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Présentation du GRAINE Guyane

5

Vie associative et gouvernance

6

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

9

Agir avec et dans les territoires

18

Coordonner l’action régionale

27

Favoriser une éducation à l’environnement accessible à tous

33

Communiquer et informer

38

Annuaire des structures adhérentes du réseau

43

Nos partenaires 2017

47
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Rencontres Régionales
des acteurs de l’EEDD

Journée d’Échanges de Pratiques
« Réseau jarden di Lagwiyann »

6 NOV
3 - 13 NOV

Journée d’Échanges de Pratiques
« Bénévolat nature »

Coordination du voyage d’étude
de Gilles CLEMENT en Guyane

26 OCT

Élection du bureau
du CEB

29 SEPT

28 SEPT

Visite du Secrétaire d’État de la
biodiversité

La Rentrée du
GRAINE Guyane

19 SEPT

1 SEPT

16-17 NOV

Sortie du guide « Agir
collectivement pour l’environnement »

Assemblée Générale
2017

17 JUIN

Temps de vie
associative.
4 DEC
Coordination d’une action
sur l’eau pour la SEDD

3-4 JUIN

Coordination du programme
de la Fête de la Nature

17 MAI

8 MARS

14 FEV

1ère émission de radio
« Les Cancans de l’environnement »

Sélection de 15 projets « Animez
vos actions pour l’environnement »

10 JANV
4

Vœux 2017
et galette des rois

Temps d’échange.
Partenariat, projet,
représentation politique.

DEC
4 DEC

Régionale née en 1999.

48 structures, 3 membres associés et 26 individuels
adhérents répartis sur l'ensemble du territoire
guyanais.

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

« L’Education à l'Environnement « pour »/ « par »/ « au »
développement durable vise à acquérir les connaissances, les
valeurs, les comportements et les compétences nécessaires
pour répondre de façon responsable et efficace aux enjeux de
demain.









L’EEDD émane de la volonté de recréer du lien entre l’humain
et l’environnement naturel, social, économique et culturel. Elle
contribue à faire ressentir, transmettre, susciter de l’émotion,
renforcer le lien affectif avec la nature et les autres. Elle forme
des citoyens conscients, responsables et respectueux des
autres et de leur environnement, capables de participer à la
prise de décision et à l'action collective. L'EEDD est exercée
sans prosélytisme, le principe est «d’éduquer avec attention
plutôt qu’avec intention». Elle s’adresse à tous et à tous les
âges de la vie. »

Formation
continue
et
professionnelle.
Coopération et construction
collective de projets éducatifs,
dans une logique de cohérence
régionale.
Animation d’un réseau associatif de bénévoles et de salariés.
Appui et accompagnement des associations, collectivités et entreprises dans leurs projets
d’éducation à l’environnement
Mutualisation et conception d’outils pédagogiques.
Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation
à l’environnement.

Le GRAINE Guyane dispose d’un Tableau de Bord qui lui permet, grâce aux données statistiques recueillies
chaque année auprès de son réseau, de connaître les caractéristiques et suivre l’évolution des publics
sensibilisés et des activités pédagogiques proposées en Guyane. Outil de suivi et d’aide à la décision, le
Tableau de Bord permet au GRAINE Guyane d’innover, d’expérimenter et de développer de nouveaux
projets pour et avec son réseau, au service d'objectifs et de valeurs éducatives partagés.
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En 2017 le GRAINE comptait 77 adhérents, dont 26 individuels, 3 membres
associés et 48 personnes morales à jour de leur cotisation.
10 structures n’ont pas renouvelé leur cotisation : ANCRAGE Guyane, AETHIOPIA,
Dachine et Patate Douce, Collège Néron, Trek and Co, Ranch Amzonia, MAGUY,
Lycée agricole de Matiti, Cacao d’Amazonie.
7 nouvelles structures ont rejoint le réseau :
 6 associations : Aux paniers citoyens, TANGRAM, BILEMBI, Océan Science
et logistique, Peupl’en Harmonie et PANAKUH.
 1 entreprise : PHRONESIS.

2016
2

Structures

0
+19
1

2017

-2

2015
2

0
+13
1

2013
2
0
+10
1

2016

2014

2013

2
+1
0
1

2

Individuel

+12
0

s

Associations
Entreprises
Etablissements scolaires

1

2

0
+5

2014

1

2
-10
1

Établissements publics
Individuels
Collectivité

2015

-1

2
-10

Individuels

Structures
50

5% 1%

45

43

41%

35%

2017

24

28

23

29
22

27

26

15%
3%
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2013

2014

2015

2016

2017

L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le samedi 17 juin de 9h à 13h sous le carbet du GRAINE.
30 personnes étaient présentes, dont 23 votants représentant 15 structures et 8 individuels.
Le programme de l’AGO s’appuyait sur nos méthodes de travail participatives. Un temps d’ateliers a eu
lieu sur les thématiques suivant :
 Emploi et EEDD
 Pédagogie et EEDD
 Les actions en réseau
 Expérimentation en EEDD
 Communication et vie associative
Ces temps d’échange ont permis de réfléchir à des
améliorations possibles de nos actions en cours, et des projets
que les adhérents souhaiteraient voir émerger.

Suite à l’élection du nouveau Conseil d’Administration lors de l’AGO, un CA eu lieu pour élire le nouveau
bureau le 4 juillet.
CA du
GRAINE
Individuel

Associations

1

José

GAILLOU

Président

2

Marc-Alexandre

TAREAU

3

Marie-Ange

JOSEPH

4

Gaëlle

CORNATON

Membre

5

Christine

POIXBLANC

Membre

6

Rémi

GIRAULT

Bénévole

SEPANGUY

Secrétaire

7

Anselme

BROCHET

Bénévole

AQUAA

Trésorier

8

Dave

9

Louise

Vicetrésorier
Membre

10

Yesenia

11

Thomas

12

Cécile GOURSAT et
Manon LERMURIER

Vie Associative et gouvernance

L’équipe de bénévole du Conseil d’Administration a connu du
changement cette année ! Thomas SIGOGNAULT (président) et
Ewen LINTANF (secrétaire) ont quitté le bureau pour cause de départ de Guyane. Armelle GEFFARD,
administratrice, a également laissé sa place.
José GAILLOU, Marc-Alexandre TAREAU et Marie-Ange JOSEPH ont été élus comme nouveau membre du
CA en tant qu’individuels et l’association MiZion Earth en tant que structure. Cécile GOURSAT et Manon
LERMURIER se sont proposées pour représenter l’association Ne Plus Jeter et ainsi remplacer Serge
GUICHON.

Viceprésident
Vicesecrétaire

BENETEAU DE LA
PRAIRIE
BETREMIEUX
CERVIGONMOULIN

Bénévole

Mizion
Earth
GEPOG

Salarié

WWF

Membre

DENIS

Président

ADNG

Membre

Salariée
Bénévole

NPJ

Membre

Salarié

Le conseil d'Administration s'est réuni à 7 reprises en 2017 : les 27 janvier ; 10 février ; 31 mars ; 4
juillet ; 14 septembre ; 27 octobre ; 5 décembre.
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Nous avons conservé le week-end d’organisation de l’assemblée générale, les 13 et14 mai, réunissant
CA et salariés, occasion de faire du lien dans l’équipe bénévole et salariées et d’impliquer tout le monde
dans l’animation de ce temps fort ! Au planning : travaux en groupes, discussions, décisions mais aussi
baignades, balade et barbecues !!!
Des réunions mensuelles ont lieu entre la directrice et le trésorier afin de suivre la partie budgétaire et
financière de l'association.

