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

Un réseau
42 structures réparties 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. »

Mutualisation et conception
d’outils pédagogiques.
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
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.

Vie associative et gouvernance
Les adhérents
Structures

+13
+1

+10
+2

En 2015, le GRAINE compte 64 adhérents à jour
de cotisation, dont 22 individuels et 42
personnes morales. Parmi ces dernières, 13
structures ont rejoint le réseau :
 7 associations : ARAG, Couleur Choco,
GADEPAM, Kwala Faya Ti pié Ti vélo,
Tatoulu, Ranch Amazonia.
 4 entreprises : Emma ateliers de portage,
NATEKO, Guyarando, Dachine et Patate
Douce.
 2 membres associés : le Parc Amazonien de
Guyane et le Parc Naturel Régional de
Guyane

Typologie des adhérents
Association

Etablissement public

Entreprises

Individuels

Individuels

+12

-1
-1

+3

Evolution du nombre d'adhésions
Individuels

Structures

43

35%
56%

6%

3%

15

17

2012

24

28

2013

23

29

2014

22

2015

L’assemblée Générale Extraordinaire
L’assemblée Générale Extraordinaire du GRAINE s’est tenue le 16 janvier 2015 dans ses locaux. 16
structures adhérentes étaient présentes et 1 procuration avait été donnée. L’objectif de cette AGE était
de:
 Valider la modification des statuts de l’association GRAINE afin de permettre l’intégration de
nouveaux membres.
 Valider collectivement les nouveaux tarifs de cotisation par collège.
Le Président a entamé cette Assemblée Générale Extraordinaire en présentant ses vœux aux adhérents
du GRAINE. Il a exposé ensuite l’objet de cette AGE : le vote de nouveaux statuts. Il a rappelle que cette
volonté fait suite aux sollicitations de plusieurs structures, type micro-entreprises, pour adhérer au
GRAINE, et auxquelles le GRAINE ne peut donner suite dans les statuts actuels.

 Modification des statuts
La proposition porte sur le passage de 4 types de membres à 6 collèges :
 Collège des membres d'honneur : qui rendent ou ont rendu des services signalés à
l’association, ou dont l’action en faveur de l’environnement est
avérée.
Rôle consultatif, pas dans le CA, pas de cotisation. Liste
soumise en vote en AG.
 Collège des membres associés : organismes publics ou
collectivités apportant un soutien (financier et/ou technique)
aux objectifs du GRAINE Guyane. Ils sont nommés par
l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil
d’Administration, suivant les modalités fixées par le règlement
intérieur.

Rôle consultatif, pas dans le CA, pas de cotisation. Liste
soumise en vote en AG.





A noter que les membres bienfaiteurs disparaissent.
La proposition est soumise au vote.
Résultats du vote :
 14 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention. La modification est adoptée à l’unanimité.

 Validation des nouveaux tarifs de cotisation




« Un tarif unique pour chaque collège jusqu’à la prochaine Assemblée Générale prévue en mai ».
« Cotisation collège entreprises : 60€ ».
« Cotisation établissements scolaires : 50€ ».

Les 3 propositions sont soumises au vote.
Résultats du vote :
 14 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention. La modification est adoptée à l’unanimité.
 16 voix Pour (+2 arrivés), 0 Contre et 0 Abstention. La modification est adoptée à l’unanimité.
 16 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention. La modification est adoptée à l’unanimité.

L'assemblée Générale Ordinaire
43 personnes étaient présentes lors de l’AGO, dont 23 votants
représentant 18 structures et 5 individuels. La CRESS et le
Réseau PNA Tortues étaient présents en tant que partenaires.

Vie Associative et gouvernance



Collège des Individuels (déjà existant) : les membres de ce collège sont des personnes
physiques souhaitant adhérer à titre personnel. Cotisation, rôle décisionnel, peut intégrer le CA.
Collège des Associations (déjà existant) : les membres de ce collège sont des associations à but
non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901.
Cotisation, rôle décisionnel, majoritaire au CA (2/3 – 1/3)
Collège des entreprises (création) : les membres du collège des entreprises – appartenant à
l’Economie Sociale et Solidaire, Entreprises individuelles œuvrant en faveur de l’environnement.
Ne sont pas éligibles au Conseil d’Administration du GRAINE Guyane mais peuvent y être
conviés sur invitation, leur voix y est consultative. Cotisation, rôle décisionnel en AG.
Collège des établissements scolaires (création) : les membres de ce collège sont des
établissements scolaires comprenant les écoles primaires, collèges et lycées.
Cotisation, rôle décisionnel, peut intégrer le CA.

Le programme de cette AGO mettait en avant des outils participatifs afin de recueillir la parole de nos
adhérents et de pouvoir définir une base de travail pour
2015. Ainsi, l’AGO a été ponctuée de :

jeux coopératifs pour matérialiser la toile du
réseau en tirant un bilan de l'année 2014 et se projetant
pour l'année 2015,

des ateliers d’échanges et de production autour
de 4 thématiques : stratégie, communication,
accompagnement
et
formation,

le temps formel
des élections, dont les
nouveaux membres qui sont les membres d’honneur et les
membres associés : PNRG et PAG,
 la signature de la convention cadre entre le PAG et le GRAINE est
venue clôturer cette belle matinée de co-construction.
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Le conseil d'administration et le bureau

Individuel

Associations

Etablissement
scolaire

CA du
GRAINE
Président
Secrétaire
Membre

1
2
3

Thomas
Ewen
Patricia

4

Gaelle

Sigognault
Lintanf
Tabournel Prost
Cornaton

5

Christine

Poixblanc

6

Louise

Bétremieux

Bénévole

GEPOG

Membre

7
8
9

Rémi
Thomas
Serge

Girault
Denis
Laguiche

SEPANGUY
ADNG
NPJ

Membre
Membre
Membre

10

Gorden

Eric

Salarié
Président
Viceprésident
Président

Membre

11 Anselme

Brochet

Salarié

Ti pyé ti
Vélo
AQUAA

12

Gourdin

Enseignante

Alix

Membre
Membre

Lycée
Matiti

Trésorier
Membre

Le conseil d'Administration s'est réuni à 7 reprises en 2015 :
- le 5 février
- le 2 avril
- le 21 avril
- le 2 juin
- le 16 juin
- le 10 septembre
- le 27 novembre
Des réunions mensuelles ont lieu entre la directrice et le trésorier afin de suivre la partie budgétaire et
financière de l'association.

L'équipe du GRAINE
 Les permanents
En 2015, le GRAINE Guyane a pérennisé un poste de permanent supplémentaire. Ainsi, le poste de
Dorianne "animatrice réseau, chargée de la pédagogie" a été maintenu après son départ. Marion Poux
est donc venue renforcer l'équipe en mars à la suite de Dorianne.
2015, c'est aussi la pérennisation du poste d'Elodie en CDI.
Camille Guédon
direction@graineguyane.org
Directrice.
Salariée depuis juin 2012, CDI à temps
plein.

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 en CDD à temps
plein depuis le 10 mars.

 Les contrats Service Civique Volontaire
Grâce au partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot et l'IFAC, nous avons pu bénéficier de deux postes
de SCV au sein du GRAINE.
Jessica Thung-Ming
commerce.engage@graineguyane.org
A renforcé l’équipe d’avril à juillet. Elle a travaillé au déploiement du dispositif
« commerce engagé », programme de sensibilisation sur les filières courtes de
production, de réduction des déchets à la source, programme mené en
partenariat avec la CACL, notamment sur le diagnostic préalable à la mise en
place du dispositif sur le territoire. Jessica était en SCV à 25h/semaine.
Angélique Gros
commerce.engage@graineguyane.org
A rejoint l’équipe en octobre. Elle travaille à la promotion et au déploiement du
dispositif « commerce engagé », programme de sensibilisation sur les filières
courtes de production, de réduction des déchets à la source, programme mené en
partenariat avec la CACL. Angélique est en SCV à 25h/semaine jusqu’en juin 2016.

Morgane Herault
benevole.nature@gmail.com
Nous a rejoint le 1er juin avec pour mission d’établir un état des lieux sur les
pratiques de bénévolat nature en Guyane. Y-a-t-il une offre existante et suffisante?
Quels sont les freins ou les leviers de ce type d’action? Voilà autant de questions
auxquelles l’étude de Morgane devrait répondre. Morgane travaille 24h/semaine
pour 8 mois.
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Elodie Desmarest
communication@graineguyane.org
Animatrice réseau, chargée de
communication et des ressources.
Salariée depuis juin 2013, CDI à
temps plein depuis juin 2015.

Dorianne Herrera
Animatrice réseau,
chargée de la pédagogie,
fin de contrat le 4 mars,
remplacée par Marion
Poux.

 Les stagiaires
Angel’s Nangwa Ketchou (Université de Toulouse, master Man and Biosphère).
angels.nangwa@graineguyane.org
Angel’s est venu renforcer l’équipe de mars à août sur les questions de démarche
participative. Il a eu pour mission le suivi et l’évaluation des expérimentations
menées sur le territoire guyanais dans le cadre de notre projet d’édition du livret
« les démarches participatives en Guyane ».
Florence Tauc (Agroparistech).
Florence a passé 2 mois en Guyane - juillet/août - afin d’étudier les stratégies des associations
environnementales sur le territoire régional. Cette étude est essentiellement basée sur une analyse des
éléments de gouvernance interne et des réseaux d'alliances permettant de mieux comprendre les
stratégies de ces organisations.

Vie Associative et gouvernance

Ridgy Jaquet-Crédites (BTS GPN)
Ridgy a intégré l’équipe pour un stage de 4 semaines en septembre et octobre 2015. Il a pour mission
de concevoir des animations en lien avec les thématiques du GRAINE : consommation durable et
biodiversité marine.

Le carbet mutualisé du GRAINE Guyane

Le GRAINE Guyane met à disposition
gratuitement un carbet, 15 rue Georges
Guéril, auprès de ses structures membres et
adhérents individuels.

En chiffre, en 2015 :
 21 structures différentes ont utilisé le carbet.
 182 réservations.
 1 800 personnes environ ont profité du carbet.
 Type de réunions : AG, 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.

Favoriser le développement et la pérennisation des
emplois en EEDD
Accompagnement professionnel des acteurs
Notre objectif est d’appuyer le développement des associations locales de ce secteur d’activité, 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 et demandent de déployer des
compétences très variées (organisation interne, ressources humaines, gestion etc…).
En 2015, nous avons accompagné 51 porteurs de projet sur des thématiques très différenciées.

Typologie des
accompagnements

Nombre de structures
accompagnées
23

Structuration/Financement
Méthodologie/conduite de projets
Mise en réseau/échange et information

10

Appui pédagogique

5
29%

22%

30%

51%

4

3

1

Mutualisation d'outils et d'emplois
Lors de l'Assemblée Générale, les adhérents ont souhaité que le GRAINE coordonne pour le réseau trois
projets :
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1. Une demande collective auprès des mutuelles pour bénéficier de prix intéressant concernant la
complémentaire santé, obligatoire à partir de 2016. 7 associations sont aujourd'hui intéressées par la
démarche : GEPOG, SEPANGUY, GADEPAM, AQUAA, Kwata, Sapokaye et le GRAINE. 4 mutuelles ont été
sollicitées : la MGEN, Humanis, Harmonie et Mutex. Suite aux différentes propositions financières, le
GRAINE a établit un tableau comparatif et organisé un petit-déjeuner le 6 novembre pour ses adhérents
afin d'échanger collectivement sur le contenu et répondre aux dernière questions avant l'engagement
auprès d'une mutuelle en particulier.
2. L'organisation d'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, Ancrage et le groupe des directeurs des GRAINE.
3. La remontée des besoins collectifs en terme financier des associations d'EEDD pour l'année 2016.
La DEAL a sollicité le GRAINE pour évaluer le besoin en terme de demandes de subventions 2016 pour
mener à bien les actions d'EEDD. 9 associations, la réserve de l'Amana et le PNRG ont répondu à cet
appel. L'idée était de sensibiliser les services de l'Etat quant aux besoins associatifs en amont de leur
dialogue de gestion - qui a lieu en octobre - et de les informer quant aux thématiques de travail des
associations concernées.

