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L’année 2013, pour le GRAINE Guyane, a été marquée par divers
temps fort : la sortie du livret agriculture, un large programme de
formations ou encore les Assises Régionales. C’est en 2013 que le
GRAINE Guyane se positionne, encore et toujours plus, comme tête
de réseau à travers ses actions, ses nouveaux partenariats et surtout
son nombre d’adhérents croissants.
Au-delà des nombreux projets que notre réseau a su mené,
nous poursuivons le développement de nos activités avec des
interlocuteurs toujours plus divers et nombreux. Une dynamique
bien présente s’est imposée grâce aux membres du réseau et
la multitude de partenaires publics, institutionnels ou encore
associatifs. Débattre et construire avec des participants d’horizons
multiples, de façon ouverte et participative, nous permet de
revendiquer la place de l’EEDD au sein des projets territoriaux et
faire ensemble le pari du changement !
Mais n’oublions pas l’équipe salariée du GRAINE Guyane, merci
Camille, Aline et Élodie. Merci aussi aux bénévoles et administrateurs
ainsi qu’aux adhérents et partenaires.

Thomas Sigognault, Président du GRAINE Guyane.

2013

Le GRAINE Guyane
•
•
•
•
•
•

+ 66% d’associations membres
+ 93% d’individuels adhérents
316 heures de bénévolat, soit 6320€
2 embauches
5 stagiaires
7 structures missionnées pour
un total de 47 784€

Quelques chiffres du
réseau GRAINE Guyane
28 associations adhérentes
170 salariés
15 créations d’emploi
30 000 bénéficiaires environ des
actions du réseau

•
•
•
•

2013

Les projets du GRAINE s’articulent
autour de 4 objectifs
1. Rassembler/Animer une dynamique de réseau afin de mettre en relation les acteurs de l’EEDD dans leur diversité, créer
des connexions, faciliter les rencontres, faire circuler les informations...

2. Développer/Mutualiser les actions d’EEDD en Guyane, accompagner et professionnaliser les porteurs de projets, qualifier
les salariés et les bénévoles, mutualiser les outils et les savoirs...

3. Porter à connaissance l’EEDD / Porter la parole des acteurs de l’EEDD, promouvoir les initiatives locales, valoriser les actions réalisées par les acteurs de l’EEDD, travailler à la reconnaissance...

4. Favoriser la réflexion pour une innovation et une expérimentation pédagogique de l’EEDD en Guyane .
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Vie associative et gouvernance
℘℘Les adhérents
52 adhérents au GRAINE Guyane.

℘℘Les bénévoles du GRAINE

24

28

De nombreux bénévoles sont investis dans les projets du
GRAINE Guyane : animation de groupe de travail, accompagnement à l’ingénierie de formation, communication,
rédaction d’articles, etc. Merci à vous !  

℘℘Une équipe de permanents salariés sur l’année 2013 :
2 embauches
• Animatrice de réseau, chargée de projet : Aline
Delafosse, arrivée le 4 février 2013 ;
• Animatrice de réseau, chargée de la communication :
Élodie Desmarest, arrivée le 3 juin 2013 ;
• Directrice, animatrice réseau chargée des formations :
Camille Guédon.

L’assemblée générale

Individuels / Associations

℘℘Des missionnements

7 structures missionnées pour la mise en oeuvre du « Plan
d’Urgence sur les déchets dans l’Ouest Guyanais », pour
l’illustration, la mise en page et l’impression du livret agriculture, pour l’accompagnement des établissements à la
démarche éco-école dans l’Ouest, pour la mise en place de
formations pour un montant annuel de 47 784 €.

Le Bureau

Elle a eu lieu le 3 mai 2013 au carbet du GRAINE Guyane. Le Bureau est constitué de 3 membres assumant chacun
Elle a réunit 15 personnes. La DEAL et le CNRS ont participé des responsabilités fonctionnelles :
en tant que témoin à cette AGO.
Le sujet de débat de l’AG portait sur la modification des • Président : Thomas Sigognault ;
statuts du GRAINE Guyane afin d’avancer collectivement à • Trésorier : GEPOG – Cayenne (Louise Betremieux) ;
la réécriture de certains articles. Les débats n’ont pas per- • Secrétaire : SEPANGUY – Cayenne (Cécile Rabier).
mis de valider les modifications proposées lors de l’AG. Les
adhérents ont décidé d’engager un travail d’écriture sur les
documents structurants du GRAINE en amont, en commençant par la charte du réseau GRAINE aujourd’hui inexistante. Ainsi, un travail d’écriture de la charte est engagé.
Celle-ci sera validée lors de l’Assemblée Générale de 2014.