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

Vie Associative et gouvernance

Responsable des formations.
CDD de 3 mois (juin à
septembre) à temps plein.

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

Rupture conventionnelle juin 2017.
Animatrice réseau, chargée de
projets durant 4 ans.

formation@graineguyane.org
Responsable des formations.
Remplace Cholé BEBRONNE.
Salariée depuis le 28 août.
CDD de 6 mois à temps plein.

coordination@graineguyane.org
Animatrice réseau, remplace Aline
DELAFOSSE.
Salariée depuis le 26 juin 2017.
CDD de 1 an à temps plein.

communication@graineguyane.org
Chargée de communication
Salariée depuis avril 2012. CDI à temps plein.

clement.lemerdy@graineguyane.org
Animateur réseau, chargé de projets.
CDD de 2 mois en contrat TTS

Le GRAINE Guyane met à disposition gratuitement un carbet, 15 rue Georges
Guéril, à Cayenne, auprès de ses structures membres et adhérents
individuels.
En 2017, le carbet comptabilisait :
 22 structures utilisatrices du carbet.
 131 réservations.
 1300 personnes environ ont profité du carbet.
 Type de réunions : AGs, ateliers d’échanges, ateliers pédagogiques,
réunions de CA et de bureaux des structures associatives, réunions de
travail/projet, réunions de bénévoles, formations.
1 association en particulier utilise nos locaux :
 L’association « Guyane Allaitement et parentalité » a son siège social
dans les locaux du GRAINE et dispose d’espace pour stocker des outils de
sensibilisation (malles) et documents administratifs. Notre centre de
ressource profite de l’ensemble des ouvrages de l’association.
8
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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.
Les accompagnements consistent à soutenir les associations sur l’ensemble des aspects de la vie des
structures. Le GRAINE Guyane peut en effet apporter un regard extérieur sur les activités des porteurs
de projet. Plusieurs démarches d’intervention et d’outils sont proposés : des rendez-vous collectifs
réunissant les associations sur des problématiques communes, des rendez-vous individualisés,
l’intégration au «Tableau de Bord» outil de gestion associative.
Les besoins peuvent concerner un problème financier, une embauche, un licenciement, le plan de
formation de la structure, la communication des activités de la structure, l’écriture d’un projet éducatif
ou associatif, la création d’une nouvelle activité ou structure, l'accompagnement aux démarches
participatives, ce qui demandent de déployer des compétences très variées (organisation interne,
ressources humaines, gestion, méthodologie de projets, techniques de concertation, etc…).
En 2017, nous avons accompagné 42 porteurs pour 51 projets sur des thématiques très différentes. (55
en 2014, 51 en 2015, 47 en 2016).
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Méthodologie

Structuration

Pédagogie

Mise en réseau

2016

2017

17
36%

6%

15
13

10%

7

6

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

52%

2

3
1

Dans le cadre de séminaire de réflexion d’amélioration du travail d’équipe, le service MNBSP de la DEAL
ainsi que le PaG ont fait appel au service de l’équipe d’animation du GRAINE, notamment sur des
techniques de réflexion collectives.
Lors de ces séminaires, les objectifs poursuivis sont :
 Favoriser l'interconnaissance entre les personnes travaillant au sein du service MNBSP
 Créer une culture commune et favoriser la cohésion d'équipe
 Identifier sa posture au sein de l'équipe en vue d'en modifier les pratiques si besoin
 Définir, analyser et valider des solutions de situations concrètes insatisfaisantes (chantiers de
travail),
 Découvrir et s'approprier des outils et méthodes de travail collectif dans une perspective de
perfectionnement professionnel
Il s'agit en se référant aux principes de l'éducation populaire de réinterroger les parcours et les
pratiques des participant-e-s et de s'approprier des outils et méthodes dans une perspective de
perfectionnement professionnel : comprendre le système, libérer nos imaginaires et mettre en œuvre
ce qui peut aider à modifier l'ordre existant vers plus de justice et d'égalité. Cela suppose, pour nous,
de se reparler avec sens, d'avoir des temps, des techniques, des méthodes pour permettre le
témoignage, le récit, l'expression "libérée" et authentique.
Ces journées de travail s’adaptent aux besoins des participants en les faisant travailler sur leurs propres
études de cas. L’idée est également de leur faire expérimenter les grandes phases d’un processus de
travail collectif et de résolution de situations insatisfaisantes.

Depuis 2016, un groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises afin
de créer un groupement d’employeur.
L’année 2017 est l’année de naissance de ce nouvel outil à destination
de nos adhérents : le groupement d’employeur pour l’éducation à
l’environnement !
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L’assemblée générale constituante s’est tenue le 17 juin et un bureau a donc été élu. Le GRAINE Guyane
préside cette nouvelle association secondée de très près par l’association AQUAA, trésorière.
4 structures adhèrent et bénéficient aujourd’hui des services du GE : GRAINE, AQUAA, WWF et
SEPANGUY. Une assistante comptable a été embauchée le 4 octobre pour soutenir chacune de ces
structures. Bienvenue à Valérie !
Le G3E est hébergé par le GRAINE dans ses locaux.
Un logo a été imaginé pour lui donner une identité graphique. Le bureau associatif se réunit tous les
mois pour avancer sur les différents aspects de la vie associative, la gestion administrative de cette
nouvelle association et l’encadrement de notre toute première salariée !

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

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 animation de la saisie et une exploitation des données par le GRAINE
L’activité au sein du GRAINE n’a pas permis de consacrer du temps à l’animation du tableau de bord.
Ainsi la dynamique n’a pas vécu d’essor en ce début d’année. L’outil nécessite une réelle animation
pour voir son utilisation développée au sein du réseau.
Lors du premier semestre 2017, seule la consolidation des données des associations ayant utilisé
l’interface en 2016 a eu lieu : SEPANGUY, Trésor, Kwata.
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Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, les organismes de formation ont
obligation d’être référencés sur le site DATADOCK ou d’être certifié par des organismes ad hoc. Ce
référencement permet de s’assurer de la qualité des enseignements et de mettre en lumière la
démarche qualité de chacun des OF. Il permet également aux OPCA de s’assurer des compétences
logistiques, pédagogiques et d’ingénierie des différents OF sur le territoire local et national.
L’ensemble des acteurs de la formation avait comme date limite dedépôt de dossier le 30 juin. Le
GRAINE a donc profité de cette occasion pour rédiger l’ensemble des procédures nécessaires, pour
réfléchir à l’amélioration de ces pratiques.
Nous sommes référencés DATADOCK depuis juillet 2017, ce qui nous permet de pouvoir proposer des
formations prises en charge par les OPCA.

