
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

it
és

 2
01

2 
G

R
A

IN
E

 G
uy

an
e 

Rassembler 

Informer 

Former 

Accompagner 



2 
 

Les projets du GRAINE s’articulent autour de 3 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 les porteurs de projets, qualifier les salariés et 
les bénévoles, expérimenter, innover, mutualiser les outils et les 
savoirs... 
 
3.  Rendre visible l'EEDD/Porter la parole des acteurs de l'EEDD, 
promouvoir les initiatives locales,  travailler à la 
reconnaissance... 

 

 
 
 
EDITO 
 
Le rapport d’activités nous permet d’avoir un regard global des actions de 
l’association ainsi qu’un regard sur le budget de l’année. On remarque que 
cette année le GRAINE a renforcé son travail de tête de réseau ; 2 temps 
forts : les rencontres régionales de l’EEDD et les assises régionales de 
l’EEDD nous permettant d’être représentés aux assises nationales….Réseau, 
partage, communication, inter culturalité, éducation, partenariat, échange, etc. 
furent les mots d’ordre de l’année 2012. Malgré des difficultés rencontrées, 
l’équipe salariée s’est montrée forte et motivée, le conseil d’administration a 
su prendre régulièrement, et de manière concertée les décisions qui 
s’imposaient. Les actions de terrain ont été minimisées pour laisser la place à 
la coordination, à la communication et au travail de réseau, qui, rappelons le, 
restent les grands objectifs d’un GRAINE. 
Un grand merci aux salariés, aux administrateurs, aux partenaires, ainsi qu’à 
l’ensemble des bénévoles de l’association en espérant qu’ils seront 
nombreux à venir en 2013 ! 
 

Elodie GAULT FEUILLET, 
Présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le réseau GRAINE Guyane a un triple rôle de : 

 Professionnalisation des acteurs de l'environnement et du développement 
durable. 

 Organisation et de structuration de ces acteurs. 
 Construction d'une dynamique collective afin de partager une vision de 

l'EEDD en Guyane avec les acteurs politiques et institutionnels. 
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Des outils 
 
Les listes de diffusion 
→ 6 listes de diffusion 
GRAINE Guyane. 
 
Les Cancans du GRAINE 
→ 2000 abonnés – Une 
augmentation constante 
depuis la création de cette 
liste.  
→ 8 numéros diffusés en 
2012. 
 
Le site Internet 
→  18052 consultations sur 
l'année 2012. 
 
Les pages les plus 
consultées 
→ Offres d'emploi. 
→ Appels à projet. 

Le projet associatif  
 
L'année 2012 a été 
caractérisée par un turn-
over important ainsi qu’une 
diminution notable du 
nombre de salariés. Le 
Conseil administration, en 
lien avec la nouvelle 
équipe, a donc décidé de 
recentrer les missions du 
GRAINE Guyane sur les 
objectifs principaux : 
rassembler, informer, 
accompagner et former.  

 

Vie Associative et Gouvernance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le conseil D'administration 
La gouvernance de l'association s'organise autour du Conseil d'Administration. Celui-ci  
était composé de 10 membres pour l'année 2012 : 

 Elodie Gault-Feuillet – Présidente – Personne Physique. 
 Patricia Tabournel – Vice-Présidente – Association Kwata. 
 Thomas Sigognault – Trésorier – Personne Physique. 
 Thomas Denis – Secrétaire – Association ADNG. 
 Christine Poixblanc – Administrateur – Personne  Physique. 
 Matthieu Delfault – Administrateur – Lycée  Agricole Matiti. 
 Sébastien Bourgeois/ Fabien Bermès – Administrateur – Association  AQUAA. 
 Antoine Hauselmann – Administrateur – Association GEPOG. 
 Cécile Rabier – Administrateur – Association SEPANGUY. 

 
Le CA s'est réuni physiquement 7 fois au cours de l'année 2012. De nombreux échanges 
de mail ont eu lieu pour traiter de points spécifiques.  

 
L'assemblée générale 
 

Elle a eu lieu le 18 juin 2012 au carbet du GRAINE Guyane.  
Elle a réuni 17 personnes 
Aucun sujet de débat n'avait été évoqué à cette occasion.  
 