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.

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

Une mobilisation régionale
En 2015, 8 associations (7 associations du GRAINE Guyane et le GRAINE) ont intégré le Tableau de Bord.
7 associations en tout ont contribué en 2015, pour les données 2014 au tableau de bord, en
renseignant (totalement ou en partie) les trois formulaires annuels (Vie associative, Emploi&Employé,
Economie) – soit 19.3% des associations en réseau et le GRAINE.
Ainsi, font partie du tableau de bord en 2015 : SEPANGUY, GEPOG, Sport Pour Tous Guyane, Kwata,
DAAC, Ne Plus Jeter, Réserve Trésor, GRAINE Guyane.

Une animation de la saisie et une exploitation des données par le GRAINE
Dans le cadre de ce projet, le GRAINE a pour mission d’animer la saisie des données par les
associations, de les consolider, de les analyser et de publier un document de synthèse.

Afin d’avoir une vision plus large de l’éducation à l’environnement au sein de son réseau, le GRAINE a
intégré à son nouveau bulletin d’adhésion, un formulaire reprenant quelques données du tableau de
bord (vie associative, emploi, économie). Ces données pourront être intégrées lors de l’analyse.
A venir : l’animation de la saisie des données 2015/2016, et la réalisation d’une plaquette de promotion
du tableau de bord, à partir des données collectées pour 2014 et 2015.

Les formations initiales et continues
Le catalogue de formation 2015
Le catalogue 2015 propose 7 modules de formations, dont 3
sur le développement de compétences transversales, 2 sur
l’acquisition de savoirs naturalistes et scientifiques et 2 sur le
développement de compétences éducatives et socioculturelles. 5 formations ont eu lieu, et les formations
« Hydrobiologie » et « Techniques d’animation dans le milieu
naturel » ont été annulées, faute d’un nombre suffisant de
participants.
Ces formations ont réuni au total 48 personnes pour 170
« journées participants ».

Management
associatif

Démarches
participatives

PSC1
session de
Cayenne

PSC1
session
d’AwalaYalimapo

Herpétologie

Le jardin :
support de
l’EEDD

TOTAL

Nombre de
participants

7

10

7

8

11

5

48

Journées
participants

35

40

14

16

55

10

170

Annulations

0

3

0

0

0

0

3
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Lors du premier semestre 2015, le GRAINE a proposé un temps collectif dans l’objectif de prendre en
main l’interface et de renseigner les formulaires annuels. 3 structures ont participé à ce temps de
travail.
Le GRAINE a également assuré un suivi et un accompagnement de l’ensemble des associations dans la
saisie de leurs données.

Participants au Plan Régional de Formation (PRF)

Typologie des participants
Associations

Services de l'Etat

Entreprises

Collectivités locales

Demandeurs d'emploi

Etablissement public

7%

7%
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18%

En 2015 nous avons pu mettre une formation
de plus qu’en 2014. Pour le même nombre de
participants total.
Le PRF a été mis en place en 2013. En trois ans,
il a ainsi bénéficié à 145 participants Ces
personnes sont issues des associations mais
aussi de collectivités et demandeurs d'emploi
ou autres, ce qui amène une diversité
professionnelle enrichissante sur certains
modules.

50%
14%
4%

Les publics bénéficiaires sont l’ensemble des
professionnels en poste dans le domaine de
l’animation nature
et environnement en
Guyane : salariés d’associations, des ACMs, des
collectivités etc. La majorité de nos publics est
aujourd’hui constituée des salariés en
association (54 %).

L’évaluation globale des formations
Pas satisfaits : 0
Peu satisfaits : 0
Satisfait : 16
Très satisfait : 13

L’enquête des besoins en formation pour
2016
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 2015 auprès des dirigeants et
animateurs des structures du réseau élargi. 18
structures ont répondu à nos sollicitations,
permettant de définir un pré-catalogue 2016.

LE COPIL Formation du GRAINE Guyane
Constitué du CENG, du CNFPT, de la DEAL, de la Région Guyane et d’UNIFORMATION, le COPIL
Formation s’est réuni le 11 mai afin d’étudier les besoins en formation du réseau pour l’année 2016.
Une liste de 8 formations portées par le GRAINE a été établie pour 2016, dont 2 co-portées par le
CNFPT.

Le catalogue de formation 2016
Le catalogue 2016 a été édité le 14 décembre et contient 9 formations :
Manipulation et détermination des chiroptères – niveau 1 et 2
Initiation à la biodiversité guyanaise
Prévention et Secours Civiques spécial Guyane
Concertation et méthodes participatives
Travailler en équipe
Éco-citoyenneté en Guyane
Formateur animateur – niveau 1 et 2
Reconnaissances des plantes médicinales du bas-Maroni
Conduire une animation nature en Guyane – niveau débutant.

Les formations hors Plan Régional de Formation
 Les formations pour les partenaires
En 2015, le GRAINE a été sollicité par le CRIJ et la CACL nous ont sollicité pour une formation sur l’écoresponsabilité à destination des animateurs des Points Information Jeunesse. Ainsi 8 participants ont
bénéficié d’une formation d’une demi-journée sur les principes et concepts liés à l’éco-responsabilité et
leur mise en application au sein des structures et avec les publics.


personnes)

CQP « périscolaire et EEDD » - Niveau V (14



ACM avec la DJSCS (45 personnes)

Le GRAINE a été sollicité par la DJSCS pour co-organiser quatre matinées de formation :
1. deux matinées sur l'initiation aux techniques d'animation en EE. Ces deux temps de formation, basés
à Cayenne, ont permis aux bénéficiaires de découvrir le réseau et ses activités ainsi que les outils,
malles, jeux à leur disposition pour sensibiliser les enfants tout en étant ludiques.
2. deux matinées sur l'écocitoyenneté dont une à Cayenne et l'autre à Saint Laurent. Ces temps de
formation ont pour objectif d'illustrer la thématique via des jeux ludiques facilement reproductibles en
ACM ainsi que la construction d'un jeu prêt à l'emploi pour chacune des structures associatives.

Mission de diagnostic sur le Haut-Maroni
Le GRAINE s'est déplacé, grâce à la logistique du PAG, dans les villages amérindiens du Maroni
(Antecum-Pata, Kayodé, Elahé et Taluen) pendant une semaine.
Deux objectifs ont été poursuivis lors ce déplacement :
1. rencontrer les équipes pédagogiques de chaque école afin de présenter le GRAINE et ses missions,
mais également d'être à leur écoute quant à leurs besoins concernant l'appui et/ou outils
pédagogiques, que pourraient mettre à disposition le GRAINE. Cela a également permis de faire la
promotion du dispositif éco-école.
2. organiser des ateliers "citoyens" avec la population de chacun des villages afin d'être force de
proposition auprès du PAG sur la mise en place d'un dispositif pédagogique adapté au territoire.
Ces ateliers ont également permis de tester certains outils participatifs du futur livret présenté dans
le chapitre 4 de ce document.
Un rendez-vous est donc prévu avec les chefs de service
« Développement durable » et « Patrimoine naturel et
culturel » pour définir conjointement les contours d'un projet
PAG/GRAINE pour 2016.
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Comme chaque année, le réseau GRAINE est sollicité 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 tous les après-midi auprès de publics de 3 à 11 ans. Le
GEPOG est intervenu sur la partie « actions pédagogiques sur le
terrain » et le GRAINE est intervenue sur les méthodologies de
projets et techniques d’animation particulière à l’EE.

Centre de ressources et prêts d'outils et d'ouvrages pédagogiques
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Le centre de ressources du GRAINE Guyane est
accessible à toutes personnes, mais seulement les
adhérents peuvent y emprunter des ouvrages.
Il répertorie actuellement environ 925 ressources toutes
confondues, malles pédagogiques, DVD, livres,
expositions…
Ces supports sont référencés sur un catalogue accessible
en ligne intitulé «BIGUYNE», la "BIbliothèques
GUYanaises Nature et Education". Ce catalogue est
mutualisé avec le centre de ressources de la SEPANGUY.
http://biguyne.graineguyane.org

En 2015, 102 nouveaux ouvrages ont intégré la
bibliothèque du GRAINE, ainsi que 10 expositions.
46 emprunts ont été recensés dont 4 malles
pédagogiques.

Typologie des ouvrages empruntés

Nombre d'ouvrages empruntés
92

Livres et périodiques
DVD-CD
Malles pédagogiques
2%

61

9%

46

15%
23

74%

2012

2013

2014

2015

Ressources pédagogiques
 Le livret « Les agricultures de Guyane »
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 pour la compréhension
du monde agricole, afin d’être un support à la réflexion en classe.

En 2015, 867 livrets ont été distribués, plus du double comparé à 2014.