Le catalogue 2017 proposait 6 modules de formation dont :
 2 sur la consolidation de compétences transversales.
 2 sur le développement de compétences éducatives / socioculturelles.
 2 sur la consolidation de ses connaissances sur les thèmes à enjeux adaptés au territoire.
La formation "agir collectivement pour l'environnement" a dû être annulée à cause des mouvements
sociaux du mois d’avril. Elle était prévue du 3 au 7 avril.
La formation "l'environnement dans les différentes cultures de Guyane" n’a pas mobilisé suffisamment
de participants et n’a pas pu être montée.
Les formations maintenues ont réuni au total 38 personnes pour 88 « journées participants » de
formation.
Communiquer
sur sa structure et
ses actions
Session1

PSC1

Communiquer
sur sa
structure
Session 2

Monter un
chantier nature

TOTAL

Nombre de participants

10

8

8

12

38

Journées participants

20

16

16

36

88

Annulations

0

3

0

0

3

Associations

Individuels

Services de l'Etat

Entreprises

Etablissements publics

Collectivité

8%

3%

11%
51%

10%
17%
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Le PRF a été mis en place en 2013. En quatre ans, il a
ainsi bénéficié à 256 participants. Ces personnes sont
issues des associations mais aussi de services de l’État
et d’entreprises, ce qui amène une diversité
professionnelle enrichissante sur certains modules
(comme Travailler en équipe, par exemple).
Les publics bénéficiaires sont l’ensemble des
professionnels en poste dans le domaine de
l’environnement en Guyane : salariés d’associations,
des ACMs, des collectivités etc. La majorité de nos
publics est aujourd’hui constituée des salariés en
association (51 %).

Afin de proposer un catalogue de formations au plus près des besoins et de l'offre en matière de
formation continue, une enquête a été menée début 2017 auprès des dirigeants et animateurs des
structures du réseau élargi. Cette enquête a obtenu peu de résultat.
8 formations ont été identifiées pour le catalogue 2018, en fonction des besoins remontées tout au
long de l'année :
 Media training : s'approprier les règles de l'interview
 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) spécial milieu amazonien
 Le patrimoine, support de l'EEDD
 Préparer et animer une réunion participative
 Concevoir et animer des ateliers de bricolage nature
 Prise en main du Kit Energie
 L'environnement dans les différentes cultures de Guyane
 Identifier les arbres de Guyane

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

Le catalogue 2018 mentionnera également les formations proposées par nos adhérents.
La constitution d'un comité de pilotage et de suivi du programme de formation du GRAINE sera
proposée à compter de janvier 2018 afin d'établir le bilan sur les formations des années précédentes et
de travailler sur l'élaboration du programme 2019.

Le GRAINE Guyane a lancé une étude prospective sur les métiers de l'éducation à l'environnement et
au développement durable (EEDD) en Guyane. Soutenu financièrement par la DIECCTE et la DEAL,
l'objectif de ce travail est en premier lieu de faire un diagnostic sur la filière : quels en sont les acteurs
principaux ? les opportunités d'emploi ? pour quels profils ? quelles formations existent en Guyane
dans le domaine ? Il s'agira d'en identifier les atouts, faiblesses, opportunités et menaces.
Parallèlement, une enquête a été menée auprès de 1000 jeunes sur tout le territoire d'août à
septembre 2017 afin de recueillir leurs témoignages concernant leurs envies et projets de
professionnalisation, ainsi que l'image qu'ils peuvent avoir du secteur de l'EEDD. Le GRAINE Guyane a
fait appel à 10 jeunes enquêteurs pour assurer cette mission de terrain.
L'enquête a été complétée par des interventions en milieu scolaire (le 15 septembre à la MFR de Régina
et le 10 octobre dans une classe de 3ème pro du groupe scolaire Cécile Cheviet) afin de présenter les
métiers de l'éducation à l'environnement et d'engager des échanges avec les jeunes sur leur attrait
pour ces thématiques.
Une fois la collecte de données terminée, le GRAINE Guyane et le comité de pilotage de l'étude ont
engagé les analyses et échanges qui aboutiront à la proposition d'un parcours de formations adapté
aux attentes et aux besoins, couplé à un dispositif d'accompagnement et intégrer à un objectif
d'insertion. La réussite du projet repose sur la coordination de l'ensemble des acteurs impliqués : les
employeurs, les jeunes, les structures d'accompagnement social, les organismes de formation.
Cette étude s'intègre au projet plus large de définition d'une stratégie régionale de l'EEDD menée en
concertation avec la DEAL et l'ensemble des acteurs concernés.

Parallèlement à la mise en place d'un parcours de formation et de découverte des métiers de l'EEDD, le
GRAINE Guyane a assuré des interventions en milieu scolaire pour présenter les différentes possibilités
de professionnalisation dans le secteur :
 vendredi 29 septembre devant les 1ères années de CAP SAPVER et les 1ère SAPAT de la
MFR de Régina
 mardi 10 octobre devant les 3èmes pro de l'ensemble scolaire Cécile Chéviet
Pour 2018, il s'agira de valoriser ces premières expériences d'intervention autour des métiers de l'EEDD
pour concevoir et proposer un module sur cette thématique à destination du plus grand nombre.
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)
Comme chaque année, le réseau GRAINE est mandaté
pour intervenir dans le cadre de l’UC 3 de la formation
diplômante CQP organisée par l’APROSEP. Ce sont des
salariés, déjà en situation d’animation auprès de publics.
Des associations du réseau (SEPANGUY, GEPOG) sont
intervenues sur les thématiques "eau", "déchets" et
"biodiversité" et le GRAINE est intervenu sur les
méthodologies de projets et techniques d’animation
particulières à l’EE.

Dans le cadre des TEPCV portés par les communes et/ou intercommunalité, les fonctionnaires
territoriaux doivent proposer des projets de sensibilisation de la population sur les thématiques de
travail qu’ils ont identifiés avec la DEAL. Ainsi, le GRAINE a été sollicité pour animer une formation sur
l’EEDD auprès des fonctionnaires des différents territoires bénéficiant d’un label TEPCV.

La Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) de Guyane a lancé en
septembre 2017 un appel à propositions pour l'organisation de la formation civique et citoyenne à
destination des volontaires en service civique.
La proposition de formation du GRAINE a été retenue. Elle s'articule sur 2 jours axés sur une initiation à
la citoyenneté par l'éducation populaire et l'éducation à l'environnement pour un développement
durable.
Ainsi, la première journée est consacrée à des ateliers, discussions et échanges sur les droits et devoirs
des volontaires en service civique. Le deuxième jour consiste à initier les participants à l'analyse et la
compréhension de leur environnement pour évaluer l'impact de leurs actions sur ce dernier.
Une première session de formation s'est déroulée fin 2017. Trois autres sessions seront assurées en
2018 : en février, mai et septembre.

Le centre de ressources du GRAINE Guyane est accessible à toutes
personnes, mais seulement les adhérents peuvent y emprunter
des ouvrages.
Il répertorie actuellement 1015 ressources toutes confondues :
malles pédagogiques, DVD, livres, expositions…
En 2017, 78 emprunts ont été recensés dont 3 malles
pédagogiques et 5 expositions.
Ces supports sont référencés sur un catalogue accessible en ligne
intitulé «BIGUYNE», la « BIbliothèque GUYanaise Nature et
Education ». Ce catalogue est mutualisé avec le centre de
ressources de la SEPANGUY.
http://biguyne.graineguyane.org
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Livres et périodiques

10%

Expositions

Malles pédagogiques

DVD

16%

10%

80%





Pour le moment 180 exemplaires ont été distribués par le GRAINE Guyane.