En 2012, 4 groupes de travail constitués de membres du réseau ont portés les actions du 
GRAINE Guyane, représentant 14 adhérents impliqués bénévolement. 
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Rassembler/Animer une Dynamique de Réseau 

 

Un réseau, c'est d'abord un ensemble de liens entre des personnes. 
Le GRAINE Guyane s'est donné comme priorité la création de liens 
entre les acteurs de l'EEDD, quel que soit leur port d'attache 
(association, collectivité, service de l'Etat, établissement scolaire, 
réseau, entreprise...). 
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. 

 
Les Journées Réseau 
30 juillet - 25 Octobre - Cayenne 
30 participants et 16 structures 
représentées 
 
Deux journées ont eu lieu : 
 « Le réseau Ke sa ko? » : Cette journée a eu 

lieu dans l'idée d'apprendre à se  connaitre 
ainsi que d'identifier nos besoins et attentes  
communes. Puis de se projeter dans une 
stratégie d'actions. 

 «  Techniques d'animation » : des ateliers, 
des moments d'échanges, un conteur 
professionnel. 

 
Les participants se disent satisfaits dans l'ensemble du  rythme et des échanges. Des 
débats constructifs étaient basés sur l'écoute et l'envie d'apprendre des autres. Bref, on 
avance! 
 
Les comptes-rendus font état de ces riches moments et des propositions qui pour certaines 
sont déjà concrétisées, comme l’organisation des rencontres régionales.  
Les P.V. sont téléchargeables sur le net. 
 

 
 
 

Lancement de groupes de travail  
 
A la suite de la première journée de réseau, le besoin de monter des groupes de travail sur 
différentes thématiques s'est fait ressentir, afin de pouvoir aborder de manière plus 
spécifique des thématiques liées aux métiers d'animateurs/éducateurs. A titre d’exemple, le 
besoin d'échanger sur les systèmes d'évaluation des actions est prépondérant et sera 
planifié en 2013. 
 
Ainsi, 4 groupes ont été créés: 
 

1. Un groupe "animateur et éducateur". Ce groupe de travail s'est volontairement 
élargi aux éducateurs d'éducation populaire et aux médiateurs sociaux, dans l'idée 
qu'ils pouvaient avoir des difficultés communes et pouvaient mutualiser certains 
outils pédagogiques. Une quinzaine de personnes constituent ce groupe et une 
liste de diffusion a été créée pour les aider à communiquer entre eux toute l'année. 
Différentes thématiques pourront être abordées dans ce groupe : eau, déchets, 
démarches participatives... toute thématique qui intéresse les acteurs.  

2. Un groupe "communication" s'est constitué, rassemblant Mo Peyi Prop, Mylène 
Mortier, Thomas Sigognault et Stéphane Maillard. Ensemble, ils réfléchissent à 
l'amélioration des outils de communication du GRAINE afin d’améliorer la visibilité 
des actions du réseau.  

3. Un groupe "formation", réunissant ADNG, CENG, la Région Guyane, s'est réuni 
une fois le 13 novembre afin de travailler au montage du catalogue du réseau du 
GRAINE. 8 formations ont été identifiées. 

4. Un groupe d'organisation des "Rencontres Régionales de l’Éducation à 
l'Environnement" 
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Rassembler/Animer une Dynamique de Réseau 

 

Les Rencontres Régionales 
des acteurs de l'éducation à l'environnement  
22 Novembre - Cayenne 
69 participants et 43 structures représentées 
 
Les Rencontres Régionales constituent un grand  moment de la vie du GRAINE 
Guyane mais aussi de tous les éducateurs à l'environnement en région Guyane. 
 
Cette journée avait plusieurs objectifs dont 
celui de relancer la dynamique de réseau 
autour d'un thème qui touche à nos 
pratiques de professionnels. L'idée était 
donc de mutualiser les ressources, les 
réflexions, les projets, les compétences, 
les outils d'animation et de gestion. Il 
s'agissait également d'apporter des 
connaissances sur les problématiques 
liées à la thématique de l’interculturalité 
aux acteurs de l’éducation à 
l’environnement ainsi que des 
compétences sur des approches et des méthodes pédagogiques à aborder avec les 
différents publics.  
 
Un groupe de travail, constitué d'acteurs de l'éducation environnement en Guyane et 
du réseau GRAINE Guyane, s’est réuni lors de 3 journées de travail pour participer à 
l’organisation logistique et pédagogique de ces Rencontres.  
 