 Espace ludique du Développement Durable
L’Espace ludique du Développement Durable a été
inauguré le 12 juillet 2013 au carbet du GRAINE Guyane.
Une convention a été signée en 2013 entre la DEAL et le
GRAINE Guyane, afin de confier la gestion du prêt de
l’outil, appartenant à la DEAL, au GRAINE.
En 2015, le parcours a été emprunté 9 fois pour une
totalité de 124 jours, plus du double qu’en 2014.
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En 2015, le livret agriculture a été distribué à :
 5 exemplaires ont été donnés au Comité du
Tourisme de Guyane.
 100 exemplaires ont été donnés à l’Ecole « Les
Savanes » de Kourou, dans le cadre de la
création d’un jardin pédagogique dans l’enceinte
de l’école.
 70 exemplaires ont été donnés au centre de
loisir « Couleurs Choco », dans le cadre de la
mise en place d’un jardin et la découverte de la
nature locale.
 70 exemplaires ont été donnés au Syndicat des Jeunes Agriculteurs de Guyane, afin de
présenter le livret au Salon de l’Agriculture de Paris.
 36 exemplaires ont été distribués dans des collèges et écoles sur les sites isolés du Maroni et
Haut Maroni.
 70 exemplaires ont été donnés à la circonscription Kourou2 de l’académie de Guyane, afin de
distribuer le livret aux enseignants du 1er degré, aux conseillés pédagogiques, et aux
inspecteurs, dans le cadre d’une formation sur l’EEDD.
 20 exemplaires ont été donnés au Musée des Cultures guyanaises, afin de valoriser le livret au
sein du musée et auprès des classes de collèges avec lesquelles ils travaillent.
 44 exemplaires ont été donnés au Lycée Melkior Garré, dans le cadre de la mise en place à
proximité du lycée d’un jardin des senteurs et des saveurs.
 5 exemplaires ont été donnés à la DEAL, afin de servir de lot pour un quizz radio sur la SEDD.
 20 exemplaires ont été donnés à la Mairie de Cayenne, afin d’être distribués sur le marché de
Cayenne dans le cadre de « Kanari-Mizik ».
 70 exemplaires ont été donnés à l’association métropolitaine « Secondes nature », afin de
mettre en place des animations transatlantiques.
 130 exemplaires ont été donnés au Lycée Agricole de Matiti.
 30 exemplaires ont été donnés au Collège Néron pour un projet sur l’alimentation.
 70 exemplaires ont été donnés à la DAAF pour une diffusion auprès de l’enseignement agricole
(régional, réseau Antilles-Guyane, national).
 30 exemplaires ont été donnés au Lycée général Damas, pour un projet
sur « l’agriculture en Guyane : représentation et réalité ».
 20 exemplaires ont été donnés à l’Ecole Elémentaire du bourg de
Matoury, pour un projet sur l’histoire de la Guyane (frise historique du livret, le
début de l’agriculture…).
 10 exemplaires ont été donnés à la Maison Familiale Rural de Régina.
 37 exemplaires ont été distribués au Salon de l’agriculture pour les
participants des concours sur l’Espace Ludique du Développement Durable et du
Commerce Engagé.
 30 exemplaires ont été donnés à un élu de Kourou, pour les distribuer à des scolaires et
professionnels.
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5 associations, 3 établissements scolaires, 1 collectivité et 1 service de l’état ont emprunté le parcours :
 L’association JOSUA du 6 février au 2 mars à Saint-Laurent-du-Maroni.
 L’Ecole « Toussaint Louverture » du 2 mars au 24 mars à Saint-Laurent-du-Maroni.
 L’association WWF du 27 au 30 mars pour l’évènement international EARTH HOUR à Kourou.
 Le Collège Ferdinand Madeleine du 21 avril au 29 mai, à Iracoubo.
 La DEAL du 1 au 3 juin pour la sensibilisation des ses agents durant la SEDD à Cayenne.
 La Mairie de Kourou du 5 au 7 juin pour la SEDD.
 Collège Victor Schœlcher du 8 juin au 2 juillet, à Kourou.
 Le salon régional de l'agriculture, du 17 au 19 octobre à Macouria.
 L’Association des Jeunes de Rémire-Monjtoly (AJRM) le 5 décembre à Rémire-Montjoly pour le
marché aux jouets et jeux d’occasion.
2015 est la 1ère année où l’espace ludique du DD sort du territoire de la CACL. La moitié des emprunts
ont eu lieu entre Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. Il est de plus en plus sollicité par les
établissements scolaires.

Fréquence des emprunts
Nombre d'emprunt

Jours total d'emprunt

124

56
4

4

2013

9

5

2014

2015

 L’exposition 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 ses secteurs
les plus intéressants. Suite au dernier inventaire de 2014, une
exposition composée de 10 kakemonos a été réalisée par la
DEAL.
Depuis le mois de mai, le GRAINE Guyane est en charge de la
gestion du prêt afin de faire vivre l’outil, il a été exposé 3 fois
en 2015.
Le GRAINE l’a exposé à deux reprises : pour la Fête de la
Nature et pour la Semaine Européenne du Développement
Durable.
Le Musée Départemental l’a emprunté durant 1mois, pour le
cadre des Journées Européennes du Patrimoine et la Fête de
la Sciences.

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.

Sur l’année 2015 ont été mis en ligne :
 49 appels à projets à destination de structures d’EEDD.
 1 fiche pédagogique présentant les 10 nouvelles expositions
empruntable au GRAINE et celle en cours de fabrication.
 34 fiches « annuaire des acteurs de l’environnement en Guyane »,
nouvelles ou actualisées.
Une nouvelle ressource :
 Le livret Eco-Ecole Guyane en action ! N°4 année 2013/2014.

Offres d'emplois et de stages

En 2015, ont été mises en ligne 3 CV pour des demandes d’emploi et 49 offres d’emplois et de stages.

Typologie des structures qui recrutent
Associations
Etablissements publics
Autres (collectivités, bureaux d'études, entreprises, services de l'état)
22%
43%

35%

Typologie des contrats proposés
CDI

15%

CDD

5%

SCV

VSC

Stages

5%

16%
59%
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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).
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1. Développer l'éducation à l'environnement dans les
politiques publiques territoriales
Stratégie de communication auprès des élus à travers 1 plaquette
de fond et un livret collectif inter-associatif
Nous sommes dans une année charnière avec la mise en place de la collectivité unique. Dans ce
contexte de réforme territoriale, le GRAINE Guyane souhaite « sortir » un certains nombre d'articles de
fond sur l'EEDD.
Ces « hors-séries » nous permettront de positionner l'EEDD dans les discussions politiques et de donner
des éléments de langage aux candidats et futurs élus. Ils auront donc les données pour s'emparer du
sujet lors des débats et dans la programmation de la prochaine CTU.
La finalité est de positionner l'EEDD comme un levier indispensable au développement local durable.
L'idée n'est pas d'expliciter le concept de DLD mais bien en quoi l'EEDD contribue à ce développement
local durable.
Ces articles poursuivront plusieurs objectifs stratégiques :
 Permettre une meilleure reconnaissance de l'EEDD. En Guyane, l'EEDD
souffre encore de méconnaissance, limitant souvent l'EEDD à une activité de loisir. Il
est donc nécessaire de faire preuve de pédagogie sur ce que recouvre l'EEDD et
l'impact que cela engendre en terme de vivre ensemble.
 Etre reconnu comme acteur politique et socio-économique. expliquer en
quoi l'environnement offre des services socio-économiques pour le territoire et
ainsi que l'EEDD contribue au développement local d'un territoire local.
 Susciter une stratégie politique EEDD au sein de la future CTU.
La proposition est d’éditer 3 supports de communication tout au long de l'année
pour permettre une communication « de fond ».
Cette proposition a été revue à la baisse faute de temps et de moyens financiers.
Une seule plaquette a donc été éditée courant juin sur la
thématique "EE: agir avec et dans les territoires".
De plus, une action collective rassemblant les têtes de réseau APROSEP, GPS, Sport pour tous, CRESS et GRAINE Guyane - a
été menée afin de sensibiliser les candidats potentiels de la
CTG. Une conférence de presse a été organisée au GRAINE
Guyane le 6 novembre afin de présenter à l'ensemble des médias la démarche
engagée.

Cette sensibilisation a pris deux formes rédactionnelles :
- un courrier collectif mettant à l'honneur le monde associatif comme partenaire essentiel de la future
CTG,
- un livret de 8 pages rassemblant les propositions des différentes têtes de réseau concernant leur
domaine d'activité spécifique.
Une version de chaque est envoyée aux potentiels candidats ainsi qu'à l'ensemble de la presse.

Le GRAINE a donc formulé 6 propositions concrètes, co-rédigées et co-validées par le Conseil
d'Administration, qui sont rassemblées sous 6 grandes compétences dont la CTG à la charge :
❶ Soutenir le développement économique à travers la mise en place de dispositif d'aide à l'emploi
(type convention verte existant aujourd'hui dans l'Hexagone)
❷ Valoriser le patrimoine naturel et culturel via la mise en place d'un appel à projet régional en
EEDD.
❸ Développer le sport et les loisirs de nature en déléguant la gestion et l'animation des
aménagements touristiques et/ou de nature aux structures associatives
❹ Renforcer les stratégies politiques de l'aménagement et de la formation en consacrant une ligne
budgétaire dédiée à l’EEDD dans toutes les politiques actuelles et futures conduites par la CTG, via le
Contrat Plan Etat-Région
❺ Soutenir les projets éducatifs et citoyens au sein de l'enseignement secondaire : encourager et
impliquer les collèges, lycées et CFA dans des démarches éco-responsables à visée éducative et
citoyenne.
❻ Participer à l’action sociale : relier la question de l’éducation à l’environnement aux
problématiques sociales.

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

autre sur les aspects animation de réunions
participatives et sur le groupe de travail "éducation
à l'environnement". Le GRAINE
est représenté au sein du
COPIL et du bureau de pilotage
par Camille Guédon, directrice.
Marion Poux a été présentée
en fin d’année comme la
nouvelle référente du GRAINE
pour le groupe de travail « Éducation à
l’environnement ».

Convention-cadre PAG

CCSPL

Dans la perspective d’accompagner les territoires
du Sud de la Guyane, en terme de développement
et promotion de l’EEDD, le PAG et le GRAINE
Guyane ont signé lors de l’AGO du 13 juin une
convention cadre définissant les modalités du
partenariat. Des conventions d’application sont
prévues pour chacune des actions qui seront
réalisées en commun, la première concernant les
rencontres régionales des acteurs de l’EEDD, qui se
dérouleront en novembre sur Maripasoula.

CRESS : CA et bureau

Convention-cadre Rectorat

COPIL « Plan National d’Actions" et Cellule
de Coordination du Plan d'Action du PNA
Tortues marines de Guyane
Le PNA Tortues marines a initié un gros travail
d'ingénierie et de coordination pour rédiger le plan
d'action national des tortues marines pour les 10
prochaines années. Le GRAINE s'est investi entre

Le GRAINE a posé candidature pour siéger au sein
de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux de la CACL. 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.

Le GRAINE a adhéré à la
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire pour la première fois. 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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La représentation régionale

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.

Pour ce dernier comité, en date du 2 avril, c’est un
appel à partenariat que la CACL a lancé pour
mettre en œuvre les actions dans le cadre du
programme de prévention : sur le déploiement du
compostage individuel, pour l’accompagnement
des écolo-crèches, pour les formations sur l’écoresponsabilité, pour développer le compostage
collectif dans les quartiers, etc.

COPIL « Semaine du Européenne
Développement Durable»

COPIL « Salon de l’agriculture »

BEST 3

du
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Cette année la SDD s’est transformé en SEDD
(Semaine
Européenne
du
Développement
Durable). La DEAL a pour mission de coordonner
les actions menées dans le cadre de la SEDD au
niveau régional. Le GRAINE y participe pour
représenter le réseau et faire remonter les actions
proposées par le réseau. Il y est représenté par
Elodie Desmarest, en charge de la vie associative et
de la communication au GRAINE.

COPIL « Guyaclic : 100 ordinateurs pour vos
projets »
Cet appel à projet a été
proposé par le Groupe
Diverscité et Recycl’Ordi,
pour la deuxième édition en
2015. Recycl’Ordi est une
association, créée par la
régie de quartier de RémireMontjoly, qui récupère, répare et redistribue du
matériel informatique à moindre coût en priorité à
des foyers à faibles revenus, des associations et
des écoles. L'appel à projet s’adresse à toute
organisation à but non lucratif domiciliée en
Guyane, œuvrant pour l’éducation, la formation et
l’intégration sociale, la santé, l’environnement, le
sport et/ou la culture. Il a pour objet de valoriser,
soutenir et aider au développement de projets liés
à l’utilisation de l’outil informatique auprès de
publics défavorisés. En 2015, ce sont 14 porteurs
de projets qui ont répondu à l’appel et sollicité le
don d’ordinateurs.
Le GRAINE Guyane s'investit dans le comité de
pilotage et le jury de sélection des projets retenus,
notamment dans la commission environnement et
éducation, représenté par Aline Delafosse.

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

Le salon de l’agriculture a lieu tous les deux ans. Il
est coordonné par le syndicat des Jeunes
Agriculteur et l’APAPAG. Pour la 1er fois, le GRAINE
y participe pour représenter le réseau et faire
remonter les actions proposées et en tant que
porteur de projet du dispositif commerce engagé
et présenter l’Espace Ludique du Développement
Durable. Il y est représenté par Elodie Desmarest,
en charge de la vie associative et de la
communication et Jessica Tchung-Ming, en charge
du dispositif commerce engagé au GRAINE.