Enseignants

2%

Entreprise
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Le livret « Les agricultures de Guyane » a été édité
par le GRAINE Guyane en 2013. Il est à destination
des professeurs des collèges et lycées. Il a pour
ambition de donner des clefs de compréhension du
monde agricole, afin d’être un support à la réflexion
en classe.
En 2017, le livret agriculture a été distribué à :
 26 exemplaires ont été donnés à l’école
Samuel CHAMBAUD de Cayenne pour une classe de
CM1.
 40 exemplaires ont été donnés au collège
Paul SUITMAN de Camopi pour tous les niveaux.
 50 exemplaires ont été donnés à la MFR de
Mana.
25 exemplaires ont été donnés à l’école Savane de Kourou pour une classe de CM1.
25 exemplaires ont été donnés à la PJJ de Cayenne pour la mise en place d’une activité
jardin/agriculture.
4 exemplaires ont été donnés à Christine POIXBLANC en charge du dispositif « Commerce
engagé » pour des étudiants de DUT commercial pour le développement commercial de la
filière bio.
e
e
10 exemplaires ont été donnés au collège Holder de Cayenne pour des classes de 4 et 5 .

Service de l'État

15%

83%
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Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD
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Le livret la « mer en Guyane » a été édité pour la
1ère fois en 2010. Il était à destination des 811ans et fut épuisé en moins de 6 mois.
Suite aux nombreuses demandes et régulières
des éducateurs et enseignants, le GRAINE Guyane
et la DEAL ont collaboré pour actualiser et réédité
le livret. 3000 livrets ont été livrés fin avril 2016 à
la DEAL. Ils comprennent 6 nouvelles pages et
sont à destination des primaires, collèges et
peuvent être adaptés aux lycées.
Près de 1500 livrets ont été directement envoyés
dans les établissements scolaires, les associations
d’EEDD, les bibliothèques municipales… Les autres sont disponibles gratuitement au GRAINE.
En 2017, le livret « La mer en Guyane » a été distribué à :
 99 exemplaires ont été donnés à l’école Michelle PONET de Macouria, pour 3 classes de CE1, 1
classe de CM1 et 1 classe de CM2.
 48 exemplaires ont été donnés au collège Réeberg NERON pour des classes de 6e.
 26 exemplaires ont été donnés au rectorat pour des classes du 1er degré.
 26 exemplaires ont été donnés à l’école Samuel CHAMBAUD pour 1 classe de CM1.
 10 exemplaires ont été donnés à l’association Mizion Earth pour un projet avec le Village Norino
de Macouria.
 20 exemplaires ont été donnés à la MFR de Mana.
 25 exemplaires pour une classe de CM1.
e
e
 10 exemplaires ont été donnés au collège Holder de Cayenne pour des classes de 4 et 5 .
Au total 165 livrets ont été distribués par le GRAINE Guyane.

Enseignants

Association

6%

94%

ZNIEFF est l’acronyme de « Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique ». Ce sont des outils de connaissance des milieux naturels qui favorisent
une meilleure prise en compte des enjeux écologiques. Les inventaires des ZNIEFF
visent à inventorier le patrimoine naturel du territoire et à identifier précisément les
secteurs les plus intéressants.
 ZNIEFF - TERRE
Suite au dernier inventaire de 2014, une exposition, composée de 10 kakemonos, a
été réalisée par la DEAL, sur les ZNIEFF Terre. Depuis mai 2015, le GRAINE Guyane
est en charge de la gestion du prêt afin de faire vivre l’outil. Pour le moment, elle est
exposée à l’Emak - Ecomusée de Régina – depuis mars 2016.
 ZNIEFF - MER
Un inventaire des ZNIEFF pour le domaine marin a été lancé en Guyane fin 2013, en
avril 2015 les ZNIEFF - Mer de la Guyane ont été validées.
Suite à cet inventaire, comme pour les ZNIEFF - Terre, une exposition composée de
5 kakemonos a été réalisée par la DEAL. Depuis avril 2016, le GRAINE Guyane est en
charge de la gestion du prêt afin de faire vivre l’outil.

En 2017, la ZNIEFF mer a été empruntée: 2 fois par la Réserve Naturelle du Grand Connétable le 1
février et le 7 octobre pour la Fête de la Science.
La ZNIEFF terre a été empruntée 1 fois par le Lycée Félix Éboué de Cayenne pour la Fête de la Sciences,
du 7 au 15 octobre.

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

L’Espace ludique du Développement Durable a été inauguré le 12
juillet 2013 au carbet du GRAINE Guyane. Une convention a été
signée en 2013 entre la DEAL et le GRAINE Guyane, afin de confier
la gestion du prêt de l’outil au GRAINE.
En 2017 le parcours a été emprunté 3 fois pour les 10 ans du Parc
Amazonien du 2 au 7 mars, pour la Semaine Européenne du
Développement Durable par la DEAL le 31 mai et pour le
challenges de la CTG du 25 octobre au 6 novembre.

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 notre nouveau site, nous pouvons trouver l’annuaire des acteurs de l’environnement, des appels à
projets, des offres d’emplois, le catalogue des outils pédagogiques du réseau. Mais également des
ressources dans « l’espace adhérent » tel que des comptes rendu de réunion, de COPIL, les documents
donnés lors des formations, des listes de contacts…

Le GRAINE Guyane reçoit des offres et demandes d’emplois et de stages provenant de toute la région
Guyane.
Ces informations sont diffusées par le biais du le site internet et autres supports de communication
(lettre d’informations mensuelle, page facebook).
Toutes les offres et demandes d’emploi peuvent être postées directement sur le site du GRAINE.
En 2017, 45 offres d’emplois ont été diffusées ainsi que 6 demandes dans la banque de CV.

Associations

Etablissements public

Entreprises

Service de l'Etat

CDI

11%

SCV

VSC

Stages

2%

11%

11%
13%

CDD

18%

49%

58%

27%

CACL

12%

CCOG

CCDS

2%

85%
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Suite à la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, les comités de bassin dans les DOM, dit « le
parlement de l’eau », ont vu leurs compétences évoluées. Ainsi, eau et biodiversité sont réunis pour
créer le Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB). L’installation du CEB a eu lieu le 29 septembre 2017.
Cette instance consultative assure, dans les DOM, les missions dévolues au comité régional de la
biodiversité. Il constitue un lieu privilégié d’information, d’échange et de consultation sur l’ensemble
des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités
écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d’avoir un effet notable sur la biodiversité. Il
assure, en outre, pour le bassin hydrographique, le rôle et les missions du comité de bassin.
Elle permet d’étudier les dossiers régionaux en relation avec la biodiversité, d’élaborer, d’animer et
évaluer le SDAGE, etc. Elle rassemble les principaux acteurs concernés. En Guyane, 40 structures y sont
représentées.
Le GRAINE a présenté sa candidature pour intégrer le bureau du CEB et a été élu à l’unanimité. Ainsi, la
société civile sera représentée dans cette instance régionale, afin que l’EE et la valorisation de la
biodiversité ne soit pas oubliée dans les futures politiques publiques guyanaises. Le GEPOG a été élu
au Conseil d’Administration du comité de bassin, travaillant en particulier sur les politiques de l’eau.
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L’Agence Française pour la Biodiversité AFB poursuit sa structuration interne. Afin de la conseiller dans
les différents dossiers qu’elle porte, des commissions d’expert sont installées auprès de l’AFB. Le
GRAINE et le GEPOG ont donc été nommés pour siéger dans la commission « biodiversité
ultramarine », qui doit se réunir une fois par an et qui sera consultée régulièrement sur des avis et
positionnement concernant les politiques publiques ad hoc.