Le groupe d'organisation était composé de :  

 M. Bertrand Goguillon, Parc Amazonien de Guyane. 
 Mme Josiane Subirats, DEAL. 
 M. Laurent Garnier, PNRG. 
 Mlle Cécile Rabier et Mlle Aline Delafosse,  SEPANGUY. 
 Mlle Morgane Lescot, KWATA. 
 Mme Patricia Tabournel-Prost, rectorat. 

 

 
 
3 ateliers étaient proposés lors de cette journée : 

 Ateliers 1 : "La prise en compte de la multiculturalité dans l'éducation à 
l'environnement". 

Intervenant : Laurent Garnier du PNRG. 
 

 Ateliers 2 : « Adaptation de méthodes participatives pour dégager la perception de 
l'assainissement des populations en sites isolés et périurbains de Guyane ». 

Intervenant : M. Gérald Lacombe, BE Étiage Guyane et Mlles Stéphanie REY et Audrey 
GIRAUD, de l'association Toilettes du monde et du BE Kaliteo. 
 

 Ateliers 3 : "Méthode pour créer des outils de sensibilisation aux problématiques 
des  déchets adaptés à la Guyane". 

 Intervenant : Sébastien Catalano de l'ADEME et Mlle Christine Poixblanc. 
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Faire Connaitre et Reconnaitre l'EEDD en Guyane 
 

L'EEDD n'existe que depuis les années 60, aussi cette pratique reste 
encore méconnue par la société civile et trop peu prise en compte 
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 participant très 
activement à la fondation de l'Espace Régional de Concertation 
(ERC) en Guyane. Il travaille à mobiliser l'ensemble des acteurs 
autour d'une stratégie commune pour le développement de l'EEDD.  
 
Secondes Assises Nationales de l'EEDD 
En 2012 le GRAINE Guyane a joué son rôle de coordinateur pour la mise sur pied des 
2èmes assises régionales de l'EEDD, tout comme il l'avait fait en 2009.  
C'est ainsi constitué un groupe d'organisation pour la mise en œuvre cet évènement afin 
d'ouvrir un débat en faveur de l'EEDD, débat qui se tiendra en février 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relation de collaboration avec les autres têtes 
de réseau 
 
Des rendez-vous formels ou informels avec les têtes de réseaux existantes sur le territoire 
se sont déroulés 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 de se 
positionner  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 local, régional et national. 
A titre d’exemple, nous avons accueilli Emelyne Bentz de la FNH pendant 10 jours dans 
nos locaux et l'avons aidé à identifier les acteurs EEDD incontournables à rencontrer sur le 
territoire Guyanais. 
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SUR LES ONDES 
 
Pour certains événements, un dossier de presse ainsi qu'un 
communiqué de presse sont envoyés à la liste de média que 
nous possédons.  
Nous répondons favorablement à chaque proposition de 
passage radio ou passage TV.  
Le dernier passage radio et télé ont  eu lieu pour la promotion  
des « Rencontres régionales des acteurs de l'éducation à 
l'environnement pour  un développement durable ». 
Une dizaine de passage à la radio et cinq passages télé ont 
eu lieu sur l'année 2012. 

Faire Connaitre et Reconnaitre l'EEDD en Guyane (suite)
 

Le GRAINE Guyane s'est impliqué dans… 
 
 le Comité de Pilotage de la Semaine du Développement Durable animé par la 

DEAL, avril 2012, 
 la coordination de la Fête de la Nature, mai 2012, 
 la valorisation des actions menées par ces membres lors de la Semaine de la 

Réduction des Déchets dans une newsletter dédiée en novembre 2012, 
 le jury des soutiens Outre-mer de la FNH, qui se réunit 3 fois par an, 
 la Commission des sites et des Paysages de la CACL et de la CCOG, 
 le Comité de bassin de la Guyane, notamment les réunions d'évaluation du 

questionnaire de la consultation publique du SDAGE mené par l'Office de l'Eau de 
Guyane et la DEAL ainsi que de sa future diffusion, 

 la participation au Comité de Pilotage du "Plan de Prévention des déchets de la 
CACL", 

 la participation au comité de pilotage « formation et outils » de GPS, 
 la participation au comité de pilotage « partenaires » de l’APROSEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le GRAINE Guyane y était… 

 Le Séminaire de la Fondation Nicolas Hulot en Aout 2012, représenté par 
Stéphane Maillard, ancien directeur, missionné pour représenter le GRAINE. 

