau
GRAINE. 4 structures se sont déplacées.

Rencontre avec des acteurs de l'Ouest
En amont du week-end CA/Salarié, dédié à l'organisation de l'Assemblée Générale du GRAINE, une partie
de l'équipe s'est rendue dès le vendredi matin sur Saint-Laurent du Maroni à la rencontre de certains
acteurs associatifs.
La matinée a été consacrée à la visite des locaux d'une nouvelle association "Manifact", dont l'objet est de
vulgariser la technologie numérique et informatique auprès des porteurs de projets de l'Ouest.
L'après-midi a été dédiée à :
 la rencontre et l'échange avec Johan, coordinateur du groupement d'employeur de l'APROSEP
sur Saint-Laurent du Maroni afin de mieux cerner le contexte local associatif.
 la rencontre avec Mme Brigitte Wyngaarde, présidente de l'association Habana Lokono, dans le
cadre de la mise en place d'un sentier pédagogique sur les abattis des amérindiens arawaks et
de la gestion de la concession et de la ZDUC de Balaté.
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Coordination de dispositifs pédagogiques régionaux
 Programme "Animer vos actions pour l'environnement !
Le GRAINE a lancé cette année un programme régional
d’éducation à l’environnement. Celui-ci se décline sous forme
d’un appel à projets visant à soutenir des projets d’EEDD en
Guyane pour un très large public (établissements scolaires,
collectifs de citoyens, associations diverses, accueils collectifs
de mineurs, individuels portant un projet…).
Il s’agit de mettre à disposition des lauréats un éducateur à
l’environnement du réseau du GRAINE pour une durée de 15h
d’animation maximum par projet. Les thématiques sont
diverses : alimentation, énergie, cadre de vie, sport nature,
déchets, santé, patrimoine naturel et culturel, eau, énergie,
jardin…

L’appel à projets a été lancé le 16 septembre. Le jury s’est réuni le 23 novembre pour statuer sur les 3
projets reçus : l’un d’entre eux est retenu, des compléments sont demandés aux deux autres qui seront
retenus par la suite. Devant le peu de projets reçus, il est décidé de relancer l’appel à projets en décembre,
afin une fin de candidature le 30 janvier. Le règlement et les formulaires sont simplifiés pour espérer
davantage de réponses.
 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 la démarche Éco-École dans les établissements. Ainsi, il :
 accompagne les enseignants pour le montage de leur projet pédagogique ;
 accompagne et soutient 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-Écoles en action » ;
 organise des rencontres et échanges entre les enseignants et autres acteurs ;
 participe à des temps de formation en partenariat avec le Rectorat.
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Les projets doivent répondre aux critères suivants :
 Montage du projet avec un animateur du réseau du GRAINE
 Réalisation d’une action concrète en faveur de l’environnement
 Inscription dans une démarche de projet
 Inscription du projet dans le contexte local
 Nécessité d’un contact avec le terrain, d’une sortie.

Durant l’année 2016, le rôle du GRAINE dans ce cadre a été de :
 répondre aux sollicitations des Éco-Écoles pour les accompagner dans leurs projets ;
 faire des rappels réguliers des différentes échéances liées au programme : demande de
labellisation et inscription au dispositif pour la rentrée prochaine.
3 établissements ont sollicité le GRAINE Guyane pour un
accompagnement de projet pédagogique dans le cadre du
dispositif Éco-École.
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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.
En 2016, le GRAINE a rencontré – avec le Parc amazonien de Guyane – le collège des inspecteurs du 2nd
degré afin de présenter la structure, l’EEDD, faire un retour sur les Assises et recueillir les avancées et
difficultés de chacun dans leurs matières respectives. Ceci nous permettra de nous adapter davantage aux
besoins des enseignants.
Le turn-over important de la coordination régionale de l'EDD au sein du rectorat rend cependant très
difficile l'application de cette convention-cadre. Cependant, le Rectorat est présent dans le COPIL des
Assises de l’EEDD.
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La convention-cadre GRAINE - PaG
 La formation des futurs enseignants
Le GRAINE travaille avec le PAG et l’ESPE à l’intégration de séances dédiées à l’EEDD dans la formation des
futurs enseignants du 1er degré pour l’année scolaire 2016/2017. Il s’agira d’intervenir en Travaux Dirigés
auprès des M1 et M2 du master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation). Des
discussions ont été engagées pour des cours répartis sur 2 Unités d’Enseignements :
 M1, semestre 2 : Enseigner en contexte
TD 1 : qu'est ce que l'EEDD, principes et valeurs, exemples d'actions, ressources existantes
TD 2 : intervention thématique d'un adhérent du GRAINE, bases théoriques thématiques, outils
pédagogiques existants, exemples de séances/séquences
Environ 8 groupes de TD.
 M2, semestre 4 : Compléments disciplinaires Sciences
Il s'agira d'une UE de projet tutoré : les adhérents du GRAINE proposeront un sujet de
construction/adaptation d'outils pédagogiques. Les étudiants (généralement une 10aine) choisissent par
groupe un sujet dans la liste.
TD 1 : présentation du travail à fournir, bases théoriques, liste des sujets de travail, mise en groupe et choix
d'un sujet. Les étudiants sont ensuite invités à rencontrer les porteurs du sujet pour mieux comprendre le
sujet, avoir un cahier des charges, et débuter un accompagnement à sa construction tout au long du
semestre.
TD 2 : bilan intermédiaire, suivi des sujets, questions, travail sur le sujet...
Les étudiants continuent le travail avec les porteurs de sujet. Ils rendent ensuite en fin d'année un dossier
présentant l'outil développé.
TD 3 : présentation orale du sujet / évaluation.
Le réseau a été sollicité afin de participer à ces TD.
Une convention entre l’ESPE et le GRAINE est en cours de rédaction.
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Coordonner l’action régionale
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.

 JEP « Le jardin partagé »
Suite à une première réunion, organisée par l'association ARAG, un groupe d'acteurs a
formulé l'envie et le besoin de se rencontrer afin de mieux connaître les structures qui
œuvrent dans le domaine des jardins. Ainsi, dans le cadre de l'évènement annuel "Les
rendez-vous aux jardins", le GRAINE Guyane a rassemblé le vendredi 3
juin, les acteurs pour une matinée d'échanges de pratiques autour de ce
thème. A l'ordre du jour, identification des besoins et des potentialités,
échange et partage sur les pratiques dans une perspective de mise en
réseau. A la suite de cette JEP, une liste de diffusion a été créée
"jardin@graineguyane.org" afin que chacun puisse continuer les
échanges. Une réunion sera programmée en septembre dans l'objectif de
porter collectivement un projet autour de la thématique des jardins,
coordonné par le GRAINE.

 JEP « Les outils pédagogiques sur la biodiversité »
Elle était prévue en juin mais a été reportée faute d’un nombre suffisant de participants.

 « JET Gardes des espaces naturels protégés »
Le Conservatoire des espaces naturels de Guyane (CENG) a sollicité pour la deuxième année consécutive le
GRAINE pour l’animation d’une des journées d’échange technique réunissant les gardes des différents
espaces naturels protégés de Guyane. Des ateliers de travail se sont déroulés sur la thématique de la
communication et de la sensibilisation autour de ces espaces : liste des outils disponibles, identification et
adaptation aux interlocuteurs des messages communs et spécifiques à chaque espace, situations difficiles
et sujets sensibles.