Lors du déplacement présidentiel du Président Macron, le GRAINE a pu accueillir le directeur du
cabinet du ministre Hulot dans ses locaux. À cette occasion, les 3 APNE de Guyane, le WWF et le
GRAINE ont pu faire remonter les problématiques autour de la biodiversité et l’éducation à
l’environnement pendant 1h30. Cette séance de travail a été complétée par une rencontre le
lendemain d’une heure avec le Secrétaire d’Etat, lors d’un CEB élargi.

Agir avec et dans les territoires

Deux chargées de mission, auprès du ministère de l’Ecologie Ségolène Royale au mandat présidentielle
précédent, ont mené de nombreux entretiens dont un avec le GRAINE. De ces différents temps en
bilatéral, un rapport « biodiversité, levier socio-économique pour le Guyane » a été rédigé, où le
GRAINE et son réseau sont identifiés comme acteur incontournable du secteur d’activité.
Lien vers le rapport :
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010965-01_rapport.pdf

Suite aux assises de l’EEDD de novembre 2016,
un groupe de travail s’est réuni trois fois afin de
continuer à réfléchir à la mise en œuvre
concrète de la stratégie régionale de l’EEDD.
Pour rappel, les travaux du groupe de travail
pendant les assises avaient fléché les objectifs
suivants :
 Apprendre
et
permettre
aux
différentes sphères d'acteurs de
l'EEDD (services de l'Etat, services
territoriaux, associations, entreprises,
enseignants, individuels, etc.) de
travailler ensemble autour d'un plan d'actions EEDD.
 Valoriser l'EEDD comme un outil structurant et participant au développement local.
De cette réflexion est né un premier draft de stratégie régionale en EEDD en 9 points :
1. Coordonner un programme commun d'actions via un appel à projet sur l'EEDD impliquant
différentes institutions (Services de l'Etat, Collectivités territoriales et /ou locales, EPCI, PNRG,
PaG, etc.).
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2. Mutualiser les connaissances sur le territoire et ses modes de vie :
 création d'une plateforme qui rassemble les documents "clefs de compréhension" du
territoire
mutualisation et partage des études/données/histoire pour conserver la
mémoire: base de données ?
 intégration de professionnel pluridisciplinaire dans les projets environnementaux.
3. Participer à la reconnaissance et à la revalorisation du patrimoine naturel et culturel guyanais :
 en tant qu'outil de développement local endogène durable,
 en tant qu'outil de bien-être des personnes,
 en tant qu'outil d'amélioration du cadre de vie.

Agir avec et dans les territoires

4. Participer au renforcement capacitaire des acteurs (d'aujourd'hui et de demain) pour permettre
une
meilleure
cohérence
et
une
synergie
entre
les
acteurs:
Formation/
accompagnement/outillage sur les thématiques suivantes :
 l'EEDD,
 la gestion associative et la structuration du milieu associatif,
 la communication non violente,
 la mutualisation et le partage de projets et /ou de compétences.
5. Mettre en place un observatoire de l'EEDD :
 développer des outils d'observations et d'évaluation afin d'obtenir des données chiffrées,
 être à l'écoute des services et des élus dans le cadre de leur politique.
6. Développer des argumentaires politiques (alimentés par le point N°5) auprès de :
 des élus guyanais,
 des services de l'Etat,
 des entreprises,
 du rectorat.
7. S'adapter aux publics guyanais :
 donner envie, être "sexy",
 partir des besoins et y répondre,
 avoir du temps, développer et/ou mettre en exergue l'aspect "lien social" dans nos projets
d'EEDD.
8. Développer des sources de financement pérennes et diversifiées :
 conventions pluriannuelles avec les institutions publiques,
 le mécénat, financement privé,
 développer un fond de dotation spécial pour l'EEDD.
9. Mettre en place d'une stratégie de communication autour de la stratégie régionale de l'EEDD.
Suite aux différents échanges, la feuille de route 2017 pour la stratégie se déclinent en quatre actions.
1. La réalisation d'un état des lieux EEDD en Guyane afin d'alimenter la stratégie régionale de
l'EEDD et de définir une gouvernance ad hoc. Les grands axes de cet état des lieux pourraient
être :
 les grandes thématiques,
 les publics ciblés,
 le financement de l'EEDD en Guyane,
 l’emploi en EEDD : compétences, type de contrat, thématique, bassin d’action,
recrutement…
 Une réflexion sur le rendu (forme, diffusion, etc.) sera nécessaire.
Afin de réaliser cet état des lieux, la DEAL a embauché une vacataire 3 mois uniquement à cet
effet. Jeanne Carris est appuyée par Juliette Berger du GRAINE, responsable « emplois et
formations » afin de croiser les informations, l’aiguiller vers les bonnes personnes, etc.
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2. Une étude sur le mécénat environnemental en Guyane. Plus d’informations sur le site de la
DEAL :
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/qu-est-ce-que-le-mecenat-dentreprise-pour-un-a479.html
3. La mutualisation de moyens avec la mise en place d'un appel à projets annuel EEDD
interservices de l'Etat pour 2018. Cet AAP existe et se nomme « Animez vos actions pour
l’environnement »
4. La réalisation d'une vidéo "L'EEDD en 180 secondes" (sur le modèle des thèses en 180 s'). En
cours de recherche d’un prestataire.

Le GRAINE Guyane siège dans 13 commissions ou groupe de travail.

L’objectif des « Assises de l’Outre-mer » est de
rédiger le livre bleu pour l’automne 2018.
Plusieurs groupes de travail sont organisés pour
faire remonter des projets consensuels,
rencontrant des freins, réalisables avant 2022. Le
GRAINE participe à deux ateliers : réchauffement
climatique et biodiversité ; jeunesse. 3 ateliers
seront menés sur le mois de novembre 2017.

En parallèle des « Assises » portés par l’Etat, la
CTG organise les « Etats généraux » afin de
réfléchir à la stratégie du territoire, à travers 8
commissions. Le GRAINE a été sollicité sur au
moins 3 groupes de travail : « tourisme »,
« chasse »,
« « peuples
autochtones ».
Les
invitations ont été relayées auprès des adhérents,
œuvrant dans ses domaines.

Le GRAINE a été nommé 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.

Cette commission consultative se prononce sur
l'établissement d'établissement commercial en
Guyane. La réunion du jeud 7 avril, annulée
finalement, avait pour objet la création d'un
ensemble commercial "Leader Price" sur la
commune de Rémire-Montjoly et la création d'un
magasin "La palette" sur la commune de
Cayenne. Le GRAINE est représenté au sein de
cette instance par Camille Guédon, directrice.

Agir avec et dans les territoires

Dans le cadre de l’élaboration du « profil
écosystémique », élément fondamental du futur
programme BEST, il est proposé la réunion d’un
groupe de travail spécifique sur les « services
écosystémiques ». Le GRAINE est représenté par
Camille Guédon, directrice.

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

concours DICRIM JeunesLe GRAINE a été nommé
à siéger dans les comités de gestion des réserves,
en particulier sur les volets Education à
l’environnement et ancrage territorial.

Agir avec et dans les territoires

Le PaG lance 2 fois par an un appel à projet à
destination des acteurs régionaux afin de
soutenir financièrement des projets d’éducation à
l’environnement. En tant que tête de réseau et
expert de la thématique, le GRAINE siège dans
cette instance.