Élection du Conseil d’administration
La gouvernance de l’association s’organise autour du Conseil d’Administration. Celui-ci a été réélu lors de cette AGO et est
composé de 7 membres pour l’année 2013 :
• GEPOG – Cayenne (Antoine Hauselmann (jusqu’en Août 2013)/ Louise Betremieux)
• ADNG - Saint Laurent (Thomas Denis)
• Lycée Agricole Matiti – Macouria (Matthieu Delfault (jusqu’en septembre 2013) / Hélène Labrousse)
• AQUAA – Cayenne (Sébastien Bourgeois, Fabien Bermes)
• Thomas Sigognault (Cayenne)
• Christine Poixblanc (Macouria)
• SEPANGUY – Cayenne (Cécile Rabier)
Le CA s’est réuni 5 fois tout au long de l’année 2013, à une fréquence d’environ une fois tous les 2 mois.
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Rassembler et animer une
dynamique de réseau
Le GRAINE Guyane est un réseau d’acteurs œuvrant dans le domaine de l’éducation à l’environnement vers un développement durable en Guyane. L’usage est de « faire ensemble » sans avoir pour
autant de lien fédératif. Ce réseau est basé sur un fonctionnement « horizontal » et « participatif »
permettant à tout acteur de s’investir à l’échelle de territoire qui lui correspond.
Notre priorité ? La création de liens entre les acteurs de l’EEDD, quelque soit leur port d’attache
(association, collectivités, service de l’État, etc.). Le GRAINE Guyane souhaite être un carrefour
d’échanges et de réflexions, ouvert à toute personne intéressée. Pour arriver à cet objectif, le
GRAINE Guyane organise les situations d’échanges, multiplie les listes de diffusion et anime le site
Internet... Autant de moments et d’outils ouverts à tous.

Rencontres Régionales
des acteurs de l’éducation
à l’environnement
Les premières Rencontres Régionales organisées depuis
2007 se sont tenues à Saint-Laurent les 13 et 14 septembre.
Un groupe d’organisation motivé, constitué de 6 personnes, a travaillé durant l’année pour proposer de belles
rencontres. Nous avons testé une formule « vendredi/
samedi » pour permettre à une plus grande diversité de
personne de venir. Bien entendu, ces rencontres étaient
ouvertes à tous ceux qui ont une pratique d’éducation à
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l’environnement dans leur métier : animateurs, formateurs, enseignants, gardes, responsables pédagogiques,
personnel des collectivités…
Le thème retenu cette année « Éduquer à la nature,
DEHORS ! », en lien avec le site qui nous accueillait : l’ADNG,
structure d’accueil en plein milieu de la forêt guyanaise.
Au programme ? Les constats, les besoins et les idées pour
favoriser et développer une éducation à la nature dehors
au niveau local.
17 personnes se sont retrouvées pour un moment de
convivialité, mais aussi de travail et de réflexion collective
autour de nos pratiques en lien avec la problématique.
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Journées d’échanges de pratiques
(JEP) et "Petit-déjs" d’informations
Ces moments permettent aux membres du GRAINE ou à toute personne intéressée par une thématique de se rencontrer, d’échanger et de mutualiser
leurs pratiques en EEDD. Ces temps d’échanges sont développés en fonction des besoins du réseau.

• 7 journées d’échanges et/
ou d’informations.
• Cayenne, Sinnamary et
Saint‑ Laurent
• 70 participants et 35
structures représentées

Au programme des JEP
℘℘Mener des actions pédagogiques sur les déchets : 27 juin, à Sinnamary
À l’issu de cette journée, un groupe « déchet » a été lancé au sein du GRAINE.
À la suite d’un des ateliers d’échanges sur « l’organisation d‘un mayouri ramassage de déchets », une fiche pratique a été réalisée et mise en ligne sur
le site internet du GRAINE.
http://graineguyane.org/education-environnement-fiches-pratiques.html

℘℘Mener une démarche éco-école : 9 et 16 octobre, à Cayenne et
Saint‑Laurent

℘℘Impliquer à travers les démarches participatives : 28 novembre, à Cayenne
La journée a permis d’impulser une dynamique sur la thématique et des
participants ont rejoint le groupe de travail sur le projet de réalisation d’un
guide méthodologique sur les approches participatives en Guyane.