 JEP « Sports nature et EEDD »
Le GRAINE Guyane et le comité Sports pour Tous ont invité leurs réseaux à se réunir afin de se rencontrer,
échanger sur la thématique des sports nature et initier des projets utilisant les sports nature comme
supports d’éducation à l’environnement. La journée du 7 décembre a réuni 11 personnes des deux réseaux.
A partir du retour d’expérience du WWF et de Sports pour tous, les participants ont travaillé sur les points
importants pour réussir ce type de projets. L’après-midi a été consacré à deux ateliers de travail choisis par
les participants : un sur l’écriture d’une « check list » sur les sports nature afin de rassurer, de diminuer les
impacts sur le milieu naturel et de donner envie de se lancer, tandis que l’autre groupe a travaillé sur la
façon d’impliquer la population locale dans ces sports, en identifiant les freins pour y trouver des leviers
d’action.

Petits déjeuner et autres moments d’information
 La galette du GRAINE
Extraordinaire : le 28 janvier

et

Assemblée

Générale

Une Assemblée Générale Extraordinaire fut organisée afin de voter les comptes de l’année 2014. Ce fut
aussi l’occasion d’inviter le réseau pour partager la galette des rois et souhaiter nos meilleurs vœux à tous.
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 Partage d'expérience du WWF-France sur la collecte de dons : 24 février
Un temps d’échange a été proposé à l’occasion de la venue de l’équipe marketing de WWF-France, en
charge de la collecte de dons sur : les modes d’actions, les messages, la rentabilité, les donateurs,
l’affectation des fonds, la faisabilité à notre échelle. 8 membres du réseau ont participé.

 Temps de présentation du GRAINE Guyane : le 12 avril
Un temps d’échanges convivial et interactif a été proposé aux acteurs qui portent
des projets en lien avec l’environnement, mais qui ne sont pas le réseau habituel
des acteurs de l’EEDD. L’objectif était de présenter le GRAINE et son réseau et de
découvrir d’autres acteurs avec qui nous n’avons pas l’habitude de travailler.
Au total, 18 personnes sont venues à notre rencontre, aussi bien des individuels que
des associations, entreprises, collectivités, qui venaient voir qui nous sommes et
échanger sur leurs projets. Une belle réussite !
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 La rentrée du GRAINE Guyane : le 28 septembre
Depuis 2014, le GRAINE organise en début d’année scolaire une réunion
d’informations sur le GRAINE et son réseau. Ce temps est conçu pour
les nouveaux arrivants de Guyane et toutes autres personnes
intéressées, qui souhaitent venir à la rencontre de nos adhérents et
permanents. Cette année, ce temps fort a été organisé le 28
septembre. 32 personnes ont répondu présente à notre invitation. La
rentrée du GRAINE se présentait sous forme d’espace en accès libre, un
espace sur les adhérents, un espace sur les missions du GRAINE, et un
espace sur les actualités du GRAINE et du réseau. Une visite du centre
de la ressource eue lieu pour les personnes intéressées. De nombreux
échanges ont eu lieu entre les participants.

Coordination d’actions sur l’eau nombre de personne
Suite au bilan positif de la collaboration entre le réseau GRAINE et la DEAL lors des consultations du public
sur les enjeux de l’eau en Guyane (2013 et 2015), le GRAINE s'est fait force de proposition auprès des
services déconcentrés de l'Etat et de l’Office de l’Eau de Guyane (OEG) afin de coordonner la mise en place
d’actions par le réseau auprès des usagers dans le cadre des 20 ans du Comité de Bassin (CdB) et des 10
ans de l’Office de l’Eau de Guyane (OEG).
Deux temps forts ont été proposés pour l’année, lors de la Semaine
Européenne du Développement Durable (SEDD) en juin et de la Fête de la
Science en octobre, dont les objectifs sont de sensibiliser le grand public aux
enjeux de l’eau en Guyane et de faire connaître le Comité de Bassin et
l’OEG.

 GRAND JEU DE L’EAU (Samedi 4 juin au Family Plaza)
Nous estimons à 500 le nombre de personnes touchées. 350 bulletins jeu
ayant été distribués, parfois un bulletin pour plusieurs personnes et
certaines personnes ont été sur les stands sans participer au GRAND JEU.
 Un grand jeu sur un principe d’intrus a été mis en place, en lien
avec chaque stand et permettait de remporter divers lots en lien avec l’eau
(1er lot : 1 appareil photo étanche, 2ème lot : 1 sortie en famille sur les
marais de Kaw, 3ème lot : 1 baptême de kite surf, lots suivants : 1 baptême de voile pour la famille, une
sortie canoë pour la famille, 3 livres Guyane Océane, 5 livrets « La loutre Géante »+ 5 livrets coloriage la
loutre, 1 jeu tortue kwata, 3 livres poisson d’eau douce de Guyane).
 Un animateur, muni d’un micro relayé dans toute la galerie, accrochait et accompagnait tout au
long de la journée les participants dans le dispositif.
 Huit animations ludiques autour de l’eau ont été proposées.
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 Trois expositions réparties dans la galerie :
ZNIEFF Mer, DEAL et Réserve du Grand Connétable, 2015.
L’eau dans le monde, Yann Arthus Bertrand, 2010.
Poisson d’eau douce de Guyane, Biotope, 2016.

 SORTIES NATURE A LA DECOUVERTE DES MILIEUX AQUATIQUES (Dimanche 5 juin)


 « LA SCIENCE SE JETTE A L’EAU » (samedi 8 octobre de 15h à 19h au jardin botanique de
Cayenne)
 Une chasse EAU trésor (COMenSciences) :
Sur le thème de l’eau et de la science, les participants découvraient des
sujets de recherche en rapport avec l'eau (mangroves, dynamique côtière,
ulcère de Buruli...).
Déroulé :
=> les participants récupèrent une carte au trésor (un plan du jardin sur
lequel sont indiqués des points remarquables du jardin) ;
=> au dos du plan sont listées des légendes (le sujet de recherche et son
objectif en une phrase très simple compréhensible au minimum par un
enfant de 8 ans) ;
=> les participants visitent les points remarquables ;
=> certains des points remarquables cachent des photos ;
=> les participants doivent faire correspondre chaque photo à une légende (ex. A3, B5, ...) ;
=> quand toutes les photos ont leur légende, les participants inscrivent leurs noms et coordonnées et
glissent leur carte dans l'urne pour le tirage au sort.
 L’animateur Steve Elina, muni d’un micro relayé sur l’ensemble du village, accrochait et
accompagnait tout au long de la journée les participants dans le dispositif.
 Huit animations ludiques autour de l’eau ont été proposées
 Une exposition : Poisson d’eau douce de Guyane, Biotope, 2016. En présence de son
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Sorties "Découverte naturaliste (faune, flore...) et historique (usages et architecture des ouvrages
de l'eau) du Rorota par le chemin du traitement de l'eau potable (les lacs, l'usine...)" – SEPANGUY
40 participants !
 Sortie, plage des Salines, à l’aube (6h à 8h) - Kwata
Découverte de la biodiversité littorale de Guyane : avifaune et sites de pontes de tortues marines.
Observation d’une ponte de deux pontes de tortues luth.
Sensibilisation sur les menaces naturelles et anthropiques pesant sur ces espèces et les actions de
préservation de la biodiversité en Guyane.
30 participants !
 Sortie « Mangroves », site de l’ADNG, Saint-Laurent-du-Maroni - ADNG
Découverte pieds nus de la mangrove !
Parcours sur les racines des palétuviers.
Découverte des espèces faunistiques et floristiques du milieu.
 Sortie « Mares et criques forestières », site de l’ADNG, Saint-Laurent-du-Maroni - ADNG
Balade en forêt à la rencontre des mares et criques du site.
Découverte des espèces faunistiques et floristiques du milieu.