 Les Rencontres des chargés de projets organisés par l'APROSEP sur Kourou 
en septembre 2012. Le GRAINE a participé aux deux journées de travail sur le 
métier d'accompagnateur de chargés de projet. Le GRAINE est intervenu lors de 
la troisième journée "Guyanasso" sur le fonctionnement d'un réseau et les 
avantages que cela apporte d'en faire parti. 

 Les Rencontres Territoriales organisées par le CNFPT en octobre 2012, où le 
GRAINE a exposé des outils de communication sur ses associations membres 
(SEPANGUY, Réserve du Connétables, GRAINE). Les livrets verts pour la planète 
ont été distribués à chacun des participants. Le GRAINE a participé à la table 
ronde « la participation citoyenne dans les DOM-TOM ». 
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Des Ressources Mises En ligne 
 
→ Une page consacrée aux appels à projet et aux possibilités 
de financement  à destination des associations et des écoles  
→ L'annuaire des acteurs de l'environnement en Guyane, qui 
recense les structures qui travaillent dans ce secteur 
d'activité. Ils sont classés par thème environnemental : 64 
enquêtes ont été envoyées et 23 fiches sont téléchargeables 
sur internet 
→ Les fiches pédagogiques d'une partie des outils existants 
sur le territoire.  27 outils pédagogiques ont été recensés, 6 
fiches sont prêtes à être mise en ligne. 
→ Une remise à jour du site Internet sur les missions du GRAINE, 
son projet associatif et les principes du réseau. 
→ Une page dédiée à l'organisation des Rencontres et des 
Assises Régionales sur notre territoire guyanais, avec les 
contacts, les vidéos et les comptes-rendus.  
 
Ces pages permettent une meilleure visibilité et une 
valorisation des ressources.  Elles sont accessibles à tous et 
chacun peut apporter sa contribution pour les enrichir. 
Échange, partage, mutualisation sont des principes forts de 
notre réseau.   
 

Développer/ Mutualiser et Renforcer l'EEDD en Guyane 
 

Une des missions principales du GRAINE Guyane depuis maintenant 
quasiment 15 ans est de concevoir, diffuser, mutualiser les 
ressources pédagogiques utiles aux praticiens de l'EEDD.  
Cela s'accompagne également par la coordination de certains 
dispositifs pédagogiques ou évènementiels environnementaux, que 
nos membres adhérents peuvent mettre en œuvre concrètement sur 
le territoire de la Guyane.  
 
Ateliers éco-citoyens 
Dispositif pédagogique sur l'écocitoyenneté 
 
72 personnes sont venues s'informer : 

 PMI Ronjon : 14, 15 et 16 Mai 2012 de 8h à 10h (55 personnes). 
 PMI Barrat : 22, 24 et 25 Mai 2012 de 7h30 à 9h30 (17 personnes). 

 
Les objectifs de ces ateliers étaient :  

 contribuer à développer une culture générale sur les enjeux de l'environnement 
dans sa commune (ex. situation des déchets) en proposant des animations pour le 
jeune public, 

 aller à la rencontre de publics peu touchés ou intéressés par des problématiques 
environnementales, 

 former des agents sur l'écocitoyenneté travaillant avec des publics féminins en 
majorité et provenant des quartiers sensibles. 

 
Un principe de stand ouvert fut mis en place, 
accompagné de grands kakemonos, permettant aux 
personnes en salles d'attentes, à défaut de vouloir 
participer aux échanges, de visionner les différents 
supports de communication. 
Le public présent est en majorité composé de 
femmes accompagnées de leurs enfants en bas 
âges, et de puéricultrices.  
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Des Publications 
 
→ Livret « Eco-école en action N°2 » 
Ce livret a pour objectif de mettre en valeur les actions de 
chaque établissement éco-école afin que ces initiatives 
soient valorisées. L'idée est de donner envie à de  nouvelles 
écoles de se lancer. Il recense également les contacts, 
adresses nécessaires pour les porteurs de projet. Il a été 
diffusé via le net pour toucher un maximum de personnes de 
la communauté éducative et montrer le dynamisme de 
l’EEDD sur le territoire. 
11 établissements sur les 23 inscrits ont proposé un article. 
 