Au programme des "Petit-déjs"
℘℘OPCA et plan de formation

Outils de démarches
participatives ?
•
•
•
•
•

World café
GrOdébat
Débat en étoile
Brainstorming
Les représentations initiales

Plus d’infos, auprès de notre équipe :

info@graineguyane.org

Le 20 juin 2013, en présence de l’OPCA Uniformation.

℘℘Présentation de l’outil de caractérisation des actions en EEDD sur le territoire guyanais, le17 octobre, avec pour partenaire le Rectorat
Cette matinée de travail va conduire à la réalisation commune d’un outil
expérimental qui sera amené à être généralisé en 2015.

℘℘Le « centre de ressource du GRAINE Guyane »
Le 8 novembre, avec une intervention d’Élodie Desmarest, chargée de
communication du GRAINE. Les associations en présence ont réfléchi à
mutualiser leurs centres de ressources et travailler à ce que leurs ressources
soient toutes référencées sous Biguyne : venez consulter ! http://biguyne.
graineguyane.org/
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Des groupes de travail
Des groupes de travail et/ou de réflexion ont été créés, sur la volonté de nos membres adhérents ou sur l’impulsion des
permanents. L’animation du groupe, les objectifs fixés, le contenu et les productions attendues sont variables d’un groupe
à l’autre. Pour 2013, 4 groupes de travail et de réflexion se sont réunis durant l’année :

℘℘Formation
Réunit différents partenaires associatifs et institutionnels : le CENG, la Région Guyane, la DEAL, l’OPCA Uniformation, le
CNFPT. L’idée de ce groupe est de recenser les besoins en formation sur la thématique environnement et de mutualiser
l’offre proposée sur le territoire guyanais.

℘℘Écriture de la charte

Nous sommes peu nombreux mais très motivés dans ce groupe pour l’écriture de ce document structurant indispensable
à notre vie de réseau ! Vivement l’AG 2014 pour vous la présenter.

℘℘Déchets

13 participants se sont engagés dans ce groupe dont l’objectif est de mutualiser, échanger,
expérimenter autour de la thématique « déchet ». Ils sont en pleine réflexion sur un nom
sympa ! N’hésitez pas à les rejoindre.

℘℘Sortir

Il nous vient tout droit des Rencontres Régionales et ouvrira ses ailes véritablement en 2014.

DES OUTILS
• 9 listes de diffusions GRAINE Guyane : 6 réactualisées
et 3 créations.

• Les Cancans du GRAINE

Le site internet

• 2 645 personnes – une augmentation de 295% par
rapport à 2012.
• 9 numéros diffusés en 2013.Retrouvez l’ensemble
des bulletins d’informations sur notre site internet
dans l’onglet « Ressources ».

• 46 582 consultations grâce à 21433 visiteurs soit
29.5% de nouvelles visites.

Le carbet du GRAINE
• 237 réservations - 33 structures utilisatrices pour
leurs AG, ateliers pédagogiques pour enfant, réunions de CA et de bureau de structures associatives,
réunions de travail/projet, réunions de bénévoles,
formations…
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Le top 5 des pages
•
•
•
•
•

Offres d’emplois /stages (30 offres publiées en 2013).
Qui sommes-nous ?
Nos éditions.
Contact.
Annuaire.
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Développer et mutualiser pour
renforcer les actions EEDD
Une des missions principales du GRAINE Guyane, depuis sa création en 1999, est de concevoir,
diffuser, mutualiser les outils, les ressources et les savoir-faire pédagogiques utiles aux praticiens
de l’EEDD. Cela se concrétise notamment par :

• La coordination de certains dispositifs pédagogiques que nos membres adhérents mettent en
œuvre concrètement sur le territoire de la Guyane,
• L’édition de livrets pédagogiques,
• L’accompagnement des porteurs de projet,
• Le catalogue de formation, un programme d’actions qui souhaite permettre le développement
de compétences des éducateurs ou des gestionnaires de milieux naturels.