auteur
Un speed meeting scientifique


Avec trois intervenants sur la thématique de l’eau :
- Histoire de l'adduction d'eau depuis la colonisation, la présence
Amérindienne et jusqu'à aujourd'hui... - Johann Wernoth
(INRAP/Professeur hydraulique BTS Eau Lycée Lama Prévost) à partir
de supports photos ;
- Les nappes souterraines et les forages - Nicolas Brisset (BRGM) à
partir d'une exposition ;
- La couleur de l'eau des fleuves de Guyane - Marjorie Gallay
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(CNRS/IRD).
 ANIMATIONS EAU EN ITINERANCE DANS L’EST - du 10 au 14 octobre
Le GRAINE s’est associé à l’itinérance dans l’est guyanais, mise en place par la Canopée des sciences dans le
cadre de la fête de la science, pour proposer des animations Eau durant la semaine aux scolaires et au
grand public.
Pour cela, une animatrice a été spécifiquement recrutée dans le réseau et missionnée.
Deux animations étaient proposées :
 "La course de l'eau" : jeu de société sur plateau, se jouant à 4 à 5 équipes, avec des questions quizz
sur les différentes thématiques liées à l'eau (l'eau
et la nature, eau et culture, eau et santé, eau sur
la planète, eau au quotidien), des épreuves de
mime et de dessin sur la thématique de l'eau, des
épreuves de rapidité, où toutes les équipes sont
en jeu. Pour finir, il y a une épreuve "défi", de type
baccalauréat.
 Expériences sur l'eau :
« Ça coule, ça flotte » : expérience de l'œuf qui
flotte dans l'eau salée.
Expérience pour différencier un liquide d'un
solide, l'eau des autres liquides
Expérience pour comprendre l'impact de l'huile de vidange rejeté dans les criques sur les organismes
aquatiques
Au total 530 élèves de primaires et collèges et 80 personnes (grand public) ont été touchés.

Coordination des Ateliers de l’environnement – le 10 août à la pointe
buzaré
Dans le cadre des festivités estivales proposées par l'Office du Tourisme de Cayenne, le réseau GRAINE a
été sollicité pour l'organisation d'une demi-journée éducative sur le "patrimoine naturel et culturel de
Guyane".
L'idée était de sensibiliser et informer un public familial aux enjeux du développement durable et de la
biodiversité en Guyane. Nous estimons à 300 le nombre de participants.
Le programme proposait un ensemble de stands « permanents » et d’ateliers sur inscription ou à horaire
précis :

 ANIMATIONS LUDIQUES – BIODIVERSITE
Cette partie des animations mettait en avant la biodiversité et les milieux guyanais. Une partie des
animations utilisait le site pour support (observation,
prélèvement).
 Découverte du milieu marin (Réserve du Grand
Connétable/GEPOG).
 Le
monde
vivant
invisible
(Guyanes
Environnements).
 Poissons de Guyane (Guyaquariophile Passion) :
découverte des biotopes.
 Jeu de rôle amazonien (Ne Plus Jeter).
 Point fixe d’observation oiseaux et dauphins
(Réserve du Grand Connétable/GEPOG).
 Stand de maquillage (Pêcheurs de Lunes).
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 « SPECTACLE » - BIODIVERSITE
Animaux en marionnettes (Pêcheurs de lunes)
Spectacle de marionnettes/conte autour des animaux de la forêt ;

 ANIMATIONS LUDIQUES – ARTISANAT, PRODUITS LOCAUX ET DD
Atelier de gravure sur calebasse (Association Toe Lobie)
Casse-têtes et compagnie (Frédéric Laluc)
 Jeux de casse-tête ;
 Approche DD : casse-tête en matériaux de récupération, sans colles, etc.
Buvette (Chuit’i Bon)
Jus frais locaux

Jeu de l’oie fruité (M. Darius LONY)
Support photos et jeu de l’oie autour des fruits.
Ateliers éco-citoyens et déchets (SEPANGUY)
 2 ateliers de fabrication de produits ménagers et cosmétiques (2 malles du GRAINE).
 Animation sur le compostage (outils SEPANGUY + composteur SEPANGUY en démo), animation sur
la durée de vie des déchets (outils SEPANGUY).
 Animation autour du jardin créole (éléments polystyrène et jeux de cartes du GRAINE).

 EXPOSITIONS – HABILLAGE SITE – BIODIVERSITE/DD
Espace Ludique du développement durable
 Espace à tailler humaine : 68 questions 50% sur le développement durable en général, et 50%
spécifique à la Guyane.
 Règle du jeu incorporée pour une utilisation en toute autonomie.
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Portnawak’ Produktion
 Sensibilisation et location de godets réutilisables, en partenariat avec la buvette de jus frais.
 Distribution et présentation de médias et infos alternatifs : l'âge de faire, monnaie locale,
l'informelle, info agri bio, anti OGM, etc..
 Info sur le prochain projet toilettes sèches.
 Animation micro de la journée.
 Et information sur notre association Portnawak,
explication du fonctionnement et recherche
de bénévoles.

L’eau dans le monde, (Yann Arthus Bertrand, 2010).
Installée sous la tente de l’accueil car vent.

 GRAND JEU
Les participants pouvaient tenter leur chance à travers un quizz dont
l’ensemble des questions était en lien avec chaque stand « permanent » et
rapporter divers lots en lien avec la biodiversité et le DD :
 Une balade en mer pour 2 jusqu’à l’Île du Grand Connétable.
 Un baptême de kite surf.
 Le livre Portrait d’Oiseaux Guyanais.
 Fresque des milieux complète, de la mer à la savane roche.
 Des lots « faune » (posters, CDs et livrets faune).
 Des lots « produits locaux et développement durable » (posters, jeu, livrets).
Un animateur, muni d’un micro, accrochait et accompagnait tout au long de la journée les participants
dans le dispositif.
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Coordination logistique pour le séminaire PANCs
La DAAF Guyane souhaitait organiser un séminaire sur les Plantes Alimentaires Non Conventionnelles –
PANCs. Il était prévu pour novembre, puis décaler à décembre pour finalement être redécalé pour le 1er
trimestre 2017.
L’objectif de ce séminaire est d’organisé une journée de conférence grand public, sur Saint-Laurent-duMaroni et sur Cayenne, animées par des diététiciens, chercheurs, cuisiniers du Brésil, du Surinam et de
France. Une journée atelier culinaire devait se tenir avec les élèves du Lycée Melkior GARRE de Cayenne et
du Lycée Bertène JUMINER de Saint-Laurent-du-Maroni. Le rôle du GRAINE était au niveau logistique, prise
des billets d’avion pour les intervenants, réservation des salles, des hôtels…L’action actuellement annulée,
nous reprendrons la logistique début 2017.