→ Livret Pédagogique sur les agricultures de Guyane 
En 2012, le GRAINE Guyane a travaillé à la réalisation d'un 
livret pédagogique qui sera publié début 2013. Ce livret 
pédagogique, à destination des collégiens et lycéens, 
s'intéresse aux différents types d’agricultures présentes en 
Guyane, à certaines pratiques agroenvironnementales. Il sera 
bientôt disponible gratuitement sur le site du GRAINE Guyane. 
 

Développer/ Mutualiser et Renforcer l'EEDD en Guyane (suite)
 

Eco-école  
Dispositif pédagogique sur les démarches de développement 
durable au sein des établissements scolaires 
 
En 2012, 25 établissements scolaires étaient inscrits au programme éco école et 8 ont 
reçu la labellisation. 
A la rentrée 2012, 12 établissements ont effectivement mis en place une démarche éco-
école. 
Le GRAINE Guyane est le relais local du dispositif éco-école. A ce titre, il a pour rôle de 
faciliter la mise en place de démarche éco-école dans les établissements. Ainsi il : 
 accompagne les enseignants pour le montage de leur projet pédagogique, 
 accompagne et soutien les enseignants dans la recherche de financement, 
 met en relation les enseignants avec les acteurs locaux, 
 valorise les projets des établissements à travers le livret « éco-école en action », 
 organise des rencontres et échanges entre les enseignants et autres acteurs, 
 participe à des temps de formation en partenariat avec le rectorat. 

Dans l'Ouest, GRAINE Guyane a conventionné avec l'ADNG qui accompagne les éco-
écoles du secteur.  
 
Un Séminaire Eco-école et un Forum d'Education au Développement Durable ont eu 
lieu le mercredi 4 avril 2012. 
4 ateliers étaient proposés auxquels 14 personnes ont participé : 
 - La démarche éco-école pas à pas. 
 - La place des élèves et les éco-délégués. 
 - Les énergies. 
 - Les solidarités. 
20 structures ont tenu un stand pour présenter leurs missions et outils 
pédagogiques :  
ONF, Réserve Trésor, PAG, Kwata, SEPANGUY, GRAINE, BRGM,, Office de l'eau, ORA, 
PNRG, ONCFS, Comenscience, GEPOG, CRDP, CACL, USEP, GPS, Eco-école Roura, 
éco-école de Cacao, éco-collège Constant Chlore. 
Les stands ont été visités par une trentaine d'élèves du collège Paul Kapel de Cayenne 
et par une vingtaine de personnes (enseignantes ou non). 
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Développer/ Mutualiser et Renforcer l'EEDD en Guyane (suite)
 

Projet déchets ouest 
Dispositif pédagogique du "Plan d'Urgence Déchets Ouest" 
 
Le GRAINE Guyane coordonne le volet sensibilisation du plan d'urgence déchets 
dans l'ouest Guyanais. Une convention avec les associations ADNG et Mama Bobi 
a été passée pour la mise en œuvre de ces actions de sensibilisation. 
Les différents axes de cette convention comprennent : 

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

Ainsi, durant l'année 2012, 159 classes des villes du bassin de Saint-Laurent-du-
Maroni et des communes du fleuve Maroni ont été sensibilisées à la thématique des 
déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les associations sont également intervenues dans le cadre de plusieurs 
manifestations locales ou nationales :  

 Journée mondiale de l’environnement. 
 Les Rendez-vous des jardins : tenue d’un atelier compost. 
 Week-end adhérents de l’ADNG : tenue d’un atelier « produits ménagers 

naturels ».  
 1 Atelier Eco-Citoyen avec les adhérents de l’ADNG. 
 La sensibilisation des adhérents de l’ADNG qui viennent passer du temps à 

l’ADNG au travers de la mise en place du tri sur le site en forêt (compost, 
piles,…) : environ 200 personnes sur l’année 2012. 

 Changement de collecte à Awala et Javouhey : animation d’un stand-expo. 
 Présence à une formation santé-environnement à Maripasoula. 

A travers ces manifestations, 350 personnes ont pu être sensibilisées en 2012 à la 
thématique des déchets. 
 