Dispositif Éco-écoles
Depuis le lancement de ce dispositif en 2005, 31
établissements ont participé à un moment à la démarche éco-école. En 2013, sept établissements
ont été labellisés « éco-école » sur les thématiques
: solidarité, biodiversité et alimentation. Retrouvez
l’ensemble des projets décrits dans notre livret «
Éco-école N°3, en action ! ».
Le GRAINE Guyane est le relais local du dispositif Éco-école. À ce titre, il a pour rôle de faciliter la mise en place de démarche Éco-école dans les établissements scolaires.

Dispositif déchets ouest

Accompagnement des acteurs

Le GRAINE Guyane, dans le cadre d’une convention avec
la Préfecture, coordonne le volet sensibilisation du plan
d’urgence déchets dans l’ouest Guyanais (2011/2013). Les
associations ADNG et Mama Bobi mettent en œuvre ces
actions de sensibilisation tout au long de l’année gratuitement auprès du public scolaire, du grand public et/ou dans
les manifestions locales.
En 2013, l’association Mama Bobi a mené des actions dans
deux quartiers pour accompagner les mises en places techniques de la CCOG (enquêtes sur les pratiques, sensibilisation aux risques sanitaires, acquisition et réparation de bacs
de collecte); et l’association ADNG est intervenu gratuitement auprès d’établissements à 32 reprises (animations
ponctuelles, programme d’animation, accompagnement
de projet, animation d’exposition, sensibilisation à l’ADNG).
Si vous souhaitez monter un projet « déchets » sur la CCOG,
n’hésitez pas à contacter l’ADNG et Mama Bobi

28 porteurs de projet ont bénéficié d’un accompagnement
par le GRAINE. Ces accompagnements sont adaptés au
besoin : projet pédagogique, recrutement, recherche de
financement, animation de réunion, démarche de projet…

GRAINE Guyane - Synthèse du rapport annuel 2013

Vous souhaitez monter un projet d’éducation à l’environnement et au développement durable, vous souhaitez
mettre en place une démarche de développement durable
(écoles, centres de loisir, communes, entreprises…).

Contactez-nous !

9

Formations
Ornithologie et pédagogie
14 participants – 2 jours
Cette formation a été montée avec l’association GEPOG à
destination des gestionnaires d’espaces protégés et des
éducateurs/animateurs de l’environnement. L’objectif de
cette formation était d’acquérir les bases de l’ornithologie
par une alternance d’apport théorique salle/terrain puis
ensuite de découvrir les outils pédagogiques existants sur
la thématique des oiseaux.

S’approprier les enjeux de
la biodiversité en Guyane
11 participants – 2 jours
WWF, la SEPANGUY et la DEAL sont intervenus, chacun sur
leur champ de compétences, afin d’étudier la biodiversité
sous toutes les coutures. Une journée a été consacrée à la
théorie et à l’acquisition de notions. La seconde journée
s’est déroulée sur le terrain dans les savanes proches de l’Île
de Cayenne, milieux à enjeux fort en Guyane.

Communiquer sur sa
structure et ses actions
12 personnes – 2 jours
Deux personnes du monde professionnel, l’un chargé de
communication et l’autre infographiste, sont venus former
les stagiaires sur le pourquoi de la communication ainsi que
pour découvrir les différences entre la communication papier et virtuelle.

Conduire une animation nature
12 personnes – 5.5 jours
Cette formation, destinée aux animateurs et éducateurs à
l’environnement, a pour objectif de former les acteurs au
concept de l’éducation à la nature et de professionnaliser
les acteurs à cette pratique sur le territoire.

D’autres formations ont été proposées en 2013 – la recherche
de financement avec la BGE, la conduite de projet pour les
BTS GPN, les démarches de développement durable avec
le Rectorat.

BILAN TOTAL : 121 bénéficiaires des formations, représentant 32 structures différentes.
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Des outils à votre disposition !
Un parcours " grandeur nature "
Le parcours ludique du développement durable : apprendre en
s’amusant, voilà le principe de cet outil pédagogique. Adapté au
contexte guyanais, les familles pourront se sensibiliser au concept
du développement durable dans un labyrinthe géant.