Action de recensement des acteurs dans le cadre de Best III
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Dans le cadre du dispositif européen BESTIII, coordonné par le WWF en Guyane, nous avons été missionné
afin d'effectuer le recensement des forces vives présentes sur le territoire guyanais, en lien avec la
conservation de la biodiversité, afin d’estimer l’adéquation entre certains enjeux identifiés lors des ateliers
Best III et des porteurs de projet potentiels.
Aussi, l’objectif de la mission confiée par le WWF au GRAINE était de produire une première cartographie
du jeu d’acteurs impliqué autour des questions de biodiversité en Guyane.
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Sur la base de la cartographie, il fallait ensuite procéder à deux analyses importantes:
 Etablir une typologie des organisations existantes et voir où se situent les lacunes éventuelles au
niveau thématique : a-y-t-il beaucoup d’ONG naturalistes? quelles sont leurs capacités
d'intervention
et
financières?
quelles
espèces
étudiées?
quelles
proportions
protection/sensibilisation? quel poids de ces structures?
 Etablir une analyse des lacunes au niveau géographique (géographie, besoin de renforcement
capacitaire...).
Le GRAINE s'est attaché à synthétiser sous la forme d’un rapport d’une dizaine de pages, une vision
résumée de la gouvernance actuelle autour de la biodiversité de Guyane.
En outre, nous avons fournit au WWF un tableau, recensant les organisations, répertoriant 674 acteurs sur
le territoire de la Guyane.
Le document est composé de 9 feuillets :
 Protection de l'environnement et EEDD : 115 structures
 Art/culture/patrimoine : 46 structures
 Sport et loisirs de nature /éco-tourisme : 104 structures
 Vie et développement local/associations de quartier : 31 structures
 Santé environnement : 14 structures
 Agriculture /pêche : 124 structures complétés par le document liste contact agriculteur chef
d'exploitation : 178 structures
 Aménagement/énergie : 38 structures
 Organismes de recherche liés à la conservation : 24 structures
 Associations communautaires: 22 structures
Les items de chaque feuillet sont harmoniés de la manière suivante : (1) nom de la structure, (2) type de
structure, (3) objet social, (4) mission prioritaire, (5) thématique d'intervention 1, (6) thématique
d'intervention 2, (7) thématique d'intervention 3, (8) territoire d'intervention, (9) lieu du siège social, (10)
adresse, (11) contact mail et téléphone.
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Animation du réseau "Bénévolat nature"
En 2015, une étude a été menée par le GRAINE afin d'établir l'état des lieux du bénévolat nature en
Guyane. Cette étude, soutenue par la fondation Nicolas Hulot, a permis d'esquisser un plan d’action visant
à développer l’activité de bénévolat nature (BN) sur le territoire en 2016.
Par ailleurs, cet état des lieux nous a permis d'étoffer notre base de données concernant les acteurs qui
œuvrent dans le champ de l'environnement en Guyane. En effet, 137 structures ont été répertoriées dans
un tableur, précisant leurs objets sociaux, leurs contacts et territoires d'intervention.
En septembre 2016, deux nouveaux temps d’échanges ont été proposés à Cayenne et Saint-Laurent-duMaroni, respectivement les 14 et 21 septembre. Peu de participants se sont présentés sur ces deux temps
d’échanges de 2h. Le plan d’actions a cependant pu être soumis aux participants qui étaient vivement
intéressés pour travailler collectivement sur la thématique et quelques précisions ont été apportées.
Suite à ces temps de travail, le rapport de l’enquête auquel est annexé le plan de travail validé (et quelque
peu modifié) par les acteurs a pu être finalisé pour une impression fin 2016.

Lancement d'un nouveau réseau d'acteurs "Jarden di Lagwyann"
De nombreux jardins qu'ils soient «créoles», «de case», familiaux ou partagés, pédagogiques, d'insertion,
patrimoniaux… existent sur le territoire guyanais et tendent à se développer en faveur d'une meilleure
prise en compte des besoins des usagers, d'une meilleure intégration paysagère dans l'aménagement des
collectivités locales, dans l'objectif d'une meilleure connaissance du patrimoine naturel et culturel d'une
part et d'une meilleure alimentation des guyanais d'autre part. Cependant, ces initiatives sont menées
indépendamment, sans recherche de cohérence et de synergie des actions.
Le présent réseau "Jarden di Lagwyann" vise à développer la mise en réseau des acteurs désireux de mettre
en place ce type de démarche, recensant les pratiques existantes et proposant des éléments pédagogiques,
méthodologiques et techniques.
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A venir :
 Un nouveau temps de travail va être proposé afin de commencer à mettre en œuvre la première
action identifiée comme prioritaire : Identifier les structures potentielles pour développer de
nouveaux partenariats (exemples : régies de quartier, structures sociales et/ou médico-sociales,
clubs sport-nature, etc.)
 Reconduction du partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot pour la mise à disposition de missions
de service civique pour développer le bénévolat nature au sein de trois structures du réseau, le test
du passeport bénévole, et la mise en relation du nouveau site internet du GRAINE Guyane et de la
plateforme J’agis pour la Nature en refonte afin de mettre en avant les missions « Guyane » sur le
site du GRAINE.

De plus, il tend à s'inscrire dans une volonté des acteurs du territoire, notamment agissant dans le champ
de l'Education à l'Environnement pour un Développement Durable. En effet, les 3 juin et 28 octobre 2016
ont eu lieu deux Journées d'Echanges de Pratiques, animées par le GRAINE Guyane, sur la thématique
"Jardin", réunissant 25 structures différentes dont les Services de l’Etat, les collectivités locales, les
entreprises, les associations et l'Education Nationale. Dans ce cadre, un premier travail bénévole sur le
recensement des besoins a été effectué. Il en ressort que l'animation et la coordination régionale d'une
plate-forme des acteurs est un préalable indispensable au développement de jardins partagés en Guyane.
Cette plate-forme animée par GRAINE Guyane vise les objectifs spécifiques suivant :
 Encourager les initiatives des porteurs de projets, les accompagner et les soutenir, dans leur
structuration, les aider dans leurs choix (pédagogiques, méthodologiques et techniques) sur
l'ensemble du territoire,
 Participer au renforcement en capacité des acteurs, via la formation et la professionnalisation, en
s’appuyant sur les ressources du réseau et en mutualisant les compétences,
 Valoriser les compétences spécifiques guyanaises et le patrimoine alimentaire local,
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Faire reconnaître l'utilité socio-économique des jardins, et notamment concernant l'éducation
alimentaire de la jeunesse et des personnes en difficultés sociales,
Optimiser la visibilité des différents types de jardins au sein du réseau et hors réseau

Le plan d'action a donc été co-construit selon trois grands axes :
 Mutualisation et mise en relation des acteurs du jardin
 Coordination et accompagnement pédagogique, méthodologique et technique
 Coordination de la promotion et la valorisation de la plate-forme et de ses résultats
Les objectifs pour 2017 sont doubles :
 recruter une personne dédiée à l'animation de ce réseau,
 organiser la venue de Gilles Clément, en fin d'année 2017, paysagiste jardinier philosophe reconnu
en France métropolitaine.
FOCUS SUR LES ACTIONS