Une action de sensibilisation du grand public 
a eu lieu en 2012. Il s'agit d'une action en 
porte à porte dans le secteur Charvein à 
Mana. Cette action a concerné 290 foyers 
soient 1938 personnes. Les messages 
abordés étaient : pollutions environnements, 
risques sanitaires, gestes poubelle, 
réduction des déchets, compostage, fiscalité, 
collectes sélectives. 
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Développer/ Mutualiser et Renforcer l'EEDD en Guyane (suite) 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes 

Dispositif pédagogique sur l'écocitoyenneté 
 
17 enfants de la ville de Cayenne de 11 à 12 ans se sont constitués en "commission 
environnement". L'idée était de travailler à un programme d'actions pour sensibiliser les 
"conseillers" à l'environnement. Différents ateliers ont donc été menés dans les locaux du 
DSRU de 10 à 12h avec les jeunes de la commission « Environnement » et aussi, parfois 
ceux de la commission « Santé, Education ». 
Les ateliers eurent donc lieu le : 

 28 avril 2012,   « qu'est ce qu'un déchet ? ». 
 16 mai 2012,    « les sacs plastiques ». 
 30 mai 2012 « la pollution de l'eau » avec la SEPANGUY. 
 6 juin 2012    « la valorisation de déchets » avec Ne Plus Jeter. 
 20 juin 2012  « présentation du projet des CMJ » devant le Conseil Municipal des 

adultes.  
 
Objectifs de ces ateliers 
 Rendre comte de l'impact de notre consommation sur l'environnement et sur notre 
santé. 
 Proposer des solutions alternatives à la consommation actuelle. 
 Mettre en valeurs les produits naturels. 
 
Puis, un programme de sorties et animations s'est formalisé autour de la découverte du 
territoire à travers des espaces protégés ou des espaces naturels accessibles au public. 
Des animations ont été proposées en amont afin de préparer les sorties et un retour a eu 
lieu dans le but de mettre en relation les comportements au quotidien avec la protection de 
la nature. Ce programme s'est déroulé du 23 au 26 avril 2012. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les Ateliers de l'Environnement 
8 structures membres du réseau ont participé à l'animation de ces ateliers qui se sont 
conduits tout l'été. 
 
Les animations ont rassemblé sur : 
 la pointe Buzaré : 12 centres de loisir sans hébergement soit 725 enfants de 3-12 

ans,  
 le Mont Bourda : 80 enfants de 7-12 ans. 
 
Cette année, en plus des ateliers organisés à la pointe 
Buzaré, la Ville de Cayenne a souhaité étendre le concept 
sur le sentier du Mont Bourda. 
Diverses animations autour du thème de l’environnement 
ont été proposées les mercredis 11, 18, 25 juillet et 1, 8, 22 
août 2012. 
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Développer/ Mutualiser et Renforcer l'EEDD en Guyane (suite)
 

Accompagnement Des Acteurs  
 
Les porteurs de projet 
6 structures ont bénéficié de l'accompagnement du GRAINE, adhérent ou non à 
l'association : 

1. L'association ANCRAGE: montage de projet sur la thématique des déchets. 
2. L’association Zoukouyanyan : démultiplication de la communication. 
3. L'association ACSE: ingénierie de projet autour de leur thématique "jardin". 
4. L'association SEPANGUY: budget. 
5. L'association ADNG: aide au financement. 
6. L'association KWATA: montage de projet avec le PAG et le rectorat. 

 
Elles ont des besoins divers et variés en fonction des associations : ingénierie de projet, 
budget, personne relais au sein des institutions, etc. 
 
Accompagnement à la mise en place d'un réseau type GRAINE en Martinique 
Suite aux sollicitations de la DEAL Martinique, le GRAINE Guyane s'est rendu trois jours à 
Fort-de-France, afin de : 

 leur présenter le réseau GRAINE Guyane, son historique et son fonctionnement, 
 d'animer un atelier portant sur "comment mettre en œuvre un projet collectif entre 

association d'EEDD et de protection de la nature". 
20 structures étaient présentes lors de cette journée, et les échanges ont été riches et 
concrets. Une belle dynamique est lancée. Le GRAINE s'est engagé à mettre à disposition 
ses statuts, différents éléments aux associations. Le réseau National École et Nature, mis 
au courant, se fera le relais d'une dynamique Ultra-marine. 
Un groupe ultra-marin devrait se formaliser d'ailleurs lors des Assises Nationales de mars 
2013. 
Une préparation en amont avec Mme Faure, chef de service à la DEAL, afin de répondre 
aux objectifs avaient été réalisées. De la même façon, un débriefing le lendemain de la 
journée de travail a été effectué afin entre autre de travailler sur l’ordre du jour de la 
prochaine réunion des associations en janvier 2013.  
Une délégation martiniquaise, associative et DEAL, devrait participer aux Assises 
Territoriales de Guyane du 27 février 2013. 