Des Publications
• Le livret « Éco-école N°3, en action ! » : cet ouvrage permet de valoriser les initiatives locales en terme de démarche de développement
durable dans les établissements scolaires. Contacts, idées et méthode
sont à découvrir dans ce nouvel opus.
• Le livret « Les agricultures de Guyane » : le métier d’agriculteur recèle
de nombreux secrets, en terme de savoir et de savoir-faire. Voilà un
ouvrage qui permet de parler d’agriculture aux élèves de collèges et
lycées et ainsi de leur faire découvrir le monde magique de l’agriculture
guyanaise.

Des ressources en ligne
•
•
•
•
•
•
•
•

Une page internet dédiée aux appels à projets et aux financements de vos projets.
L’annuaire des acteurs de l’environnement avec 49 fiches téléchargeables, soit 26 fiches de plus qu’en 2012.
Les fiches « outils pédagogiques », qui recensent 29 outils disponibles sur le territoire guyanais.
Des fiches pratiques : « organiser un mayouri », « monter un projet ».
Des ressources en lignes sur plusieurs thématiques :
DÉCHETS : http://graineguyane.org/education-environnement-dechets.html
ÉNERGIE : http://graineguyane.org/education-environnement-energies.html
GASPILLAGE ALIMENTAIRE : http://graineguyane.org/education-environnement-le-gaspillage-alimentaire.html

Le centre de ressources
•
•
•
•

Plus de 700 ouvrages à votre disposition.
10 malles pédagogiques en prêt.
Un référencement pour faciliter vos recherches sur BIGUYNE : http://biguyne.graineguyane.org
13 nouveaux ouvrages à venir consulter !
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Faire connaitre et reconnaitre l’EEDD
L’EEDD reste encore méconnue par la société civile et par les décideurs publics. Ses acteurs se
regroupent pour faire reconnaitre l’EEDD, pour disposer de plus de moyens pour agir. Le GRAINE
Guyane mène son action plus politique en travaillant à mobiliser l’ensemble des acteurs autour
d’une stratégie commune pour le développement de l’EEDD.

Les Assises régionales

122 participants – Région Guyane

L’espace régional de
concertation EEDD
L’une des propositions des Assises étaient la mise en place
d’un Espace Régional de Concertation, réunissant les acteurs institutionnels dans un premier temps afin d’initier
une culture commune autour de l’EEDD ainsi que de commencer à travailler ensemble pour mutualiser, échanger et
développer l’EEDD en Guyane. Aujourd’hui, les acteurs se
réunissent autour d’une animation territoriale informelle.
Nous espérons qu’un jour l’ERC devienne une véritable instance de gouvernance régionale pour l’EEDD.

Ces assises ont été l’occasion de relancer une dynamique
institutionnelle autour de l’EEDD. Ainsi, le comité de pilotage
– réunissant DEAL, Région Guyane, Rectorat, PAG, PNRG
et le monde associatif avec la SEPANGUY et l’APROSEP –
se sont réunis pour organiser ces assises régionales afin
qu’elles mobilisent une diversité d’acteurs la plus large
possible. Ce temps fort avait pour objectif de permettre
aux acteurs d’être force de propositions, de développer
en commun des réflexions, des actions et des orientations
politiques visant le développement de l’EEDD en Guyane.
Cette journée a permis d’aboutir à la formulation de 10
propositions disponibles sur www.graineguyane.org.

EN BREF
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Coordination et/ou participation
à des événementiels
environnementaux régionaux
Le GRAINE Guyane s’implique lors des différents évènements de promotion de la nature, de l’environnement et
du développement durable, qui animent la Guyane tout au
long de l’année. Ainsi, notre engagement varie fonction des
évènements : création d’un document de communication
régionale lors de la fête de la Nature, diffusion de l’information pour la SERD, investissement plus prononcé dans le
comité de pilotage d’organisation de la SDD ou de la fête
de l’Énergie.