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

Comité technique
outils » de GPS

« documentation

&

Dans le cadre de ses activités, Guyane Promo
Santé anime le Pôle Régional de Compétence en
Éducation et Promotion pour la Santé (PRC). Le
PRC est une plateforme de services et de
ressources en éducation et promotion de la santé.
Possédant
également
des
ressources
pédagogiques, et ayant comme projet de monter
un comité de documentation /ressources. Le
GRAINE Guyane était présent aux comités qui ont
eu lieu le 20 janvier et le 23 avril dans les locaux de
GPS à Cayenne, représenté par Elodie Desmarest
en charge des ressources au GRAINE.

Comité technique « Formation et conseil en
méthodologie de projet » de GPS Également

Réunions formelles entre les têtes de réseau
associatives

dans le cadre du PRC, le GRAINE a participé à ce
comité technique le 16 avril dont l’objectif était de
présenter le nouveau site de GPS/PRC, de réfléchir
sur un outil de remontée des formations et de
comprendre l’implication des autres réseaux tels
que le GRAINE dans la mise en place des
formations. Marion Poux animatrice réseau et
chargée de projet était présente.

Suite à l'action collective auprès des cnadidats 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 leur attente.

Autres représentations
Le GRAINE représente également ses membres dans de nombreux évènements tels que :





Séminaire « Accès aux ressources génétiques et Partage
des Avantages » (APA) organisé par la Région de Guyane les
26 et 27 juin à la cité administrative régionale. Un nouveau
dispositif, en lien avec la Loi sur le Biodiversité prévu d’être
votée en 2016, se met en œuvre sur le territoire de la
Guyane. Une journée de colloque a été organisée par la
Région Guyane, réunissant les acteurs concernés. Le GRAINE
y a participé, notamment lors des ateliers de l’après-midi.
Au programme : historique de l’APA au niveau national,
retours d’expériences en Guyane, une table ronde « Attentes des acteurs de l’APA » et les
ateliers « L’Office de la Biodiversité Amazonienne de Guyane (OBAG) et la place des savoirs
traditionnels » et « Modalités de consultation des communautés autochtones et locales dans le
cadre de l’APA ».
Le salon des éditeurs, organisé par le Réseau Canopé a eu lieu les 24 et 25 mars à Cayenne. Le
public visé était les enseignants. Le GRAINE a mutualisé un stand avec 3 autres associations du
réseau adhérent : KWATA, Carambole et Sapotille et Tatoulu. Les livrets « Les agricultures de
Guyane » et « La mer en Guyane » étaient présentés. Au total environ 50 personnes ont
rencontré le GRAINE, 70 personnes sont passées au stand mutualisé par les 4 associations.
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 Rencontre de l’emploi en outre-mer : les 29 et 30 janvier se sont tenues
les premières rencontres de l’emploi en outre-mer, organisées par le collectif
des têtes de réseaux : APROSEP, GPS, BGE, GRAINE Guyane. Ces deux jours ont
permis d’échanger sur les difficultés que rencontrent les acteurs de terrain et de
commencer à identifier des perspectives. Le GRAINE intervenait dans le cadre
d’un atelier sur la professionnalisation de son réseau et lors de la plénière de
clôture sur les relations partenariales collectivités/associations.
 Forum des gestionnaires : le GRAINE, rassemble dans ses adhérents de
nombreux gestionnaires d’espaces naturels. Ainsi, il était important de participer
à cette journée du 21 mai, notamment pour intervenir sur les ateliers « éducation
environnement » et « implication des habitants ».
Rencontres « Guyan’ESS » organisées par le groupe Divercités. Le 29 mai dernier, le groupe
Diverscité organisait à la cité Régionale une journée dédiée à la promotion et le développement
de l’ESS en Guyane. Le GRAINE intervenait lors d’un atelier d’échanges sur les PTCE:
Pôle Territorial de Coopération Economique.
 Inauguration du Sentier carbone de la Réserve Naturelle Trésor. Le 23 juin,
les gardes-animateurs de la réserve ont présenté le nouveau sentier dédié au
carbone forestier et les panneaux pédagogiques associés, en présence du président
de la Fondation Trésor et de Mme Hélène SIRDER, délégué régionale à
l’environnement.
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Plusieurs réunions ont été menées avec le Groupe Divercité et la BGE pour répondre à l'appel à
projet PTCE. Malgré une dynamique intéressante entre les structures, le délai pour répondre à
l'appel à projet étant trop court, nous n'avons pas mené à terme notre dépôt collectif.
La présentation de la méthodologie et des actions menées par le GRAINE et son réseau
concernant la consultation publique SDAGE et PGRI lors du Comité de bassin de l'eau du 18
mai.
Une réunion de travail concernant un appel à manifestation sur la thématique des "villes
durables" a été menée en mairie de Cayenne. Le GRAINE était invité en tant que tête de réseau
afin de diffuser les conclusions de ce temps auprès de ces adhérents.
L'inauguration du centre de tri de Rémire-Montjoly a eu lieu le 18
septembre, avec visite commentée du site.
Une restitution de stage « Les politiques de préservation des espaces
naturels en Guyane : controverses, résistances et appropriations », qui
a réuni des gestionnaires d’espaces protégés et chercheurs.
Le Salon de l’agriculture, organisé par le syndicat des Jeunes Agriculteurs
a eu lieu les 17 et 18 octobre au Lycée Agricole de Macouria. Le GRAINE
Guyane avait un stand pour présenter le dispositif « Commerce Engagé »
et un stand pour présenter « L’espace Ludique du Développement
Durable ».

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
Coordination de dispositifs pédagogiques régionaux
 Eco-Ecole
Le GRAINE Guyane est le relais local du dispositif Éco-École. A ce titre, il a pour rôle de faciliter la mise
en place de 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.
Durant cette année 2015, 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 ;
 rédiger le livret Éco-École en action 2013/2014 valorisant les 5 établissements scolaires
labellisés et dont la diffusion a notamment été assurée via un encart dans le bulletin
d’informations du GRAINE de juin.

2 établissements ont sollicité le GRAINE Guyane pour un accompagnement de projet pédagogique dans
le cadre du dispositif Éco-École.
4 établissements scolaires ont obtenu le label en 2014 et 4 en 2015.

Le GRAINE a également porté auprès de l’of-FEE sa volonté de devenir un « relais régional » pour Écoécole. Il s’agirait de coordonner l’action de plusieurs relais locaux qui seraient présents sur tout le
territoire guyanais, afin d’accompagner au mieux les établissements scolaires. Ce statut n’existant
actuellement pas, l’of-FEE a donné un accord de principe et travaille sur un nouveau type de convention
pour la rentrée 2016.
Par ailleurs, l’ADNG ne souhaitant pas reconduire son rôle de relais local sur le territoire de la
Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG), le GRAINE devient relais local sur l’ensemble
de la Guyane pour l’année scolaire 2015-2016.

L'appui pédagogique des acteurs
La convention-cadre GRAINE-Rectorat

Le rectorat a également sollicité le GRAINE pour l’organisation d’un « Forum COP21 » d’une demijournée, réunissant des élèves de tout le territoire afin de s’informer et débattre sur des questions liées
aux changements climatiques.

Accompagnement pédagogique des acteurs
Convention partenariale avec l’Atelier Canopée
Les grandes lignes de la convention, sont définies ainsi :
 Pour le GRAINE Guyane
 L'accompagnement de l'Atelier Canopée dans le choix de ses achats d'ouvrages et d'outils
pédagogiques.
 L'accompagnement à la mise en place de fiches pédagogiques.
 La définition d'un calendrier d'actions comprenant la mutualisation de journées d'animations
pédagogiques sur les ressources pédagogiques.
 La valorisation et la communication des actions portées par l'Atelier Canopée.
 La création de passerelles entre nos publics, nos pratiques professionnelles et nos centres de
ressources.
 L'engagement du GRAINE Guyane à adhérer à l'Atelier Canopée.







 Pour l'Atelier Canopée
La définition d'un calendrier d'actions comprenant la mutualisation de journées d'animation
pédagogiques sur les ressources pédagogiques.
Le prêt gratuit de salles de formation et de matériels pour le GRAINE.
Le prêt gratuit d'ouvrages, malles, expositions «développement durable».
La valorisation et la communication des actions portées par le GRAINE Guyane.
La création de passerelles entre nos publics, nos pratiques professionnelles et nos centres de
ressources.
L'engagement de l'Atelier Canopée a adhérer à l'association GRAINE Guyane.

Agir avec et dans les territoires

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.
Lors de ce premier semestre 2015, nous avons :
 Aidé à la rédaction d’un livret à destination des enseignants pour la semaine du développement
durable, avec la circonscription Matoury 2 ;
 Animé la formation d’enseignants de la circonscription Kourou 1 sur la thématique «Éducation
à l’environnement et à la santé» ;
 Animé la formation d’enseignants du premier degré de la circonscription Kourou 2 sur la
thématique « Éducation à l’environnement, le GRAINE et son réseau » ;
 Sollicité le Rectorat à plusieurs reprises dans le cadre de la mise en place du livret d’activités sur
l’énergie.

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.
En 2015, 2 thématiques ont été travaillées :

 « Éco-école : rencontre entre professeurs et animateurs »
Ce temps d’échange s’est déroulé en fin de soirée et a mobilisé 10 personnes, dont 7 structures
(associations et collectivités) et 3 enseignants. Il0 0a0 0p0e0r0m0i0s0 de parler de la méthodologie Écoécole, de voir des exemples d’interventions possibles, des projets déjà mis en place ou à venir dans les
établissements scolaires, mais aussi des possibles changements dans les relais locaux Éco-école pour la
rentrée 2016.

 « JET Gardes des espaces naturels protégés »
Le Conservatoire des espaces naturels de Guyane (CENG) a sollicité 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 ont eu lieu sur le partage d’un catalogue de compétence, les besoins en
formation des gardes et un répertoire de contacts pour la mise en place d’évènementiels.
 Le GRAINE a travaillé avec le centre de ressources multi-handicap de l’APAJH (Association Pour
Adultes et Jeunes Handicapés) à l’organisation d’une journée réunissant le réseau d’éducateurs
à l’environnement et celui des professionnels du handicap. Le projet n’ayant pu aboutir avec
cette structure, le GRAINE est actuellement en contact avec Guyane Promo Santé afin d’animer
cette JEP début 2016.

Des rencontres régionales
Les rencontres régionales annuelles du GRAINE sont un moment fort durant lequel les adhérents et
acteurs du réseau peuvent se rencontrer. Elles visent à favoriser une dynamique collective et
renforcent la cohésion du réseau.
Une organisation en réseau : Chaque année, un groupe de travail
est constitué pour leur organisation. Cette année, il est composé
de 5 structures (Kwata, Réserve Trésor, PaG, PnrG, Carambole et
Sapotille) et est animé par une salariée du GRAINE. En 2015, le
comité d’organisation s’est réuni à 6 reprises de mars à novembre
pour accompagner l’équipe du GRAINE à :
 Affiner la thématique (identifiée grâce au réseau) autour
de laquelle orienter les réflexions durant les deux jours.
 Elaborer le programme des deux journées.
 Concevoir l’animation des différents ateliers.
 Réfléchir aux éléments de communication.
Le thème : Cette année, c’est un appel au réseau, qui a permis de déterminer le thème des
rencontres « les usages de la nature », validé par le conseil d’administration et ensuite affiné par le
comité d’organisation pour devenir :
« La nature, notre quotidien?
Éduquer à l’environnement en s’appuyant sur les usages de la nature ».