Depuis 2017, il fait suite au Plan Local de
Prévention des Déchets (PLPD) piloté par la CACL.
Dans la continuité de son engagement au sein du
PLPD, le GRAINE continue son investissement à
travers le Comité de Pilotage TZDZG. Au premier
semestre 2017, le GRAINE y était représenté par
Aline DELAFOSSE, animatrice réseau/chargée de
projets.
ère
Le 9 mars a eu lieu la 1 réunion du Comité de
Pilotage du TZDZG durant lequel un bilan du PLP
a été présenté, suivi d’une présentation des axes
du TZDZG. A ensuite eu lieu un échange sur
l’animation du dispositif (CoPil, CoTech, Groupes
thématiques) en lien avec la volonté de
développer le caractère participatif du dispositif.

Ce PNA coordonne les actions de connaissance et
sauvegarde des tortues marines sur le territoire
pour une durée de 10 ans. Le GRAINE est investit
notamment dans le groupe de travail « éducation
à l’environnement » et sur le programme de la
« journée de la tortue » (journée annulée suite
aux mouvements sociaux du mois d’avril). Le
GRAINE est représenté au sein du COPIL et du
bureau de pilotage par Camille GUEDON et au
sein du groupe de travail par Marion POUX.

Le SAREGA a lieu tous les deux ans au Lycée
Agricole de Matiti, cette année il se tiendra les 22
et 23 octobre. Chaque année des structures du
réseau y participent. Le GRAINE y était en 2015
mais n’y sera pas en 2017. Une réunion s’est
tenue le 8 septembre à la Chambre d’agriculture
de Macouria. Le GRAINE y était représenté par
Elodie DESMAREST, chargée de communication.

La SEDD a eu lieu du 30 mai au 5 juin 2017. La
DEAL a pour mission de coordonner les actions
menées dans le cadre de la SEDD au niveau
régional. Le GRAINE participe au COPIL pour
représenter le réseau et faire remonter les
actions proposées par le réseau. Cette année il eu
lieu le 21 février. Le GRAINE était représenté par
Elodie DESMAREST, en charge de la vie
associative et de la communication au GRAINE.

Le GRAINE était membre du jury pour le concours DICRIM
Jeunes mis en place par la DEAL et le Rectorat afin de
sensibiliser les enfants et adolescents aux risques naturels
et technologiques du territoire. Les classes engagées ont
produit des documents créatifs sur ces risques et les
meilleures ont été récompensées lors de la remise des prix
du 24 mai.
Le GRAINE est régulièrement sollicité pour des interventions
ou participation à des ateliers de travail thématique. En
2017, nous avons participé notamment aux assises de la santé, aux groupes de travail « CEP MaripaSoula », au CRALIM…
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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.

En 2016, 16 entretiens ont été réalisés auprès des acteurs de l’ouest permettant d’identifier les besoins
et attentes vis-à-vis de l’ouverture d’une antenne du GRAINE dans l’ouest guyanais. Un temps collectif a
permis de compléter cette enquête et de se projeter dans un plan d’actions.
Suite à cette enquête, il a été décidé en Conseil d’Administration de ré-ouvrir une antenne dans l’ouest
guyanais.
Le premier semestre 2017 a permis de travailler sur le plan d’actions de l’antenne et le plan de travail
2017. Des rencontres avec de potentiels financeurs et des partenaires forts identifiés lors des enquêtes
avaient été programmés mais ont été annulées en raison des mouvements de grève ayant paralysé le
territoire. Le planning n’a pas ensuite permis de reprogrammer ces rencontres.
Néanmoins, il est prévu un recrutement en septembre 2017.

Agir avec et dans les territoires

Le GRAINE s’est fixé pour objectif en 2017 de relancer une antenne dans l’Ouest Guyanais. Les objectifs
sont de :
 Renforcer et étendre le réseau GRAINE Guyane dans l'Ouest Guyanais via la construction et
l’animation d’un réseau environnement "relais" sur l’ouest;
 Répondre aux problématiques des structures de l'Ouest à travers un soutien et un appui
aux porteurs de projets en EEDD;
 Rompre l'isolement des structures de l'Ouest guyanais ;
 Diffuser de l'information relative à l’environnement et au développement durable;
 Promouvoir les initiatives locales en termes d'éducation à l'environnement, environnement
et développement durable et s'en faire le relais au niveau régional.

Dans le contexte de la mise en place du programme de financement européen Leader-Gal du Sud,
comprenant une fiche action intitulé « Développer l’action culturelle et l’EEDD en lien avec les
ressources patrimoniales pour une plus grandes appropriation du Sud Guyane par ses habitants », le
PaG et le GRAINE ont le souhait de s’associer pour mettre en place un dispositif visant à développer
l’EEDD sur les territoires concernés par le PaG, et inclus dans le leader.
Les objectifs sont les suivants :

Objectifs généraux
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diversifier le tissu local en termes d'animation ;
former les acteurs et les doter d'outils ;
développer l'emploi autour de l’EEDD ;
proposer un meilleur maillage des acteurs et des actions sur le territoire.
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Objectifs opérationnels
Mettre en place
Ce dispositif pourrait comprendre divers volets :
(1) Développement des compétences : échange, co-formation, formation, accompagnement, etc.
(2) Programme d'animations : catalogue de parcours pédagogiques, interventions.
(3) Adaptation d'outils pédagogiques.

Agir avec et dans les territoires

Le dispositif, coordonné par le GRAINE, s’appuiera en partie sur les acteurs du réseau et des acteurs
locaux. Un premier temps de travail avec les acteurs du littoral ayant montré un intérêt et une volonté
d’implication dans le dispositif a eu lieu le 21 mars 2017.
Des prises de contacts ont été réalisées avec les acteurs locaux (Maripasoula principalement).
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Le GRAINE a lancé en 2016 un programme régional d’éducation à l’environnement. Celui-ci se décline
sous forme d’un appel à projets visant à soutenir des projets d’EEDD en Guyane pour un très large
public (établissements scolaires, collectifs de citoyens, associations diverses, accueils collectifs de
mineurs, individuels portant un projet…).
Il s’agit de monter des projets en associant un éducateur à l’environnement membre du réseau du
GRAINE. Les thématiques sont diverses : alimentation, énergie, cadre de vie, sport nature, déchets,
santé, patrimoine naturel et culturel, eau, énergie, jardin…
Les projets doivent répondre aux critères suivants :
 Montage du projet avec un animateur du réseau du GRAINE
 Réalisation d’une action concrète en faveur de l’environnement
 Inscription dans une démarche de projet
 Inscription du projet dans le contexte local
 Nécessité d’un contact avec le terrain, d’une sortie.
L’appel à projets a été lancé le 16 septembre, mais face au peu de projets reçus, il décidé de relancer
l’appel à projets en décembre, afin une fin de candidature le 30 janvier. Le règlement et les formulaires
ont été simplifiés, ce qui a permis un nombre supérieur de réponses. Au total, ce sont 15 projets qui
ont été sélectionnés pour une enveloppe totale de 18 000€ (entre 600 et 1 500€ par projet).
En raison notamment des mouvements sociaux, seuls 11 projets ont été mis en place. Au total, ce sont
538 personnes qui ont été touchées par le dispositif.
Le 23 juin, une journée de
valorisation a été organisée à l’IRD
de Cayenne afin de présenter une
partie des projets, dont une balade
contée effectuée sur site avec les
élèves de l’école Jean Macé (projet
réalisé
avec
la
Compagnie
Zoukouyanyan).
Le
jury
a
également remis 3 prix coups de
cœur pour les projets « Réduisons
notre consommation d’énergie à
l’école » (école A. Duchange et
Com’en’sciences),
« Dessine
ta
réserve
naturelle »
(école
A.
Duchange et l’association Trésor) et
« Parfum amazonien » (lycée B.
Juminer et Mamabobi).