• 122 participants aux Assises
• Implication ou participation dans 23
moments forts de la Guyane
• 3 participations à des séminaires
nationaux
• Coordination et/ou relais d’information sur 6 événementiels
GRAINE Guyane - Synthèse du rapport annuel 2013

Innovation pédagogique
Notre territoire, fort d’une grande diversité de cultures, met en œuvre des pédagogies éducatives
innovantes à valoriser et à essaimer au-delà de nos frontières. Cette expertise éducative, couplée
à une biodiversité remarquable permet de positionner la Guyane à la pointe en terme de pédagogie et d’éducation à l’environnement. Ces atouts sont des ressources structurantes du développement endogène durable de la Guyane. Le GRAINE Guyane souhaite permettre la mise en
place de laboratoires à idées, à expérimentation et à innovation pédagogique afin de construire
des méthodes, des pratiques et des outils adaptés et que seule la Guyane peut créer du fait de
son contexte particulier.

Élaboration d’un guide méthodologique
℘℘" Vers une approche participative de la gestion de l’environnement"
Le GRAINE Guyane développe un projet dans le but de promouvoir les démarches participatives existantes en Guyane. Le
présent projet vise à développer un guide méthodologique pour les acteurs désireux de mettre en place ce type de démarche. Ce guide aura pour ambition de recenser les pratiques existantes et de proposer des éléments méthodologiques
et techniques.
Le projet a officiellement été lancé le 15 octobre 2013. Une réunion de lancement a eu lieu regroupant le PAG, la
SEPANGUY, Kalitéô Environnement et le GRAINE Guyane. Cette réunion a permis d’identifier les attentes des membres du
comité pour ce projet et de travailler à la première action : réalisation d’une enquête auprès des acteurs du territoire pour
recueillir leurs besoins et leurs retours d’expériences vis-à-vis de la thématique.

Revues de presse
℘℘Témoignages des acteurs

℘℘Sur les ondes et dans vos journaux

• «Vos dossiers PDF sont DES ressources précieuses pour
l’enseignement en Guyane (SVT et sans doute Géographie, ECJS...) »
• « Bravo pour le dossier agriculture ! »
• « C’était hyper bien organisé ! Bravo à l’équipe. (Rencontres Régionales) »
• « J’ai trouvé le public très diversifié (on n’était pas entre
assos !) C’est aussi l’occasion de renouer des contacts. »
(Assises)

Pour chaque événement, le GRAINE envoi un communiqué
de presse aux médias, et nous les tenons régulièrement informé de nos activités. De ce fait, depuis janvier nous avons
bénéficié de :
• 12 passages télévisions (Le journal télévisé de 12h de
Guyane 1ère, T.N.T Reboot) (5 en 2012).
• 9 passages radio (Guyane 1er, Radio SLM) (10 en 2012).
• 12 articles dans la presse écrite et environ une quinzaine sur l’internet (Une saison en Guyane, Guyaweb,
France Guyane, GRAINE Île de France).
Un press-book a été créé, ce qui nous permet de répertorier
tous nos passages radio, TV, presse écrite tout au long de
l’année. Si cela vous intéresse, c’est consultable au sein de
nos locaux !

GRAINE Guyane - Synthèse du rapport annuel 2013
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Le GRAINE Guyane s’implique dans…
℘℘ Le Comité de Pilotage de la Semaine du Développement Durable l’animation de l’Espace Régional de
Concertation (ERC) .
℘℘ La coordination de la Fête de la Nature en mai 2013.
℘℘ Le jury des soutiens Outre-mer de la FNH.
℘℘ La Commission des sites et des Paysages de la CACL et
de la CCOG.
℘℘ Le Comité de bassin de la Guyane.
℘℘ Le Comité de Pilotage du «Plan de Prévention des
déchets de la CACL».
℘℘ Le Comité de pilotage « formation et outils » et « méthodologie et accompagnement des acteurs » de GPS.
℘℘ L’organisation pédagogique au sein des rencontres
régionales de la SAVA.
℘℘ La commission consultative, au comité technique, au
groupe de travail du Plan Départemental de Gestion et
de Prévention des Déchets non Dangereux du Conseil
Général.