Les rencontres : Les rencontres ont eu lieu cette année les 17,
18 et 19 novembre à Maripasoula.
Le programme était composé d’atelier d’immersion, d’échange
et de production, mais aussi d’un temps d’animation dans
l’espace public (« porteurs de parole ») pour introduire la
thématique, d’ateliers facultatifs, de temps collectifs et de
temps informels et conviviaux.
Le comité d’organisation a proposé de décliner le
thème en 4 sous-thèmes qui ont été abordés à
travers les ateliers : « La nature dans … (1)
l’alimentation, (2) l’artisanat, (3) le bâti, (4) la
ville ».
Chaque groupe a dans un premier temps vécu un
atelier d’immersion (visite d’un abattis et atelier
cuisine, balade nature dans Maripasoula, visite du
Tukusipan et d’un bâtiment en bois moderne, atelier
artisanat et transmission des savoirs autour du
Tembe). Chaque groupe a ensuite poursuivi par des
ateliers d’échange et de production, pour finir sur
une restitution à l’ensemble des participants.

La rentrée du GRAINE
Depuis 2014, le GRAINE organise en début d'année scolaire une réunion d'information 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 23 septembre. 33 personnes ont répondu présent à notre
invitation.
A l'ordre du jour :
 un temps de sensibilisation sur ce que recouvre l'éducation
à l'environnement,
 un temps de présentation des adhérents du réseau à l'aide
d'un outil spécialement conçu pour l'occasion,
 un temps d'échanges animé sur les missions et actions du
GRAINE, en tant que tête de réseau.
Suite à cette séance d'information, un apéritif est venu clôturer
les échanges.

Coordonner l’action régionale

Ces rencontres ont réunies 42 participants, mobilisé 6
animatrices et 5 intervenants. Un compte-rendu de
l’ensemble des échanges a été produit.

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.

Rédaction
La première phase a consisté en la rédaction d’une première version du livret. Cette première version,
finalisée en mai 2015, est composée de trois grandes parties.
 Partie I : « Ils ont dit, ils ont fait »
Cette première partie contient des fiches de retours d’expériences, sélectionnées parmi les porteurs de
projets rencontrés lors de la première étape.
En 2014, 18 acteurs ont été rencontrés pour recueillir les retours d’expériences : Kalitéô
Environnement, Stéphanie Rey (indépendante), Mama Bobi, Centre Communal d’Action Social de SaintGeorges-de-l’Oyapock, Mizion Earth, DAAC Guyane, Peupl’ en Harmonie, ADER, Bureau d’études
Chorus, ONG GRET, Office de l’Eau de Guyane, Parc Amazonien de Guyane, Dispositif Social Urbain de
Matoury, PREFOB, Kwala Faya, Marianne Palisse, GEPOG, Bretrand Reymondon (Urbaniste Architecte).

 Partie II : « Préparer et animer un projet participatif »
Cette partie, construite à partir des retours d’expériences recueillis contient 8 fiches méthodologiques :
 Définir son cadre
 Identifier les acteurs de la participation
 Se renseigner pour s’adapter
 Mobiliser les participants et maintenir la mobilisation
 Animer les temps collectifs
 Préparer une séance
 Valoriser, communiquer, restituer
 Evaluer
Chacune des parties contient un outil (ex. tableau, fiche d’animation vierge, etc.) visant à aider le
porteur à monter son projet et identifier les éléments clés, des éléments d’explication, des contacts et
ressources du territoire, des témoignages des acteurs rencontrés.

 Partie III : « Des outils pour mettre en œuvre »
Cette partie contient une sélection d’outils testés par les porteurs de projets rencontrés et issus de la
bibliographie. 27 fiches outils constituent cette dernière partie, permettant d’animer les temps
collectifs à différents moments d’une démarche participative (diagnostic partagé, proposition d’actions,
décision, actions, évaluation). Un tableau reprenant l’ensemble des outils et les caractéristiques
importantes (objectifs, durée, etc.) est proposé afin de guider les porteurs dans leur choix.
Cette version a été remise aux porteurs de projets ayant été retenus dans le cadre de l’Appel à Projets
(cf. ci-dessous). Les porteurs de projets ont ainsi fait un retour sur les fiches méthodologiques de la
partie II ainsi que sur les outils qu’ils ont testés. Ces retours ont été intégrés pour établir une nouvelle
version du guide, qui a été remis à un comité de relecture le 28 décembre 2015.
Composition du comité de relecture : Camille Guédon (directrice du GRAINE Guyane), Christine
Poixblanc (consultante indépendante et administratrice du GRAINE Guyane), Audrey Guiraud (directrice
de Kalitéô Environnement), Elise Wone (Responsable pédagogique de l’axe Éducation - Dispositifs et
innovations pédagogiques, Réseau Ecole et Nature).

Expérimentation des outils participatifs
Afin de « tester » le livret et de l’améliorer avant son édition finale, le GRAINE a lancé un appel à projet
pour expérimenter sur le terrain :
 les outils méthodologiques de la partie II ;
 les outils participatifs de la partie III et d’en proposer des adaptations à la thématique de
l’eau en Guyane.
Il est également question de recueillir de nouveaux retours
d’expériences pouvant éventuellement figurer dans le livret final.

Ainsi, les projets sélectionnés pour l’expérimentation sont :
 DAAC : « Mayouri santé-environnement dans les quartiers Ilet des Malouins et Leblond »
Objectif : accompagner les habitants vivant dans les quartiers précaires de l'Ile-de-Cayenne dans
l’amélioration de leur santé en les incitant à agir de manière collective sur leur environnement.
 KWALA FAYA : « Formation Kwala Faya à Camopi - Programme MAPOCK 2014-2015»
Objectif : organiser une formation participative permettant le développement de compétences locales
sur le montage et l’installation de kits solaires, ainsi que de faire évaluer le programme kwala Faya de
Camopi par les habitants.
 ANCRAGE : « Mayouris»
Objectifs : assurer une meilleure gestion des dépôts sauvages dans certains quartiers de Cayenne, ainsi
que de mettre en œuvre de manière collective un jardin partagé avec les habitants
 Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura : « Evaluation de la pression de pêche »
Objectif : évaluer la pression de la pêche sur les ressources halieutiques à travers un protocole de
mesure tout en assurant une participation massive des habitants dans la mise en application de ce
protocole.
 MIZION EARTH : « Journée “dilo“ »
ObjeObjectif : favoriser le dialogue des habitants de l’îlet Malouin à travers des rencontres, des
échanges, autour de la question de l’eau, sous toutes ses formes.
 Priscilla THEBAUX : « Paroles de citoyens »
Priscilla THEBAUX stagiaire au CNRS a répondu de manière individuelle à l’appel à projet.
Objectif : créer un « lien » entre les gestionnaires des services de l’eau et le citoyen de l’agglomération
de la CACL, et ce, en recueillant l’avis du public sur les enjeux de l’eau en Guyane, les confronter à ceux
d’acteurs du secteur au cours d’une restitution publique.
 GEPOG : « Evaluation du projet de valorisation des savanes en Guyane »
Objectif : évaluer collectivement le projet de valorisation des savanes.
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Ainsi un appel à projet a été lancé le 14 avril via le réseau du
GRAINE, la newsletter, Facebook du GRAINE, les réseaux
partenaires, émissions de radio, et un travail de mailing et de
phoning.
7 porteurs de projets ont répondu et ont été retenus. Après
délibération, les sept candidats ont été tous retenus pour la phase
d’expérimentation d’outils participatifs. Tous les projets sélectionnés n’ont pas forcément porté sur la
thématique de l’eau, l’objectif principal étant d’expérimenter des outils participatifs, et les projets sur
la thématique de l’eau n’étant pas nombreux, le jury a décidé élargir l’expérimentation aux projets
portant sur des thématiques autres que l’eau.
Ont été sélectionné, cinq associations, une réserve naturelle nationale, un individuel.
Une aide financière a été attribuée pour tous les participants retenus à l’exception de la RNNKR du fait
de son statut de syndicat mixte.

Chaque porteur de projet a bénéficié d’un accompagnement
individuel au démarrage et tout au long du projet.
Un temps collectif a également été proposé au début de
l’expérimentation le 12 Juin 2015. 14 participants étaient présents,
représentants 6 des 7 structures retenues : RNNKR, KWALA FAYA,
DAAC Guyane, ANCRAGE, THEBAUX Priscilla, GEPOG. Ce temps a
permis de présenter les projets sélectionnés, les outils
présélectionnés et les étapes où seront expérimentés les outils ; sélectionner définitivement les outils à
expérimenter autour d’une discussion ; présenter et valider les fiches de suivi-évaluation (méthodologie
et outils) et du premier jet du livret ; fixer des dates de temps collectifs pendant et à la fin des
expérimentations ainsi que de la forme du document final à rendre au GRAINE.
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La phase d’expérimentation a pris fin au 31 octobre 2015. Les retours sur les contenus du guide ont été
livré jusqu’en décembre 2015.

Pilotage du projet
En 2013 et 2014, les acteurs contributeurs au projet se sont
réunis à 6 reprises à travers des comités de pilotage ou
technique et des groupes de travail.
Lors du premier semestre 2015, 3 rencontres ont eu lieu :
 le 23 mars (groupe de travail) : 7 participants de 5
structures différentes : SEPANGUY, Mizion earth, DAAC
Guyane, GRAINE Guyane, Kalitéô Environnement. Ce
fut l’occasion de mettre en débat les propositions de
modifications, de produire collectivement des contenus pour compléter le livret et ce dans
l’objectif de finaliser la première version pour lancer l’appel à projet.
 le 9 avril (groupe de travail) : 7 participants de 5 structures : Mizion Earth, GRAINE, DAAC,
Kaitéô Environnement, Centre de ressources Kaleda. Lors de cette rencontre, un accent a été
mis sur les parties « Animer un temps collectif » et « outils participatifs » du livret. Une
première version de l’appel à projet a également été soumise aux participants.
 le 28 avril, le jury de sélection des projets a eu lieu. Il était composé de BAUZAT Jean-Luc
(SEPANGUY), CHOW-TOUN Franck (OEG), DELAFOSSE Aline (GRAINE Guyane), GUEDON Camille
(GRAINE Guyane), GUIRAUD Audrey (Kalitéô Environnement), NANGWA KWETCHOU Angel’s
(GRAINE Guyane). Résultats présentés ci-dessus.

A venir
Réunion bilan des expérimentations, avancement guide et temps de réflexion autour d’une conclusion
pour le guide : contributeurs techniques au projet, début 2016.
Finalisation du livret (1er trimestre 2016) et édition (septembre 2016).