 

Formations 
 
12 sessions de formation à destination des adhérents et du réseau élargi ont été 
élaborées et animées. 
152 participants et 25 structures représentées. 
 
 2 sessions de formation sur le compostage individuel pour les agents de la CACL en 
février 2012, 14 personnes. 
 Mener des ateliers éco-citoyens à Kourou, février 2012, à destination de OKA 
formation, 8 personnes. 
 Accompagnement de projet en lien avec le thème des déchets, au DSU de Kourou 
en février 2012, 14 personnes. 
 BPJEPS (APROSEP 973) sur l'aide et l'accompagnement de projets EEDD. 3 jours 
janvier et février 2012, 9 personnes. 
 Financement associatif de 2 jours en mars 2012, 12 personnes. 
 Le commerce engagé  de 4jours en juin 2012, 10 personnes. 
 "Jardin Responsable" à destination des agents de la DEAL, dans le cadre de leur 
projet ACSE, 17 personnes. 
 Formation "Les techniques d'animation en EEDD", à destination des animateurs et 
éducateurs, le 25 octobre 2012, 18 personnes. 
 La santé environnementale, avec des sessions de :  

-  2 jours  à Maripasoula en avril 2012 : 15 personnes. 
-  2 jours à Cayenne en juin 2012 : 15 personnes. 

 
Enquête des besoins de formation du réseau 
En septembre, le GRAINE a initié une enquête des besoins de formations auprès de ses 
adhérents et des membres du réseau. 18 structures et 10 individuels ont participé. Une 
analyse des réponses a été réalisée afin de proposer au Conseil d’Administration une 
sélection des modules de formations, base pour la définition du plan d'actions du groupe 
"formation".  
L'objectif 2013 est de mettre en œuvre ce catalogue à destination des acteurs de 
l'environnement. 8 sessions de formations seront donc programmés pour 2013, classées 
par domaine : "savoirs naturalistes", "savoir-faire pédagogiques", "savoirs transversaux" et 
thèmes à enjeux". 
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Une Equipe 
 

Salariés sur l'année 2012 

 Direction : Stéphane Maillard qui nous a quitté le 21 juin. 
 Direction: Camille Guédon qui est arrivée le 18 juin. 
 Animateur de réseau, en charge de projet : Thomas Sigognault, qui est parti le 1er 

juin. 
 Animatrice de réseau, en charge d'éco-école : Sophie Toscano, qui a quitté 

l'association le 30 novembre. 
 Animateur de réseau, en charge de l'Antenne Ouest : Cédric Husson, antenne qui 

a été fermée en septembre.  

 
1 volontaire en service civique 
Élodie Desmarest a rejoint l'équipe le 15 avril 2012 pour une durée d'un an. Elle a pour 
mission la participation à l'organisation des rencontres 2012, l'animation du site internet et 
la communication externe du GRAINE Guyane.  

Des Missionnements 
2 structures missionnées, pour un montant de 31 532 €, pour la mise en œuvre du "Plan 
d'Urgence sur les déchets dans l'Ouest Guyanais" et pour l'accompagnement des 
établissements à la démarche éco-école dans l'Ouest.  

Un Budget
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les comptes annuels 2012 se caractérisent par les données suivantes :  
 Total du bilan 192 363.03 euros. 
 Chiffre d’affaires 10 151.80 euros.  

En 2012, les charges d’exploitation s’élèvent à 152 771 euros (dont 239 euros de charges exceptionnelles).  
Les produits d’exploitation représentent 167 370 euros. 
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Des Partenariats 
 

Partenaires financiers 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Relations partenariales 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le réseau adhérents 
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GRAINE Guyane 
Groupement Régional d’Animation et 
d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 
info@graineguyane.org 
www.graineguyane.org 
 
15 cité Massel - Route de Montabo - 97 300 Cayenne 
Tél : 05 94 38 31 50 