℘℘ Les ateliers du futur Plan National d’Actions des tortues
marines de Guyane.
℘℘ La participation au jury d’examen des BTS GPN du
lycée agricole de Matiti.
℘℘ Le Comité de pilotage « partenaires » de l’APROSEP.
℘℘ Le Comité de pilotage pour la mise en place du dispositif Commerce engagé sur le territoire de la CACL.
℘℘ La réunion de concertation sur les futurs programmes
opérationnels concernant la thématique de l’énergie.
℘℘ La réunion de concertation sur l’évaluation du futur
programme FEDER en terme de sensibilisation à l’environnement.
℘℘ Le forum de la culture scientifique, organisée par la
Canopée Des Sciences. Le GRAINE a animé un atelier
qui portait sur la notion de réseau.
℘℘ Le Comité de pilotage académique de l’EDD.

Le GRAINE Guyane y était…
℘℘ Les Assises Nationales de l’EEDD en mars 2013 à Lyon.
℘℘ Les Rencontres Citoyennes organisées par M. Le député Serville à l’auditorium de la CCI Guyane.
℘℘ La commission environnement de la Région Guyane
où le GRAINE Guyane a présenté le bilan 2012 et le
programme d’actions 2013 du GRAINE Guyane.
℘℘ Les Rencontres Régionales pour l’éducation et la formation de base organisées par le PREFOB à Cayenne le
31 mai.
℘℘ Les Rencontres Régionales du SAVA, les 23 au 25 septembre.
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℘℘ Le séminaire Fondation Nicolas Hulot qui s’est tenu du
1er au 4 octobre à Brignoles en France.
℘℘ Les Trophées des Associations, organisés par l’APROSEP.
℘℘ Le séminaire du Réseau Rural National qui s’est tenu les
26 et 27 novembre à Dijon.
℘℘ La journée de rencontres des directeurs des GRAINE à
Paris le 28 novembre, organisée par le Réseau National
École et Nature.
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Le rapport financier 2013
Les comptes annuels 2013 se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan 160 621 euros. / Chiffre d’affaires 11 457 euros.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 179 665 euros (dont 1 807 euros de charges exceptionnelles).
Les produits d’exploitation représentent 183 584 euros.

Répartition des charges
d’exploitation

Répartition des produits
d’exploitation
6% 9%

1%
49%

2%
1%

1% 1%

30%

8%
9%

83%

Charge de personnel (49%) / Charges exceptionnelles
(1%) / Impôts et Taxes (1%) / Achats (2%) /
Achat de Prestation (30%) / Services extérieurs
(8%) / Autres services extérieurs (9%)

Répartition des subventions
6%
7%
7%

Subvention d’exploitation (83%) / Cotisations (1%)
/ Aides sur emploi (6%) / Produits exceptionnels
(1%) / Prestations de services (9%)

Subventions par axes de travail
33%

9%
1%

24%

- de1%
50%

20%

8%
35%

État (50%) / Conseil Régional (20%) / Établissements publics
(7%) / FONGEP (7%) / ATEN/TEMEUM (6%) / DSRU Cayenne
(1%) / CACL (-de1%) / Réseau Rural (9%)
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Développer, accompagner et professionnaliser
l’EEDD (24%) / Rassembler et animer la dynamique
de réseau (35%) / Faire connaitre et reconnaitre
l’EEDD (8%) / Innovation en EEDD (33%)
15

Nos partenaires
Les réseaux d’EEDD ont la culture du « faire ensemble » et du partenariat depuis leurs créations
dans les années 1980. Ainsi, le travail dans la co-construction est devenu une valeur forte et intrinsèque des acteurs de l’EEDD. Faire ensemble est un art qui se cultive, c’est une garantie pour la
qualité des projets. Des associations, des institutions publiques, des entreprises... Nous apprenons
à travailler ensemble.
Le partenariat suppose que chacun reconnaisse à l’autre ou aux autres, compétences et légitimité.
Il faut que chaque partenaire puisse garder en vue ses objectifs. Le partenariat est un processus
dialectique : un partenariat s’entretient, s’anime, s’évalue, s’arrête.

Partenaires financiers
PRÉFECTURE
DE LA GUYANE

MINISTÈRE
DES
OUTRE-MER

Relations Partenariales

Le réseau adhérent
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Contacts
GRAINE Guyane
15 rue Guéril – Rte de Montabo
97 300 Cayenne
Téléphone : 05 94 38 31 50
info@graineguyane.org
www.graineguyane.org

Ours
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