Dispositif commerce engagé
Le commerce engagé a été conçu et développé par l’association EcoScience Provence.
« Changer progressivement nos gestes du quotidien et les rendre compatibles avec les exigences
environnementales, voici l’objectif du Commerce Engagé. Ce programme accompagne les habitants d’un
territoire pour les aider à changer leurs habitudes de consommation.
Sous la forme d’un label, le Commerce Engagé met en valeur et favorise des pratiques éco-responsables
chez les commerçants, les producteurs et les consommateurs. Associé à un cahier des charges évolutif et
construit en concertation avec les acteurs locaux, le label Commerce Engagé s’appuie sur des bases
scientifiques pour engager le territoire dans des actions concrètes : déployer un réseau de consigne de
bouteilles, promouvoir les circuits économiques courts, supprimer les sacs à usage unique, réutiliser les
emballages, encourager « l’éco-distribution », mieux trier les déchets, … »
Source : EcoScience Provence

Partenariat GRAINE/CACL
Depuis 2012, la CACL, accompagnée par le GRAINE a mobilisé des
acteurs locaux autour de ce dispositif : formation, comité de pilotage,
enquête consommateurs.
En septembre 2014, nous avons signé un partenariat pour mettre en
place ce dispositif sur le territoire de la CACL.
Dans ce cadre, les missions du GRAINE sont : programmation,
préparation et animation des comités de pilotage et groupes de travail,
mise en place, coordination et suivi des actions, rédaction du bilan
annuel d’actions, lien avec le financeur.

Diagnostic initial et 1er cahier des charges

A partir des résultats de l’enquête, un premier cahier des charges pour la labellisation des acteurs
(commerçants, producteurs) a été proposé et soumis aux acteurs.
Ce cahier des charges vise à fixer les engagements que les futurs labellisés adopteront.
A venir …
Par la suite, nous pourrons entamer une campagne de labellisation auprès des commerces et des
producteurs qui le souhaiteront.

Promotion du Commerce Engagé
Mai 2015
Le Commerce Engagé a été présenté sur le stand du GRAINE Guyane lors du village ESS des 1 e
Rencontres du groupe DIVERSCITE qui ont eu lieu le 28 mai 2015.
Juin 2015
L’enquête a été est un premier pas pour la promotion du dispositif :
- dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, l’enquête a démarré au
Marché éphémère de la Région Guyane ;
- elle a été diffusée sur les marchés de Cayenne, Rémire-Montjoly et Macouria ;
- la diffusion en ligne permet également de promouvoir le dispositif : article sur notre site
internet, dans notre lettre de diffusion, page facebook, etc. ;
Octobre 2015
Le dispositif a été présenté aux consommateurs pendant deux
jours lors du Salon Régional de l’agriculture. Un stand a été
tenu avec une animation (caddies mini et maxi déchets) et un
quizz sur la consommation durable, et des informations sur le
dispositif. Des étiquettes pour repérer les actions engagées
étaient également disposées sur les stands de certains
exposants. L’organisation du salon « éco-responsable » a
également été valorisée à travers des affiches à l’effigie du
dispositif. Sur les deux jours, nous estimons entre 150 et 200
le nombre de consommateurs touchés sur notre stand. Quelques acteurs et commerces et producteurs
sont également venus à notre rencontre pour en savoir plus sur le dispositif et envisager la labellisation.
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Une enquête a eu lieu pour faire un état des lieux du territoire de la CACL (première phase préconisée
par EcoScience Provence). Cette enquête avait pour but de vérifier la faisabilité des actions à mettre en
place, de recueillir les idées et attentes provenant des acteurs eux-mêmes, d’évaluer le besoin en
sensibilisation. C’est aussi l’occasion de commencer à sensibiliser et à promouvoir le dispositif.
Le GRAINE était chargé de l’enquête auprès des consommateurs, la CACL des entretiens et enquêtes
auprès des producteurs, commerçants et autres acteurs.
Sur la base de la population âgée de 15 ans et plus de la CACL soit 84 517 habitants, un panel de 96
personnes avec une marge d’erreur de 10% a été élaboré.
215 enquêtes consommateurs ont été récoltées dont 145 questionnaires complétés en ligne et 70
questionnaires remplis sur les marchés de Cayenne, de Rémire-Monjoly et de Macouria.
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Novembre 2015
Durant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, du
21 au 29 novembre des ambassadeurs du tri de la CACL, formés
par le GRAINE Guyane, étaient présents dans cinq grandes
surfaces en partie pour faire la promotion du Commerce Engagé.
Une action Achats Engagés a été mise en place par le GRAINE et
la CACL via l’animation de l’activité Achats Engagés et Achats
Encombrés (caddie mini et maxi déchet) au Super U de la
Madeleine. Ce supermarché tout comme le carrefour Market Monjoly accueillait également une action
d’étiquetage des rayons que nous avons mis en place en partenariat avec la CACL. Cette action visait à
signaler au sein d’un rayon des produits ne présentant pas de suremballages, dont l’emballage est
réutilisable ou recyclable, etc. 1500 personnes ont été sensibilisées durant cette semaine.
Enfin durant la SERD, le GRAINE et la CACL ont organisé une cérémonie
modérée par le GRAINE afin d’officialiser le lancement du dispositif
Commerce Engagé en labellisant sur le marché des producteurs de Cayenne
deux premiers producteurs : Robert Robin (Le petit chèvre de Montsinéry) et
Olivier Dummett (Cacao d’Amazonie). Nous estimons avoir touché cent
personnes au travers de ces diverses actions.

Pilotage du dispositif
Le 12 février, un groupe de travail réunissant les Jeunes Agriculteurs de Guyane, la SEPANGUY, le
GRAINE et la CACL a effectué un travail sur les questionnaires en vue de l’enquête.
Le 18 mai, une réunion de « Présentation du Commerce Engagé s’est tenu à la CACL où étaient présents
la chambre d’agriculture, la mairie de Cayenne, le GRAINE, la CACL, les Jeunes Agriculteurs de Guyane,
l’association PAGRA, la mairie de Macouria.
Le 1er octobre 2015, un groupe de travail sur les propositions de cahier des charges a eu lieu. Etaient
présents Emmanuel NTEPP (CACL), Philippe Tropnas (CACL), Jonathan Schol (CACL), Indira Ho Kong Ciat,
M. Aron (CACL), Anaëlle Boucher (Jeunes Agriculteurs de Guyane), Laurianne Dumas (Chambre
d’agriculture), Véronique Bouillon (SEPANGUY), Manuela Martinez (Bio Academy), Aline Delafosse
(GRAINE Guyane).
Le 12 novembre 2015, le comité de pilotage s’est réuni pour approuver la version finalisée du cahier
des charges. Etaient présents la CACL, le GRAINE Guyane, l’ADEME, les Jeunes Agriculteurs de Guyane,
la SEPANGUY, Christine Poixblanc (consultante déchets) et la mairie de Cayenne.

Consultation du public sur les enjeux de l’eau et des inondations en
Guyane
Contexte
La DEAL a fait appel aux associations du réseau GRAINE Guyane afin de diffuser et d’accompagner les
usagers à remplir l’enquête de la consultation du public sur les enjeux de l’eau et des inondations en
Guyane. Cette enquête a débuté le 19 décembre 2014 et a pris fin le 18 juin 2015. Le partenariat entre
les associations et la DEAL a débuté en mars 2015.

Rôle de coordination du GRAINE
Diverses actions ont été nécessaires à la mise en place et la coordination des actions de terrain :
 divers échanges et rencontres : DEAL, OEG, associations de terrain ;
 diffusion de l’information et des questionnaires : site internet, lettre d’informations, réseau
GRAINE, participation à une émission de radio (Kozé 1er) à Guyane 1er ;
 sollicitation des associations et suivi des actions de terrain ;
 le 27 avril 2015 : organisation d’une formation à destination des structures retenues pour
prendre en main les questionnaires et les enjeux de l’eau en Guyane.

Les actions des associations : diffusion de l’enquête
4 associations ont répondu à l’appel du GRAINE pour la diffusion de l’enquête. La diffusion a eu lieu par
des actions de porte à porte et stands. Cela a permis de renseigner et de collecter 3080 questionnaires
en 1 mois et demi.
STRUCTURE

SDAGE

PGRI

Total

Cayenne

ANCRAGE

849

848

1697

DAAC

100

60

160

SEPANGUY

14

0

14

DAAC

83

25

108

Matoury

DAAC

50

25

75

Saint-Laurent-du-Maroni

MAMA BOBI

726

200

926

Grand Santi

MAMA BOBI

45

17

62

Sinnamary

SEPANGUY

29

0

29

Saint-Georges-de-l’Oyapock

SEPANGUY

9

0

9

1905

1175

3080

Rémire-Montjoly

TOTAL

Bilan général
La mobilisation des associations a permis de dépasser le nombre de questionnaires obtenus lors de la
première phase de consultation en 2013 (1607).
Cependant, dans la majeure partie des cas, les questionnaires semblent inadaptés et peu attractifs. Cela
a amené les enquêteurs et enquêtés à se questionner sur la réelle volonté de consulter le public, par ce
biais.
Cette action reste l’occasion de parler des problématiques de l’eau, de sensibiliser le public, et
d’échanger avec les services publics sur les questions de consultation des habitants et de la manière
(autres) de prendre réellement en compte leurs attentes et besoins dans les projets du territoire
(promotion des démarches participatives).

Bénévolat nature
Porté par le Graine, le projet de déploiement du bénévolat nature est initié en Guyane. Cette étude,
soutenue par la fondation Nicolas Hulot, fut menée précédemment en France métropolitaine.
Le projet a débuté en juin 2015 et a pour finalité l’élaboration d’un plan d’action visant à développer
l’activité de bénévolat nature (BN) sur le territoire en 2016.
Première étape : l’état des lieux du BN sur le territoire. Cette phase, qui a duré 8 mois, a pour objectifs :
 Adapter la définition du bénévolat nature aux caractéristiques sociales, culturelles et
environnementales de la Guyane.
 Connaître les actions de bénévolat nature qui se réalisent sur le territoire et les structures qui
les proposent.
 Connaître les structures qui aimeraient intégrer le bénévolat nature dans leurs axes de
développement et les actions qu’elles pourraient proposer.
 Relever les avis et les demandes liées à ce thème des populations locales et des bénévoles
« nature ».
 Connaitre les freins et les opportunités de cette activité sur le territoire guyanais.
Après la diffusion d’un appel à contribution, nous avons pu repérer certaines structures intéressées par
le projet. Ce sont des structures porteuses d’actions de bénévolat nature ou qui aimeraient le
développer dans leurs missions. Au travers d’enquêtes, nous en avons recensé 68 et nous sommes
entretenus avec 24 à ce jour, afin d’identifier leur potentiel et de comprendre leurs besoins.
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VILLE

De plus, nous avons diffusé sur les réseaux sociaux une enquête visant à définir les attentes et les
motivations de la population guyanaise en termes de bénévolat nature. Cette enquête bénéficia de 19
réponses. D’autre part, nous avons lancé un appel à contribution visant les bénévoles agissant pour la
préservation de la nature. Celui-ci nous a permis de prendre en compte l’avis de 31 personnes et de
nous entretenir avec 2 de celles-ci.
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Une autre enquête auprès de structures de proximité ou à vocation sociales (maisons de quartiers,
DAAC…) a été réalisée afin de mesurer la motivation de celles-ci à impliquer leur public ou leurs
bénéficiaires dans des actions de bénévolat nature. Le résultat de cette
enquête se basera sur 9 réponses à un questionnaire en ligne et de 5
entretiens.
Enfin, nous avons eu l’opportunité de nous entretenir avec 2
associations agissant dans des domaines divers (sport, immigration) et
avec l’Aprosep, dans l’objectif d’obtenir une vision plus globale de la
situation du bénévolat en Guyane.
L’analyse des réponses à ces différentes enquêtes permettra de révéler
quels sont les freins, les forces, les menaces et les opportunités du bénévolat nature en Guyane. Le 15
et 17 décembre 2015, ont été mises en place des journées d’échanges de pratiques avec les différents
contributeurs au projet à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Celles-ci ont permis de partager l’état
des lieux et de dessiner les contours du plan d’action à venir. 30 structures ont participé à ces 2
journées.
L'ensemble des échanges et des contributions ont été intégrés au rapport final. Un plan d'action
prévisionnel a également été rédigé, qui sera soumis à validation auprès des acteurs ad hoc en 2016
afin de le valider collectivement et d’engager des actions concrètes dès 2016..