 Les journées d'échanges collectives
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A la suite d'une matinée de présentation au mois de mai, organisée par l'association ARAG dont l'objet était
de présenter leur activité, leur lieu de travail et leur chantier d'insertion, un besoin de mise en réseau et de
travail collectif s'est formalisé de la part des acteurs, œuvrant sur la thématique "Jardin". Le GRAINE a donc
proposé, grâce au soutien financier d'ANCRAGE, d'organiser des réunions de travail collectives.
Trois temps d'échanges collectifs se sont tenus à Cayenne sous le carbet du GRAINE : les vendredi 3 juin
2016, 28 octobre 2016 et le 13 janvier 2017.
20 structures ont participé à cette matinée d'échange. Le programme détaillé ainsi que le compte-rendu est
en annexe de ce document.
LIVRABLES A LA SUITE DE CETTE MATINEE :
 Le compte-rendu de la matinée a été rédigé.
 Le lancement d'un annuaire des acteurs "Jardin". Une première liste des acteurs a donc été
formalisée. Cette liste sera progressivement amendée et mise à jour dans l'objectif de tenir un
annuaire des acteurs utile pour tous.
 Une liste de diffusion et de partage a été créée afin de permettre une meilleure communication
entre les acteurs et aider aux partages des connaissances et expériences. La liste s'appelle :
jardin@graineguyane.org,
 Le projet collectif de formaliser un réseau "jardin" a été validé. Ce réseau serait animé par un(e)
salarié(e) du GRAINE. Une journée d'échange a été fixée le 28 octobre dans l'objectif de finaliser le
projet collectif autour de la thématique "jardin".
15 structures ont participé à cette journée d'échange. Le programme détaillé est en annexe de ce
document. A la suite des présentations partenaires, les acteurs ont donc travaillé à rédiger un projet
collectif appelé "Jarden di lagwyann".
LIVRABLES DE CETTE JOURNEE :
 La création d'un réseau jardin nommé : Jarden di Lagwyann,
 La rédaction d'un projet collectif, présenté en annexe de ce document. Un dossier de subvention a
été déposé dans le cadre de l'appel à projet national lancé par le ministère de l'Agriculture. Une
réponse sera donnée fin février 2016.

 Les entretiens en bilatéral avec les acteurs
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La mairie de Cayenne
L'association Aethopia 973
L'association DAAC

Favoriser une éducation à l’environnement accessible à
tous
Élaboration d’un guide pratique : vers une approche participative de la
gestion de l’environnement
Depuis 2013, le GRAINE Guyane développe un projet dans le but de promouvoir les démarches
participatives. Le présent projet vise à élaborer un livret pour les acteurs désireux de mettre en place ce
type de démarche. Il a pour ambition de recenser les pratiques existantes et de proposer des éléments
méthodologiques et techniques.
De 2013 à 2015, les actions suivantes ont été mises en œuvre :
 enquête auprès des acteurs du territoire : identification des projets existants, recueil des attentes ;
 entretiens auprès de 22 acteurs : recueil de retours d’expériences;
 rédaction d’une première version du guide ;
 expérimentation d’outils participatifs et d’outils méthodologiques avec 7 porteurs de projets ;
 pilotage du projet : 9 groupes comités techniques/comité de pilotage/groupes de travail ont eu lieu
de 2013 à 2015 autour des différentes étapes du projet, et de la rédaction du guide (sommaire,
création contenu, relecture parties).

Pilotage du projet (2016)
Le 15 février 2016 un groupe de travail/CoTech, un bilan collectif avec
les porteurs de projets ayant contribué à l’expérimentation a eu lieu.
Etaient présents BAUZA Jean-Luc (SEPANGUY), BENETEAU DE
LAPRAIRIE Dave (Mizion Earth), DELAFOSSE Aline (GRAINE Guyane),
GRAS Adrien (Kwala Faya), MANDE Jonathan (ANCRAGE Guyane),
MICHAUT Aurélie (Centre de ressources Kaleda), MORALES Caroline
(SEPANGUY), RHODES Sophie (DAAC Guyane), THEBAUX Priscilla
(individuelle). Cette rencontre a permis d’avoir un échange sur le
déroulement de l’expérimentation et un retour sur le contenu du guide.
Ce temps a également été l’occasion de travailler sur un « résumé »
illustré pour le guide, qui figurera en couverture, et de tester un outil
d’animation, le « débat mouvant ».

Rédaction
Début 2016, un comité de relecture a été constitué pour une relecture
de la version finale (janvier/février 2016) : GRAINE Guyane (directrice
GRAINE, expérience en démarche participative), Réseau Ecole et
Nature (en charge des projets de démarches participatives au sein du
réseau national), Christine Poixblanc (indépendante et administratrice
du GRAINE), Kalitéô Environnement (expérience en démarche
participative, spécialisée autour de la thématique eau).
La période de mars à mai 2016 été consacré à la prise en compte des
propositions de modifications du comité de relecture et à la
finalisation du guide.
Une relecture par un professionnel a été réalisé en juin/juillet.

Édition, diffusion
A partir de juillet 2016, un travail a été engagé avec un infographiste et une illustratrice pour la
mise en page et l’impression du guide (attendu pour juin 2017).
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Le guide prendra la forme d’un classeur et sera imprimé en 150 exemplaires et distribués gratuitement à la
réception à :
 la quasi totalité des membres du réseau GRAINE Guyane (adhérents structures et individuels,
membres associés), jusqu’à 4 selon la taille de la structure, soient 34 guides ;
 les partenaires et contributeurs du projet (hors adhérents), 15 guides ;
 les autres acteurs cibles (collectivités, associations de quartiers, etc.), 43 guides ;
 les centres de ressources et têtes de réseau (dont le GRAINE), 14 guides.
Une cinquantaine de classeur supplémentaire est prévue dans le but d’être diffusée aux porteurs de projets
en faisant la demande.

Dispositif commerce engagé
Favoriser une éducation à l’environnement accessible à tous

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

Partenariat GRAINE/CACL
En s’appuyant sur la démarche proposée par Eco-sciences Provence, depuis 2015, le GRAINE Guyane cocoordonne avec la CACL la mise en œuvre du dispositif « Commerce Engagé », afin de faciliter la mise en
place de ce type d’initiative sur le territoire.
Ce partenariat a permis de voir aboutir les actions suivantes durant l’année 2015 :
 réalisation d’une enquête et établissement d’un diagnostic préalable ;
 élaboration et validation d’un premier cahier des charges ;
 réalisation des premières labellisations ;
 actions de promotion du dispositif ;
 pilotage du dispositif.
Pour 2016, le GRAINE Guyane a proposé de poursuivre son implication dans le pilotage et la cocoordination générale du dispositif en partenariat avec la CACL, et de faire appel à un prestataire pour
réaliser les actions de terrain et sur le plan technique.
Ainsi, en 2016, les actions mises en place ont été les suivantes :

 Axe labellisation
Trois nouveaux labellisés : Dachine et patate douce, Ne Plus Jeter, La
vie claire.
 Axe accompagnement des acteurs
1. Action expérimentation alternatives sacs à usage unique
Dans le cadre de la suppression des sacs à usage unique, il a été
proposé de tester des solutions alternatives pour guider les
commerçants engagés et fixer de nouveaux critères pour la
labellisation. Pour ce faire les actions suivantes ont été menées :
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Prospection et échanges (rendez-vous, mails, tél) avec des distributeurs de sacs : CR et synthèse
disponibles sur l’espace de partage GRAINE-CACL sur Google drive.
Lancement et animation du groupe de travail « alternatives aux sacs à usage unique » lors de la
SEDD 2016. 3 réunions ont eu lieu à ce jour :
le 2 juin 2016 : information sur la réglementation sur les « sacs plastiques à usage unique » &
définition et validation d’un plan d’action 2016.
29 septembre 2016 : définir et valider la mise en œuvre de l’expérimentation, présentation des
actions de communication de la CACL

Prospection sur les marchés et cadrage de l’expérimentation.
 Axe sensibilisation
1. Promotion du dispositif/Plan de communication
Le contenu des outils a été validé, ils sont en attente de traitement infographique et d’impression par les services de
la CACL.

2. Information des commerçants et producteurs du dispositif

3. Information des commerçants sur la suppression des sacs à usage unique
4. Mise en route d’une page facebook sur la suppression des sacs à usage unique
Le Sac Réutilisable En Guyane : en partenariat avec La vie claire.