« Animez vos actions pour l’environnement ! » est reconduit sur
l’année scolaire 2017-2018. La communication a débuté le 15
septembre et les candidatures se poursuivront jusqu’au 1er
novembre 2017. Le règlement et le dossier de candidature ont été
revus suite à l’expérience de l’année précédente.
13 dossiers ont été déposés et seront examinés le 3 novembre
2017 : 12 projets d’école et un projet « habitant ».

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.

4 établissements ont sollicité le GRAINE Guyane pour un
accompagnement de projet pédagogique dans le cadre
du dispositif Éco-École.
3 établissements ont été labellisés en juin 2017.
À partir de la rentrée 2017, la SEPANGUY devient relais
local sur le territoire de la CACL. Le GRAINE souhaite
poursuivre cette dynamique en identifiant des
structures de terrain présentes dans les territoires afin
de porter ce rôle.

Agir avec et dans les territoires

Durant l’année 2017, 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.

Le GRAINE Guyane et le rectorat sont liés par une convention-cadre poursuivant des objectifs de
mutualisation en termes de diffusion de l’information, d’organisation de formation, d’accompagnement
des enseignants, de dynamique partenariale et de suivi et d’évaluation.
En 2017, le GRAINE a participé au jury de labellisation du dispositif E3D mené par l’académie (dispositif
de développement durable dans les établissements scolaires, semblable à Eco-école).
Le rectorat est également sollicité dans le cadre des Rencontres régionales de l’EEDD.
Un rendez-vous en octobre 2017 a été pris avec Mme Van Keeken chargée de mission « partenariat »
auprès du Recteur. Une note de synthèse doit être rédigée pour informer le Recteur. L’idée de la
rédaction d’une convention-cadre mise à jour a été évoquée, voire d’une tripartite avec le PaG.
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Le partenariat, qui lie le GRAINE et le PaG, s’appuie sur différents axes de travail, notamment la
formation des acteurs sur le territoire du PaG. Deux formations auprès du public enseignant a été
réalisé à Camopi et Maripasoula. Une formation de 3 demi-journées s’est déroulée à Maripa-Soula
auprès des structures associatives en décembre 2017.

Le GRAINE co-anime avec le PaG deux formations des enseignants du 1er et 2nd degré au montage de
projets pédagogiques en EEDD. Le programme proposé a pour objectifs :
 de définir l’EEDD, ses principes, ses thématiques, ses valeurs, ses méthodes
 de découvrir ou approfondir les étapes de la pédagogie de projet,
 d’expérimenter des outils pédagogiques sur l’eau, les déchets, l’énergie et la biodiversité,
 de permettre l’échange entre pairs,
 de faire connaître les structures susceptibles d’accompagner au montage de projets.
Une session de formation s’est déroulée sur Camopi du 17 au 19 octobre (3 demi-journées),
rassemblant 2 ILM, 1 enseignant du 1er degré et 6 enseignants du 2nd degré.
Une session de formation est prévue sur Maripasoula les 7 et 8 novembre (2 journées).

Une formation de 3 demi-journées s’est déroulée à Maripa-Soula auprès des structures associatives en
décembre 2017. Les objectifs sont d’amener à réfléchir avec les participants aux métiers d’animateurs
et d’éducateurs, de vivre des animations clef en main facilement reproductibles et de réfléchir sur des
projets en EEDD à mener sur le terrain en lien avec leur objet associatif.
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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.
Une JEP sur le Land art est prévu pour le dernier trimestre 2017.

Le réseau jardin est prévu pour le 28 novembre. Elle permettra de croiser les besoins et compétences
de chacun. Il s’est avéré que de nombreux membres du réseau avaient des besoins en termes de
techniques. Cette journée sera donc construite de manière à permettre aux participants d’acquérir des
compétences techniques et des contacts de personnes pouvant leur apporter une expertise technique.
Des ateliers permettant l’échange et le partage de connaissances vont être privilégiés. Sous forme de
speed dating, les participants ayant des attentes et des besoins pour réaliser leurs projets pourront
s’entretenir avec des participants en capacité de leur apporter des réponses. À l’issu de cette journée,
un outil permettant de croiser les compétences et connaissances avec les besoins identifiés sera créé
et diffusé.

Le réseau Bénévolat nature s’est réuni lors d’une demi-journée, pour échanger sur les manières de
favoriser et développer le bénévolat nature sur le territoire. Des ateliers de travail se sont déroulés sur
la thématique de la sensibilisation et la communication autour du bénévolat nature : les outils
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existants, la manière de les adapter au contexte guyanais, l’identification des personnes relais
permettant le développement du bénévolat nature sur le territoire.

Le 10 janvier eu lieu la galette du GRAINE. 25 personnes du réseau étaient présentes. Chaque année
c’est l’occasion de souhaiter nos vœux à tous et de se retrouver pour un temps d’échange informel
pour se relancer dans la nouvelle année.

Coordonner l’action régionale

La rentrée du GRAINE Guyane eu lieu mardi
19 septembre, 33 personnes été présentes :
les 5 permanentes du GRAINE, 11 adhérents,
11 personnes totalement nouvelles et 6
personnes du réseau GRAINE non adhérentes.
Ce temps est conçu pour les nouveaux
arrivants de Guyane et toutes autres
personnes intéressées, qui souhaitent venir à
notre rencontre.
Un jeu de présentation eu lieu pour faire
connaitre les participants, puis la suite de la
rentrée se présentait sous forme d’espace en
accès libre, un espace sur les adhérents, un
espace sur les missions du GRAINE, et un
espace sur les formations, un espace sur nos outils pédagogiques, un espace sur les actions en réseau.
Une visite du centre de la ressource eue lieu pour les personnes intéressées. De nombreux échanges
ont eu lieu entre les participants.

Le 22 mars a lieu la journée mondiale de l’eau. Àcette occasion, l’OEG, la DEAL et le CdB ont sollicité le
réseau GRAINE pour mener des actions autour de la thématique de l’eau du 22 au 25 mars dont les
objectifs étaient les suivants :
 Sensibiliser le public scolaire et le public familial aux questions des usages de l’eau et de la
préservation des milieux aquatiques.
 Faire connaître le Comité de Bassin, l’OEG et la DEAL
Durant cette période, la Guyane a fait l’objet de mouvements sociaux paralysant le territoire et qui ont
induit l’annulation de dernière minute de la majeure partie des actions prévues, ayant cependant
demandé du temps de travail (préparation) de la part du GRAINE et de son réseau. Un programme de
sortie a cependant pu être proposé à l’occasion de la Semaine Européenne du Développement
Durable.

Objectif : amener les enseignants à mener des projets autour de l’eau avec leurs élèves, amener les
élèves à se questionner autour d’une problématique de l’eau.
Cible : primaire
Descriptif :
Lancer un appel à intérêt dans le monde enseignant. Les enseignants inscrivant leurs classes reçoivent
un dossier avec des pistes (outils, déroulement, supports) pour mener une enquête en classe, en
s’appuyant sur l’enquête foyer. Les 10 premiers enseignants bénéficient d’animation en classe. Un
retour est demandé à chaque enseignant, qui sera valorisé lors de la SDD.
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Objectif : Recueillir des informations (non exhaustive, non représentative) sur la consommation en eau
des foyers de Guyane.
Adapter les actions de l’année en fonction des données recueillies.
Amener les consommateurs à se questionner sur leurs pratiques en lien avec l’eau.
Cible : Les foyers guyanais.
Descriptif : Elaborer et diffuser (papier et en ligne) un questionnaire court et simple sur les usages de
l’eau à la maison. Récolter et traiter les réponses.