Proposition d’un plan d’action prévisionnel 2016 – Bénévolat Nature
1. DEVELOPPER ET PERENNISER LE BENEVOLAT NATURE EN GUYANE
a. Structuration du réseau "bénévolat nature" :
1. Accompagner des porteurs de projet pour permettre une proximité de l’action et un meilleur
maillage du territoire
i. Mise en relation et soutien à la fois des structures porteuses et des bénévoles potentiels,
animation du réseau, mobilisation des chargés de vie associative au sein des structures
2. Identifier et recenser les différents lieux d’accueil sur le territoire pour favoriser les échanges
entre bénévoles et les réalisations collectives (carbets collectifs, structures relais)
3. Identifier les structures potentielles pour développer de nouveaux partenariats (exemples :
régies de quartier, structures sociales et/ou médico-sociales, clubs sport-nature, etc.)
4. Identifier et recenser les lieux de relais d'information pour optimiser la communication et
renforcer la mobilisation (lieux « stratégiques : marchés, bars, associations sportives,
évènements conviviaux, et personnes-ressources « ambassadeurs »)
b) Mutualisation des outils, des ressources, des expériences :
1. Organiser une Journée régionale du Bénévolat Nature réunissant l'ensemble des structures
proposant du bénévolat nature
2. Développer et mutualiser un outil de mise en lien offre et demande
(via par exemple l'adaptation à la Guyane de la plateforme FNH « J'agis pour la nature »)
3. Mutualiser et capitaliser les retours d'expériences en terme de bénévolat (bilan annuel des
structures, succès, échecs, besoins à mutualiser lors de la journée régionale par exemple)
4. Réaliser et mutualiser des tutoriels (responsabilité, dommage aux bénévoles et/ou à autrui,
couverture sur l’organisation des actions, utilisation en toute sécurité d’équipements spécialisés
lors des chantiers, etc.)

c) Adaptation des outils et du vocabulaire à la Guyane :
1. Adapter le vocabulaire employé (se mettre au niveau du public, des bénévoles potentiels,
traduire les documents en langues locales)
2. Adapter la Plate-forme Nationale "J'agis pour la Nature" au contexte guyanais
3. Adapter d’autres outils, mutualiser et capitaliser les retours d'expériences en terme de
bénévolat (bilan annuel des structures, succès, échecs, besoins à mutualiser lors de la journée
régionale par exemple)
4. Réaliser et mutualiser des tutoriels (responsabilité, dommage aux bénévoles et/ou à autrui,
couverture sur l’organisation des actions, utilisation en toute sécurité d’équipements spécialisés
lors des chantiers, etc.)

3. CONTRIBUER A LA CONNAISSANCE ET LA RECONNAISSANCE DU BENEVOLAT NATURE
1. Diffuser et faire reconnaître le « Passeport Bénévole » aux niveaux associatifs et institutionnels
en Guyane, permettant aux bénévoles de valoriser les acquis du bénévolat, (en particulier les
jeunes et les demandeurs d’emploi)
NB. L’association France-Bénévolat a créé un outil concret (passeport et fiches missions bénévoles) qui
est mis à la disposition des bénévoles et des structures : voir le site internet www.passeportbenevole.org. Pour avoir une valeur juridique le passeport doit être signé par 2 membres du bureau. Il
constitue un signe de reconnaissance pour le bénévole qui perçoit mieux son utilité, se sent davantage
intégré dans le groupe et peut valoriser individuellement ce que sa mission de bénévolat lui a apporté
(enrichissement de CV, pièce justificative pour dossier de VAE). Le passeport permet à la structure
associative de « préserver la ressource irremplaçable que sont ses bénévoles » (en amont: mieux les
accueillir, mieux organiser leurs missions et en aval : garder trace écrite de ses bénévoles, les fidéliser …)
Le Passeport Bénévole (France Bénévolat ) : un outil pour les structures associatives
« En adoptant le Passeport Bénévole dès l’intégration des nouveaux bénévoles, le responsable
associatif est amené à réfléchir en amont à l’organisation des missions: aux résultats attendus par
rapport à l’action de l’association, aux compétences nécessaires à la réalisation des missions, aux
motivations des bénévoles…Vous pouvez aussi le proposer au cas par cas. En effet certains profils de
bénévoles sont plus intéressés que d’autres par cet outil:
- Les jeunes : un jeune qui n’a pas ou peu travaillé trouvera dans son expérience bénévole un
premier lieu de participation à un projet collectif. Qu’une structure (votre association) reconnaisse
son apport individuel et sa place dans un collectif est une force pour cet adulte en devenir, ce futur
actif et ce citoyen de demain.
Les demandeurs d’emploi : être à la recherche d’un emploi est une situation qui peut fragiliser
l’estime de soi. Un bénévole en recherche d’emploi aura plus facilement besoin de recevoir de la
reconnaissance. N’hésitez pas à valoriser avec le Passeport Bénévole les compétences sollicitées lors de
son bénévolat. En effet, entretenir des compétences professionnelles ou en acquérir de nouvelles est
un atout pour une recherche d’emploi »
2. Avoir une action de lobbying à travers un support écrit de valorisation du Bénévolat Nature,
support qui pourra être décliné en plusieurs langues locales.
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'éducation à l'environnement en Guyane. En effet, 137 structures ont été
répertoriées dans un tableur, précisant leurs objets sociaux, leurs contacts et territoires d'intervention.
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2. FORMER LES ACTEURS
1. Former les médiateurs/relais locaux (au sein des structures y compris les structures associatives
hors du monde naturaliste.
2. Former les bénévoles (ateliers dédiés, valorisation des outils pédagogiques et centres de
ressources existants, traduction des outils en langues locales, mutualisation des formations)
3. Former les acteurs associatifs à l'implication de leur membres et usagers dans les actions de
bénévolat nature (optimiser l’accueil des nouveaux bénévoles, la communication et la
concertation, la reconnaissance et la mise en valeur des actions)

Kit énergie
Le GRAINE Guyane porte cette année un projet de “Kit énergie” à destination des animateurs et
enseignants pour un public d’adolescents. Ce kit 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.

Contexte
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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
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 est consacrée à la rédaction du livret d’activités. Pour cela, le GRAINE travaille en
collaboration avec divers professionnels de l’énergie, de l’animation et de l’enseignement.
 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 2 mars : ce premier COPIL a réuni les financeurs et le GRAINE (7 personnes) et avait
pour objectif de préciser rapidement la méthode de travail pour la construction du livret
d’activités, en préparation pour le COTECH, plus élargi, du lendemain.
 COTECH de lancement du projet du 3 mars : ce comité élargi a réuni 13 personnes et avait pour
objectif de présenter le projet de Kit énergie afin d’établir un diagnostic collaboratif. Le travail a
porté sur l’adaptation de l’outil au territoire et le contenu pédagogique désiré.
 COTECH Pédagogie du 17 avril : ce comité technique a réuni 9 personnes et avait pour objectif
de valider le sommaire du livret et une trame de fiche d’activité. Il est décidé de répartir les
activités selon 4 chapitres : Se loger, S’alimenter, Se déplacer, Vivre ici et ensemble.
 COTECH Acteurs de l’énergie du 30 avril : ce comité technique a réuni 9 personnes et avait
pour objectif de présenter le sommaire du livret, d’identifier les enjeux par chapitre et de les
prioriser. Ceci nous a permis d’identifier, au total, 13 thématiques réparties sur les 4 chapitres.
 COTECH Pédagogie du 24 juin : ce comité technique a réuni 5 personnes et avait pour objectif
de définir une liste d’activités par chapitre à soumettre au COPIL. Ce travail nous a permis de
définir 22 activités et à commencer à travailler sur leur contenu.



COPIL du 6 octobre : ce deuxième COPIL a réuni les financeurs disponibles et le GRAINE (6
personnes) afin de valider des orientations pédagogiques et le calendrier modifié : le livret est
prévu pour mars 2016 et la mallette pédagogique pour septembre 2016. L’ajout de pages
explicatives sur les systèmes de production d’énergie est validé.

 Les entretiens
En complément des comités techniques, plusieurs entretiens bilatéraux ont été effectués : 4 référents
en pédagogie, 7 référents en énergie et 3 référents en alimentation/agriculture ont été rencontrés. Il
s’agit de :
 Florent MARTINOD, chargé de mission Énergie à l’ADEME
 Guilhem DEJEAN -Association CATENR
 Thomas LUGLIA, professeur et chargé de mission Physique-Chimie à l’ESPE
 Norbet BENEL, retraité, ancien chef de travaux en lycée
 Christine POIXBLANC, bénévole du GRAINE
 Anselme BROCHET, chargé de mission Architecture environnementale à AQUAA
 Mirlande ADAM, chargée de mission PRIME au GEC
 Christelle GUENOT, professeur des écoles sur Maripasoula et amatrice de jeux
 Pierre COURTIADE, ingénieur en énergies renouvelables à l’ADEME
 Gwladys BERNARD, responsable de la cellule Forêt-Bois à la DAAF
 Anaëlle BOUCHER, animatrice au Syndicat des Jeunes Agriculteurs de Guyane
 Véronique BOUILLON, coordinatrice du programme pédagogique d’éducation à
l’environnement et à la citoyenneté à la SEPANGUY
 Sophie TOINEN, responsable qualité à la SOLAM (société laitière de Macouria)
 Mathilde BAUER, responsable qualité chez Délices de Guyane.
Ces entretiens ont permis des apports de connaissances techniques sur l’énergie, une meilleure
compréhension du contexte énergétique guyanais, une meilleure compréhension des problématiques
des enseignants sur l’intégration de l’EEDD dans leurs activités et des conseils sur les fiches d’activités
en cours de rédaction.
 Les conférences
Deux conférences ont été suivies afin de comprendre le fonctionnement et les enjeux locaux sur deux
systèmes de production d’énergie :
 Le séminaire « Petite hydroélectricité en Guyane : bilan des connaissances opérationnelles ».
 Le café des sciences « Forêt, bois et énergie renouvelable en Guyane ».
Ceci permettra de développer des fiches d’activités adaptées et de rédiger un contexte énergétique à
jour.
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 L’enquête
Afin de connaître les activités concernant l’énergie déjà menées sur le territoire, une enquête en ligne a
été diffusée à partir du 27 avril 2015. Les questions portaient sur la description et l’évaluation
d’activités menées ou subies sur l’énergie.
La diffusion a été effectuée par le biais des listes de contacts du GRAINE, réunissant les membres du
réseau, des professionnels de l’énergie, des professeurs du 1er et 2nd degré, des animateurs EEDD ainsi
que les personnes inscrites à la lettre d’information du GRAINE via un encart dédié dans celle-ci.
14 personnes ont répondu à l’enquête. L’analyse des résultats montre que peu de personnes ont mis
en place de réelles activités d’éducation à l’énergie, mais qu’il s’agit plus de projets de sensibilisation
grand public. Lorsque des activités sont mises en place, elles concernent essentiellement des enfants
(moins de 12 ans), alors que la cible du livret est le public adolescent.
L’enquête a donc permis de confirmer la nécessité de réaliser un livret d’activités sur l’énergie, mais
également d’établir de nouveaux contacts.
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 L’état d’avancement du livret d’activités
Le sommaire et la liste des activités ont été validés par le COPIL le 6 juillet :
1. Préface
2. Le Kit énergie et la démarche EEDD
3. Le contexte énergétique guyanais
4. Les systèmes de production d’énergie
5. Les activités
a. Introduction : Cartographie la production d’énergie en Guyane
b. Se loger : De la terre à la brique, L’habitat bioclimatique, La biomasse, L’énergie solaire thermique,
Le chauffe-eau solaire, Le diagnostic énergétique, Le conseiller en maîtrise de l’énergie, De
l’énergie dans le bois.
c. S’alimenter : Allons faire les courses, Pour faire un buffle, Les kilomètres alimentaires, À l’usine,
Dans la cuisine, Dans la poubelle, Protéines et compagnie
d. Se déplacer : Des pieds ou des roues ?, Un plan de déplacement, La pirogue solaire.
e. Vivre ici et ensemble : La consultation publique, Le jeu des interactions, Pétrole hier, pétrole
demain ?, Le pétrole dans le monde, Pétro-débat, Fournis ta ville en énergie.
6. Annexes : Fiches de techniques d’animation / Documents-ressource pour les activités / Ressources.
14 fiches d’animation sont désormais finalisées, chacune contenant plusieurs petites activités.
 La journée de test des activités
La journée du 4 septembre a réuni 9 animateurs et professionnels de l’énergie afin de tester 4
animations du livret : De la terre à la brique, Le pétrole dans le monde, De l’énergie dans le bois et Les
kilomètres alimentaires.
Cette expérimentation a permis de montrer une partie du travail effectué, de diffuser de l’information
sur le GRAINE et le Kit énergie grâce à la présence de médias locaux, mais surtout de retravailler
certaines animations.
Il est conclu que toutes les activités devraient être testées avant publication
du livret, afin d’obtenir un outil, dont la pertinence a été vérifiée.