Coordination et pilotage du dispositif
 Comité technique
Programmation et animation de deux comités techniques :
 le 25 février 2016 : validation des cahiers des charges, de la grille de critères et de la procédure de
labellisation,
 le 2 mai 2016 : présentation et validation du plan de communication et des outils de
communication.
 le 2 juin 2016 : lancement du premier groupe de travail « alternatives aux sacs à usage unique »
lors de la SEDD.
 Réunion de l’équipe projet
Diverses rencontres pour le suivi du projet.
 Suivi administratif et financier
Appui à la rédaction d’un cahier des charges pour le lancement d’un AMO pour l’animation du dispositif
(lancement à venir).
Aide à l’écriture en réponse à l’AAP du ministère (Ségolène Royal) pour accompagner la mise en place de la
loi au 1er juillet.

Favoriser une éducation à l’environnement accessible à tous

Une information a été diffusée au cours des manifestations suivantes :
 29 novembre au Lycée agricole de Matiti : réunion de producteurs à la journée de démonstration sur la
fertilité des sols.
 24 novembre, Macouria : Festival alimentaire (films documentaires et débats) réunissant des producteurs,
DAAF, enseignants de Matiti.
 3 novembre, 2 décembre, 8 décembre à Cayenne : information des commerçants aux réunions et à la
manifestions « Marché nocturne de Cayenne sans sac ».

Kit énergie
Le GRAINE Guyane porte depuis fin 2014 un projet de “Kit énergie” à destination des animateurs et
enseignants pour un public d’adolescents. Cette mallette a pour ambition de combler le manque d’outils
pédagogiques sur le thème de l’énergie en Guyane. Il se veut adapté au contexte local et créé en
collaboration avec les professionnels de l’énergie, de l’animation et de l’enseignement.
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Contexte
L'énergie est une des préoccupations majeures de la Région Guyane dont les orientations et les objectifs
dans ce domaine sont déclinés dans le Schéma Régional du Climat et de l’Energie (SRCAE).
Or, en Guyane, l'enjeu énergétique est de taille du fait de la démographie croissante, de l'augmentation du
niveau de vie, de la forte dépendance vis-à-vis de la métropole (hydrocarbures, équipements énergétiques)
et d'un barrage hydroélectrique saturé.
Dans contexte et celui de la transition énergétique en cours, la nécessité d’un outil pédagogique sur
l’énergie est née de l’identification d’un défaut d’éducateurs EEDD en capacité de sensibiliser à cette
thématique, de supports pédagogiques non contextualisés pour les enseignants et de la difficulté de
mener une dynamique d’échange sur ce sujet.

Objectifs

Favoriser une éducation à l’environnement accessible à tous

Le Kit Énergie a pour objectifs la prise de conscience des adolescents et futurs citoyens sur les enjeux liés à
l’énergie, en passant par une meilleure connaissance des solutions pour la maîtrise de l’énergie et un
développement des énergies durables.
Les objectifs spécifiques du Kit énergie sont :
 La création d’un outil pédagogique adapté au territoire guyanais.
 La production d’une malle pédagogique contenant un livret d’activités sur l’énergie et du matériel
nécessaire aux animations.
 Le développement des journées d’échanges, de conférences et d’évènements dédiés à l’énergie.
 La formation d’éducateurs à l’énergie.
 La diffusion d’informations liées à l’énergie via une page internet dédiée.

Description des actions
L’année 2015 a été consacrée à la rédaction du livret d’activités. En 2016, la rédaction a été finalisée et le
contenu validé.
 Les comités de pilotage et comités techniques
Le comité de pilotage (COPIL) comprenant les financeurs ainsi que les comités techniques (COTECH)
« Acteurs de l’énergie » et « Pédagogie » se sont réunis à 6 reprises au cours de l’année 2015.
 COPIL du 28 avril
Ce COPIL a permis de valider la forme et le contenu du livret après intégration de quelques remarques. La
forme de la mallette a également été décidée : il s’agira d’un sac à dos étanche produit localement par
l’association Ne Plus Jeter.
23 fiches d’animation sont désormais finalisées, chacune contenant plusieurs petites activités.
L’infographiste et l’illustrateur ont été contactés. Le GRAINE fait réaliser les derniers devis (matériel de la
mallette, conception de celle-ci, pions en bois, infographie, impression…) afin de finaliser le budget
nécessaire. La mallette sera livrée en 2017.

Livret d’activités « La mer en Guyane »
Édité en décembre 2010, le livret d’activités « La mer en Guyane »
commandé par la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DEAL) de Guyane a connu un franc succès : épuisé en moins de
6 mois, cet outil pédagogique adapté au contexte guyanais n’est
aujourd’hui disponible que sur prêt.
Suite aux demandes nombreuses et régulières des éducateurs et
professeurs, le GRAINE Guyane a lancé une consultation en août 2014 afin de mieux comprendre les
besoins concernant cet outil. Le livret semble alors apprécié des utilisateurs, mais ceux-ci sont notamment
en demande d’une actualisation des textes ; en effet, certaines parties contiennent désormais un contenu
dépassé, comme par exemple concernant l’érosion du littoral et la place de la mangrove. Certains textes
sont également jugés peu lisibles.
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La DEAL et le GRAINE se sont réunis en mai 2015 afin de discuter des modalités de réédition du livret.
Il apparaît alors nécessaire :
 De créer de nouvelles pages, notamment sur les tortues marines, la sotalie et la gestion durable des
ressources.
 De modifier certaines illustrations peu représentatives de la biodiversité marine guyanaise.
 De modifier la typographie de certains textes peu lisibles.
 De rééditer le livret à 3 000 exemplaires.
Le GRAINE a donc sollicité une aide financière auprès de la DEAL afin d’actualiser et éditer à nouveau cet
outil pédagogique. Plusieurs partenaires ont été consultés pour la rédaction : le WWF, la réserve naturelle
de l’île du Grand-Connétable, la réserve naturelle de l’Amana, Kwata et le Comité Régional des Pêches
Maritimes et des Élevages Marins de Guyane (CRPMEM).

Étude dans le cadre des ZDUC d'Iracoubo
Lors d'une réunion organisée en février par le sous-Préfet des communes de l’intérieur, M. INFANTE, entre
les services de l'Etat, l’ONF, la mairie d'Iracoubo et les représentants des communautés amérindiennes,
pour faire le point sur les demandes de ZDUC sur la commune, la DEAL a proposé une méthode pour
mettre en place un outil d’aide à la décision concernant le projet de ZDUC de Bellevue et tenter de définir
en amont des principes de gestion. Cette démarche innovante, si elle s’avère fructueuse, pourrait
permettre d’introduire la notion de gestion dans les futurs projets de ZDUC et, en les inscrivant dans un
cadre concerté prenant en compte l’ensemble des enjeux, de faciliter l’aboutissement des projets de ZDUC.
Dans le cadre de ce projet, le GRAINE a été sollicité pour son expertise sur l'accompagnement de projet de
concertation en lien avec des enjeux environnementaux.
Ce projet a été lancé dans le cadre d'une convention, signée entre la DEAL, l’association GRAINE et l’ONF.
Elle précise la répartition des rôles entre les principaux acteurs techniques du projet, ainsi que les
financements accordés à chacun.
La méthodologie proposée par le GRAINE a été retenue par les membres du COPIL (DEAL, ONF, CNRS,
GRAINE). Il a ainsi été décidé d'opérer en deux grandes étapes. Dans un premier temps, il s'agit de mener
un diagnostic partagé avec les habitants, s'appuyant sur un travail d'enquête et deux ateliers collectifs de
mise en commun et d'ajustement des données récoltées. Le second temps est dédié à la vulgarisation et
l'information des habitants sur d'autres éléments, qui viendront compléter cette analyse, notamment des
ateliers thématiques permettant d’associer à la réflexion d’autres acteurs locaux et d’intégrer d’autres
thématiques/projets (biomasse, gestion forestière, agriculture…).
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Les 3000 livrets réédités ont été livrés fin avril à la DEAL. Ils comprennent 6 nouvelles pages.
Près de 1500 livrets ont été directement envoyés dans les établissements scolaires, les associations d’EEDD,
les bibliothèques municipales… Les autres sont disponibles gratuitement au GRAINE.

A la suite, des ateliers collectifs de construction et de décision seront menés dans l'objectif de définir:
 des scénarios pour la future ZDUC et/ou la future concession collective,
 un ou des modes de gouvernances pour la gestion de ces espaces,
 des principes simples de gestion durable des espaces définis.
Au-delà de la méthodologie appliquée à l'étude, l'idée de ce projet est de former et d'accompagner des
habitants des villages et une structure associative locale à mener des actions de médiation et de
concertation. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'autonomisation des acteurs locaux afin que les
dynamiques lancées pendant l'étude puissent perdurer par la suite.
En fin d'année 2016, les deux communautés d'habitants avaient produits des scénarios différents pour leur
demande de foncier. Cette étude se prolongera en 2017 et fera l'objet d'un rapport détaillé, explicitant
l'ensemble des actions menées et les résultats obtenus.
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Communiquer et informer
Mutualisation de la communication
Le bulletin d’information
En 2016 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 1ers de chaque mois aux listes de diffusion suivantes :
 « Newsletter » 2953 inscrits.
 « Média » 134 inscrits.
 « Professeurs » 752 inscrits.
3839 personnes reçoivent la lettre d’informations, 110 personnes de plus en comparaison de l’année 2015.
La liste « Newsletter » ne cesse d’augmenter alors que « Média » et « Professeurs » diminuent.

La page d’accueil du site internet
Cette page est réservée à nos actualités et aux actualités de nos adhérents.
En 2016, 50 évènements organisés par les structures du réseau GRAINE Guyane ont été diffusés sur la page
d'accueil de notre site internet et bien plus dans notre lettre d’informations et notre Facebook, preuve
d'une réelle dynamique d'animation de territoire.

La page Facebook
Cette page a été créée en octobre 2012.
En 2016, 223 publications ont été postées ou partagées sur la page du GRAINE Guyane.
Nous pouvons donc constater que de nombreuses actualités sont vues par le public grâce à ce mode de
communication. En effet, pour exemple, la lettre d’informations postées sur facebook le 1er juillet, a atteint
572 personnes.
En fin d’année 2015, la page FACEBOOK du GRAINE avait atteint les 1000 « j’aime », nous sommes
actuellement à 1256 « j’aime ».

Site internet
Depuis le mois de mai, nous utilisons google analytic pour comptabiliser le nombre de visites sur notre site
internet. Nous n’avons plus accès aux visites effectués entre le 1er janvier et le 1er mai 2016.
Depuis le 1er mai 2016, il y a eu 1680 utilisateurs de notre site internet pour 6753 pages vues.
Les pages les plus visitées après l’accueil sont « Emploi et stage » et « Formations », suivies par « Les
Assises de l’EEDD ».

Coordination de la communication pour la Fête de la nature (FDLN)
Cette année la Fête de la Nature a eu lieu du 18 au 22 mai.
Le thème était : « Passionnés par nature ».
Dans le cadre de cet évènement, le GRAINE coordonne la communication sur le
territoire.
Une réunion d’informations eu lieu le 14 avril sous le carbet du GRAINE, 13
personnes étaient présentes. L’objectif était que chacun explique ses actions
prévues pour la FDLN et voir si certaines pouvaient être mutualisées.
Par la suite, le GRAINE a élaboré un programme régional des manifestations, qui a été envoyé à travers nos
différentes listes de diffusion (adhérents, newsletter, acteurs de l’environnement, médias).
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Ces informations ont été reprises par différents médias :
 WEB : Blada, le Kotodien, Guyaweb…
 Presse écrite : journal France Guyane.
 TV : TNT midi sur Guyane 1ère.
21 évènements ont été proposés sur l’ensemble du territoire par 16 structures différentes, dont 9
adhérentes au réseau GRAINE Guyane.
Environ 725 personnes et 750 scolaires ont bénéficié de ces actions, presque 1500 personnes ont participé
à la Fête de la Nature 2016, soit 3 fois plus qu'en 2015 !

La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD)
La Semaine du Développement Durable est devenue européenne en 2015, dorénavant elle
se déroule du 30 mai au 5 juin.
La coordination de cet évènement sur le territoire est assurée par la DEAL. Le GRAINE
Guyane a participé au comité de pilotage qui s’est réuni le 3 mai 2016, afin de représenter
le réseau adhérent.

La DEAL a organiser des focus vidéos sur quelques structures environnementales, le GRAINE Guyane a été
choisi pour présenter son réseau.

Les vidéos du Rézo
Une nouveauté 2016 : « les vidéos du Rézo ! ». Depuis septembre, le GRAINE
Guyane se lance dans la réalisation de vidéos qui ont pour objectifs de
valoriser chaque structure adhérente du réseau et de promouvoir l’EEDD.
Les vidéos durent environ 2min30, elles décrivent la structure, les actions, les
missions en EEDD. Ainsi le réseau est rapidement présenté, la vidéo est mise
en ligne sur nos support de communication et les adhérents peuvent
également s’en servir, la vidéo leur appartient.
Pour le moment une seule vidéo a été publiée, deux vidéos sont en cours de montage.

Communiquer et informer

Cette année le GRAINE a mis en place l’exposition ZNIEFF-Mer dans ses locaux et a profité de l'évènement
pour coordonner une journée « le Grand jeu de l’eau » organisée pour les 10 ans de l’Office de l’eau et les
20 ans du Comité de Bassin, le 4 juin au Family Plaza de Matoury.

La création d’un nouveau site internet et la refonte du logo du GRAINE
En 2016 le GRAINE a travaillé sur son futur site internet et la refonte de son logo.
Le nouveau logo nous a été livré en novembre ! Nous le présenterons officiellement en janvier 2017.
6 rendez-vous avec les prestataires ont eu lieu pour le nouveau site, il sera plus pratique, plus moderne,
avec un espace dédié à nos adhérents. Il devrait voir le jour courant 2017.

Relation presse/médias
En 2016, nous comptabilisons :
 11 passages télévision.
 15 passages radio.
 13 articles dans la presse écrite.
 16 articles environ sur internet.

Nombre de passages dans les médias
Passages TV

Passages Radio

Article presse écrite
30

Article média web

18
12 9 15
2013

2

7 9
2014

11 12

19 20

2015

11

15 13 16

2016
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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.
Passages TV

TNT midi Guyane 1ère : présentation du
catalogue de formation

TNT midi Guyane 1ère : Fête de la Nature

TNT midi Guyane 1ère : appel à projets
« Animez
vos
actions
pour
l’environnement ! »

Les ateliers de l’environnement.