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.
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 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).
La réédition du livret est prévue pour mars 2016.

Communiquer et informer
Mutualisation de la communication
Le bulletin d’information
11 bulletins d’informations sont parus. L’objectif est d’informer le plus grand nombre de personnes sur
les activités du réseau et les informations importantes en lien avec l’éducation à l’environnement.
La lettre d’information est envoyée tous les 1er de chaque mois aux listes de diffusion suivant :
 « Newsletter » 2812 inscrits,
 « Média » 135 inscrits.
 « Professeurs » 782 inscrits.
Ce qui représente 3729 personnes recevant la lettre d’informations.

La page d’accueil du site internet
Cette page est réservée à nos actualités et aux actualités de nos adhérents.
Depuis janvier, 78 évènements organisés par les structures du réseau GRAINE Guyane ont été diffusés
sur la page d'accueil de notre site internet, ainsi que dans notre lettre d’informations et notre
Facebook. Soit plus de 6 évènements par mois organisés par le réseau!

La page Facebook
Cette page a été créée en octobre 2012.
En 2015, environ 250 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, par exemple nous avons pu observer que 980 personnes ont cliqué sur la
communication de la « Journée d’Echange de Pratiques sur le bénévolat nature », 387 personnes ont
cliqué sur la Lettre d’informations du mois de septembre, etc.
En 2014, nous visions les 500 « j’aime », en 2015 nous avons dépassé les 1000 « j’aime ».

Site internet
En 2015 nous avons eu 33 665 visites sur notre site internet, soit une moyenne d’environ 2800 visites
par mois.
Les pages les plus visitées sont « Emploi et stage »et « Annuaire des acteurs de l’environnement ».

Coordination de la communication pour la fête de la nature
Cette année la fête de la nature a eu lieu du 20 au 24 mai.
Le thème était : « Au bord de l’eau ».
Dans le cadre de cet évènement, le GRAINE a coordonné la communication, en
élaborant un programme des manifestations qui a été envoyé à travers nos
différentes listes de diffusion (adhérents, newsletter, acteurs de l’environnement,
médias).
Ces informations ont été reprises par différents médias :
 WEB : Blada, GRAINE, Kikibi, Escapade carbet, SEPANGUY…
 Presse écrite : journal France Guyane.
 TV : Journal du soir sur ATG.
13 évènements ont été proposés sur l’ensemble du territoire par 16 structures
différentes, dont 9 adhérentes au réseau GRAINE Guyane.
Au total c’est plus 430 personnes dont environ 200 enfants qui ont bénéficié de ces actions.

La Semaine du Européenne Développement Durable (SEDD)
La Semaine du Développement Durable est devenue européenne, les dates ont changé, dorénavant elle
se déroule du 1 au 5 juin.
La thématique abordée cette année était « Agir pour le climat…oui mais comment ?».
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 15 avril et le 12 mai.
Cette année le GRAINE a mis en place l’exposition ZNIEFF et a écrit un article sur l’EEDD qui est paru
dans le supplément du journal France Guyane.
Le GRAINE Guyane a assisté à l’’inauguration qui eu lieu dans les locaux du futur centre de tri.

La création d'une nouvelle plaquette de
communication sur le GRAINE

Communiquer et informer

Le GRAINE, ayant épuisé l'ensemble de ses plaquettes de
présentation depuis quelques mois, a décidé d’en créer une nouvelle.
L'idée était de d’avoir une nouvelle identité graphique qui soit un
intermédiaire entre la précédente et la future, puisque nous
projetons de refondre notre identité graphique en 2016.
Ainsi, nous avons travaillé avec un graphiste pour mettre en page et en image le GRAINE et ses
missions. 250 plaquettes ont été imprimées et seront donc distribuées au fur et à mesure des
rencontres.

Relation presse/médias
En 2015, nous comptabilisons :
 11 passages télévision.
 12 passages radio.
 19 articles dans la presse écrite.
 20 articles environ sur internet.

Nombre de passages dans les
médias
Passages Radio

Article presse écrite

Article média web
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Revues de presse

Passages TV

15 18
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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.

Article presse écrite « France Guyane »





Formation Management
SEDD
Assemblée Générale Ordinaire

Passages TV :




TNT soir Guyane 1ère : présentation du réseau
Journal du soir ATG : FDLN

Annuaire des associations du réseau
ADNG

Couleur Choco

Lycée Agricole de Matiti

BP 64 –
97393 Saint-Laurent-du -Maroni
06 94 91 14 34
info@adng.org

14 rue Eugène Pajo
97355 Rémire
06 94 40 98 50
couleur.choco@laposte.net

Savane Matiti – BP 53
97355 Macouria
05 94 38 76 26 / 05 94 38 71 46 /
05 94 38 71 42
lpa.macouria@educagri.fr

ANCRAGE Guyane

D.A.A.C Guyane

Mont Lucas1 – 97300 Cayenne
05 94 38 79 33
ancrageguyane@orange.fr

26 rue Alpinia - BP 134
97354 Rémire-Montjoly
05 94 30 44 80
secretariat@daacguyane.org

AQUAA
06 94 49 16 53
associationaquaa@yahoo.fr

ARAG
BP162
97351 Matoury
06 94 21 79 98
arag.97300@yahoo.fr

ADSPS
05 94 22 00 50 / 06 94 40 99 07
adsps.robin@orange.fr

Place Schœlcher
97300 Cayenne
06 94 42 11 82
infos@escapade-carbet.com

97320 Saint-Laurent-du-Maroni
gonthier.emma@yahoo.fr

Cacao d’Amazonie
97390 Régina
06 94 422 922
olivier.dummett@orange.fr

Canopée des Sciences
97300 Cayenne
secretariat@ccsti973.fr

11 rue Pichevin
97300 Cayenne
05 94 38 21 43
gadepam@wanadoo.fr

8 rue de la Liberté
97300 Cayenne
06 94 42 13 14
neplusjeter@gmail.com

15 Avenue Pasteur
97300 Cayenne
05 94 29 46 96
association@gepog.org

Dégrad des Cannes
97300 Cayenne
05 94 28 22 70
gestion@ora-guyane.org

Guyane Nature
Environnement

Parc amazonien de Guyane

755 route de Bourda
97300 Cayenne
06 94 00 43 47
carambole.sapotille@gmail.com

Guyane Allaitement et
parentalité
guyane-allaitement@orange.fr

Colibris Guyane

Guyarando

3 rue Jeanne Pindard
97311 Roura
05 94 37 01 39
colibrisguyane@gmail.com

21 bis av Saint Dominique
97354 Rémire - Montjoly
06 94 24 90 00
guyarando@gmail.com

Comité Sports pour Tous

KWALA FAYA

97394 Rémire-Montjoly
06 94 41 97 55
cr.guyane@sportspourtous.org

630 Chemin Constant Chlore
97355 Rémire
06 94 43 11 20
kwalafaya@yahoo.fr

Compagnie des guides

97351 Matoury
06 94 28 42 36
zoukouyanyan@yahoo.fr

146 rue des marailles
97300 Cayenne
06 94 12 98 01
nateko@free.fr

G.E.P.O.G

coordination@federation-gne.fr

Compagnie Zoukouyanyan

06 94 48 11 36
mizioneart@gmail.com

Observatoire Régional de
l’Air

Carambole et Sapotille

Route Dégrad Saramaca
97310 Kourou
guides.guyane@gmail.com

Mizion Earth

Ne Plus Jeter
GADEPAM

Atelier de portage

BP 27-1 rue Simon prolongée
97320 Saint-Laurent-du-Maroni
05 94 34 39 17
mamabobi@wanadoo.fr

NATEKO
Escapade Carbet

KWATA
16 avenue Pasteur
97300 Cayenne
05 94 25 43 31
asso@kwata.net

15 avenue Pasteur
97300 Cayenne
05 94 39 00 45
grand.connetable@espacesnaturels.fr

MAMA BOBI

Dachine et Patate Douce
97300 Cayenne
0694 21 94 05 / 0694 22 90 07
dachineetpatatedouce@gmail.
com

Réserve Naturelle de l’île du
Grand Connétable

1 rue Lederson
97354 Rémire-Montjoly
05 94 29 12 52

Parc Naturel Régional de
Guyane
31 rue Arago
97300 Cayenne
05 94 28 92 70

Portnawak Produktion
15 rue Georges Guéril
97300 Cayenne
06 94 21 17 11
portnawakproduk@gmail.com

Ranch Amazonie
Savane Matiti
97355 Macouria
Ranch.matiti@live.fr

Réseau CANOPE
16, boulevard de la République
97300 Cayenne
05 94 28 91 60
mediatheque.crdpguyane@laposte.net

Réserve Naturelle des
Nouragues
15 avenue Pasteur
97300 Cayenne
05 94 39 00 45

Réserve Naturelle Régionale
Trésor
15 rue Georges Guéril
97300 Cayenne
05 94 38 12 89
tresor@espaces-naturels.fr

SAPOKAYE
87 Bis rue Maurice Rivierez
97354 Rémire-Montjoly
06 94 43 50 33
sapokaye@ymail.com

SEPANGUY
27 bis avenue Pasteur
97329 Cayenne
05 94 29 04 26
info@sepanguy.org

TATOULU
05 94 30 50 43
dominique.virollet@wanadoo.fr

Ti pyé Ti vélo
97300 Cayenne
06 94 91 22 90
ericgorden@hotmail.fr

WWF
Route de Montabo
97300 Cayenne
05 94 31 28 38
guyane@wwf.fr

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