Communiquer et informer

Article presse écrite « France Guyane »

Catalogue de formation

Formation PSC1

Appel à projet
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Article presse web « Le Kotidien »

Catalogue de formation

Formation PSC1

Appel à projet
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Annuaire des structures adhérentes du réseau
ADNG
97393 Saint-Laurent-du -Maroni
06 94 91 14 34 / info@adng.org
Nature

Carambole et Sapotille
97300 Cayenne / 06 94 00 43 47
carambole.sapotille@gmail.com
Art et culture

ADSPS
97310 Kourou
05 94 22 00 50 / 06 94 40 99 07
adsps.robin@orange.fr
Nature / Eau / Sciences

Cimes à Gré
97300 Cayenne
06 94 12 13 88 / 05 94 31 56
cimes.a.gre@gmail.com
Nature

AETHIOPIA 973
97300 Cayenne
mykes.dma@gmail.com
Culture / Jardin

Collège Réeberg Néron
97354 Rémire-Montjoly
05 94 28 37 59

ANCRAGE Guyane
97300 Cayenne / 05 94 38 79 33
ancrageguyane@orange.fr
Insertion / Jardin
APIGUY
06 94 42 78 32
Api973@hotmail.fr
Agriculture
AQUAA
97300 Cayenne
06 94 49 16 53
associationaquaa@yahoo.fr
Aménagement / Urbanisme
ARAG
97354 Rémire-Montjoly
06 94 21 79 98
arag.97300@yahoo.fr
Agriculture
ARDAG
97300 Cayenne / 06 94 27 23 47
ardag.ardag973@gmail.com
Déchets
Cacao d’Amazonie
97390 Régina / 06 94 422 922
olivier.dummett@orange.fr
Agriculture
Canopée des Sciences
97300 Cayenne
secretariat@ccsti973.fr
Sciences

Colibris Guyane
colibrisguyane@gmail.com
Développement Durable
ComenSciences
97300 Cayenne / 06 94 26 37 53
contact@comensciences.net
Sciences
Comité Sports pour Tous
97394 Rémire-Montjoly
06 94 41 97 55
cr.guyane@sportspourtous.org
Sports Nature
Compagnie des guides
97310 Kourou
guides.guyane@gmail.com
Nature
Compagnie Zoukouyanyan
97351 Matoury / 06 94 28 42 36
zoukouyanyan@yahoo.fr
Art culture / Nature
D.A.A.C Guyane
97354 Rémire-Montjoly
05 94 30 44 80
secretariat@daacguyane.org
Social / Santé environnement
Dachine et Patate Douce
97300 Cayenne
0694 21 94 05 / 0694 22 90 07
dachineetpatatedouce@gmail.
com
Alimentation

Eco-Ecole Augustine DUCHANGE
973 11 Roura / 05 94 37 05 21
gs.duchange@gmail.com
Escapade Carbet
97300 Cayenne / 06 94 42 11 82
infos@escapade-carbet.com
Tourisme durable
ETIAGE
97354 Rémire-Montjoly
05 94 28 13 37 / 06 94 43 37
g.lacombe@etiageguyane.fr
Eau
GADEPAM
97300 Cayenne / 05 94 38 21 43
gadepam@wanadoo.fr
Art et culture
G.E.P.O.G
97300 Cayenne / 05 94 29 46 96
association@gepog.org
Nature
Guyane Allaitement et parentalité
guyane-allaitement@orange.fr
Déchets / Alimentation
Guyane Energie Climat
97300 Cayenne / 05 94 30 26 03
contact@gec-guyane.fr
Energie
Guyane Wild Fish
06 94 20 64 90
antoine_baglan@hotmail.com
Nature
Guyanes Environnements
97354 Rémire-Montjoly
06 94 46 14 44
grepingeo@hotmail.com
Nature / Eau / Déchets
Guyaquariophile Passion
97300 Cayenne / 06 94 27 77 32
guyaquariophile-passion@orange.fr
Nature
Guyarando
97354 Rémire - Montjoly
guyarando@gmail.com
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Ingagen
97354 Rémire – Montjoly
06 94 99 47 08
demadep-l@hotmail.fr
Agriculture / Jardin
Kwak la Guyane
97300 Cayenne / 06 94 47 77 51
kwakguyane@outlook.com
Développement Durable
KWATA
97300 Cayenne / 05 94 25 43 31
asso@kwata.net
Nature
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acteurs de

Lycée Agricole de Matiti
97355 Macouria
05 94 38 76 26 / 05 94 38 71 46
lpa.macouria@educagri.fr
Lycée Félix Éboué
97300 Cayenne
MAGUY
97300 Cayenne / 06 94 40 16 83
maisonarchitectureguyane@
gmail.com
Aménagement / Urbanisme
Mairie de Matoury
97351 Matoury
Matoury-mairie@orange.fr
MAMA BOBI
97320 Saint-Laurent-du-Maroni
05 94 34 39 17
mamabobi@wanadoo.fr
Culture / Agriculture / Déchets
Mizion Earth
06 94 48 11 36
mizioneart@gmail.com
Culture / Agriculture / Déchets
NATEKO
97300 Cayenne / 06 94 12 98 01
nateko@free.fr
Art / Sciences
Ne Plus Jeter
97300 Cayenne / 06 94 42 13 14
neplusjeter@gmail.com
Déchets
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Observatoire Régional de l’Air
97300 Cayenne / 05 94 28 22 70
gestion@ora-guyane.org
Climat / Air
Parc amazonien de Guyane
97354 Rémire-Montjoly
05 94 29 12 52
Nature / Développement Durable
Parc Naturel Régional de Guyane
97300 Cayenne
05 94 28 92 70
Nature / Développement Durable
Portnawak Produktion
97300 Cayenne / 06 94 21 17 11
portnawakproduk@gmail.com
Culture / Déchets
Ranch Amazonia
97355 Macouria
Ranch.matiti@live.fr
Agriculture

SAPOKAYE
97354 Rémire-Montjoly
06 94 43 50 33
sapokaye@ymail.com
Nature / Déchets
SEPANGUY
97329 Cayenne / 05 94 29 04 26
info@sepanguy.org
Nature / Eau / Déchets
Trek & Co
97354 Rémire-Montjoly
06 94 40 12 33
contact@trekco.fr
Sports Nature
WWF
97300 Cayenne
05 94 31 38 28
guyane@wwf.fr
Nature

Réserve Naturelle de l’Amana
0594 34 84 04
amana2@wanadoo.fr
Nature
Réserve Naturelle de l’île du Grand
Connétable
97300 Cayenne / 05 94 39 00 45
grand.connetable@espacesnaturels.fr
Nature
Réserve Naturelle de Kaw-Roura
contact.rnkr.pnrg@gmail.com
Nature
Réserve Naturelle des Nouragues
97300 Cayenne / 05 94 39 00 45
jennifer.devillechabrolle@onf.fr
Nature
Réserve Naturelle du Mont Grand
Matoury
rnn_montgrdmatoury@espacesnaturels.fr
Nature
Réserve Naturelle Régionale Trésor
97300 Cayenne / 05 94 38 12 89
tresor@espaces-naturels.fr
Nature
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Nos partenaires 2016
Nos partenaires financiers

Relations partenariales

Merci aux acteurs qui contribuent bénévolement au pilotage du
GRAINE Guyane et des actions menées en réseau !

Conseil d’Administration
Thomas SIGOGNAULT (individuel), Ewen LINTANF (individuel), Christine POIXBLANC
(individuel), Patricia TABOURNEL-PROST (individuel), Gaëlle CORNATON (individuel),
SEPANGUY, NE PLUS JETER, AQUAA, GEPOG, RANCH AMAZONIA, ADNG, WWF.

Comité de pilotage des Assises Régionales en 2016
DEAL, PAG, PNRG, RNF, DJSCS, APROSEP, GEPOG, SEPANGUY, ANCRAGE ET CRESS.
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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