Objectif : découvrir les métiers de l’eau, rendre visible au plus grand nombre les actions des acteurs de
l’eau et les enjeux cachés derrière les métiers de l’eau, valoriser une filière et le travail des élèves.
Cible : scolaire (élèves hors BTS eau du lycée), grand public, acteurs professionnels.
Descriptif :
Cette action consiste en la mise en place d’un partenariat avec le BTS Eau du Lycée Lama Prévost. L’idée
est d’organiser une journée "portes ouvertes" avec des démonstrations des élèves du BTS, lesquelles
seraient complétées par des stands de restitution d’études, démonstration d’appareil de mesure, etc.
des services de l’OEG et de la DEAL (voire d’autres partenaires).






Coordonner l’action régionale

Objectif : découvrir les ouvrages liés au traitement de l’eau, découvrir les milieux aquatiques de
Guyane.
Cible : grand public.
Descriptif : Proposer un programme de sorties "découverte des milieux aquatiques". Le programme
initial comprenait 6 sorties. Il a été proposé de
reporter la mise en place de certaines sorties
nature autour de l’eau à l’occasion de la Semaine
Européenne du Développement Durable :

Guyanes Environnements.
Observation au microscope des petits
échantillons d’eau prélevés par les
participants eux-mêmes à la recherche du plancton, ou encore des traces de pollution de
l’eau !
Participants : 30, public jeune.

 Guyane Wild Fish.
 Identification d’une dizaine d’espèces présentes
dans le lac Saccharin.
 Participants : 40.
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Guyaquariophile Passion.
Découverte de la richesse inattendue des canaux de
Roura :
identification
des
espèces
trouvées.
Présentation de deux aquariums recréant une partie du
biotope aquatique des canaux (Poissons, crevettes,
escargots, plantes aquatiques et semi aquatiques etc.).
Participants : 20, plutôt aquariophiles.

Coordonner l’action régionale

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.

Chaque année, un groupe de travail est constitué pour leur organisation. Cette année, il est composé
de 8 structures (Kwata, le PaG, le PNR, la Sepanguy, Aquaa, la Réserve Naturelle Nationale des
Nouragues, OSL et Gadepam) et est animé par une salariée du GRAINE. En 2017, le comité
d’organisation s’est réuni à 5 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.

Cette année, le thème des rencontres est « l’éducation au développement » et plus précisément les
passerelles qui existent ou qu’il faudrait créer entre éducation à l’environnement et éducation au
développement, validé par le conseil d’administration et ensuite affiné par le comité d’organisation
pour devenir : «Pou Nou dékolé Lokal ».
Les rencontres ont lieu cette année les 16 et 17 novembre
à Régina. Le programme est 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 :
 S’approvisionner local.
 Construire durable.
 Valoriser son patrimoine.
 Penser son cadre de vie.
Chaque groupe vivra dans un premier temps un atelier
d’immersion et poursuivra par un atelier d’échange et de
production, pour finir sur une restitution dynamique avec
l’ensemble des participants.
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Le réseau Jarden di Lagwyann s’est créé en 2016, faisant
suite au constat qu’un grand nombre de jardins existent
sur le territoire guyanais (qu’ils soient « créoles », familiaux,
pédagogiques, d’insertion, patrimoniaux…), et tendent à se
développer en faveur d’une meilleure connaissance du
patrimoine naturel et culturel d’une part et d’une meilleure
alimentation des guyanais d’autre part. Ces initiatives
étaient jusqu’alors menées indépendamment sans
recherche de cohérence et de synergie des actions.
Le réseau Jarden di Lagwyann a permis la mise en réseau des acteurs désireux de mettre en place ce
type de démarche, et a pour objectif de recenser les pratiques existantes, proposer des éléments
pédagogiques, méthodologiques et techniques.

A venir :
 Le réseau Jarden di Lagwyann va poursuivre le recensement des jardins et créé une base de
donnée rassemblant des fiches techniques « les bonnes pratiques pour développer son
jardin ». Le réseau envisage également de réaliser un catalogue des outils et animations
pédagogiques.

Coordonner l’action régionale

En 2017, le réseau Jarden di Lagwyann a débuté une phase de recensement des jardins de Guyane, à
l’heure actuelle 22 jardins ont été recensés.
Le réseau jardin a également organisée une journée d’échange avec Gilles Clément, paysagiste jardinier
philosophe reconnu en France métropolitaine, le 6 novembre. Cette journée a nécessité des temps de
préparation afin d’élaborer le programme et d’identifier les intervenants.
Le réseau Jarden di Lagwyann a prévu de se réunir d’ici à la fin novembre dans le cadre d’une journée
d’échange de pratiques. De nouveaux membres du réseau ont exprimé le souhait d’acquérir des
connaissances techniques pour réaliser leur projet de jardin. Cette journée a donc pour objectif de
permettre la mise en relation des personnes ayant des besoins avec celles une expertise technique à
apporter.

Le GRAINE Guyane anime depuis 2016 un réseau d’acteurs dont l’objectif est de développer l’activité du
bénévolat nature sur le territoire.
En 2017, la reconduction du partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot a permis à trois structures du
réseau de disposer de missions de service civiques pour développer le bénévolat nature.
En 2017, Le GRAINE a également commandé une cinquantaine de Passeport Bénévole auprès de
France Bénévole afin de contribuer à la connaissance et la reconnaissance du Bénévolat Nature en
Guyane. Des partenariats avec des acteurs institutionnels (pôle emploi, la mission locale), ont été
développé afin de promouvoir cet outil auprès de nouveaux publics.
Partant des besoins exprimés par les acteurs lors de l’enquête menée sur le bénévolat nature en 2015,
le GRAINE a proposé d’intégrer au catalogue de formation 2017, une formation sur les chantiers
nature. Ce temps s’est déroulé les 16, 17 et 18 octobre 2017, a été dispensée par les Bonglios et a
rassemblé plus d’une dizaine d’acteurs.
A venir :
 L’un des objectifs du réseau bénévolat nature est de réussir à toucher un plus grand nombre de
guyanais à s’investir dans les missions de bénévolat nature, pour ce faire il est nécessaire de
passer par une étape de sensibilisation. L’idée du réseau est d’identifier des bénévoles
volontaires pour aller raconter à des groupes (à identifier en lien avec la mission locale, les
lycées, la régie de quartier…) les missions de bénévolat nature qu’ils ont vécues.
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Une autre des missions consistera a accompagner et encadrer les personnes en service civique
dans la réalisation d’actions pour le réseau (par exemple l’organisation de « cafés bénévoles »,
d’une « journée du bénévolat…ces missions sont susceptibles d’évoluer).
L’année 2018, permettra également au réseau de creuser des pistes de réflexion afin d’adapter
le passeport bénévole au contexte guyanais.
Certaines structures du réseau se sont proposées d’écrire un article permettant de promouvoir
le bénévolat nature afin qu’il soit diffuser sur les newsletters du réseau.

Dans le cadre des objectifs 2017 du réseau Jarden di Lagwyann, il était prévu d'organiser la venue de
Gilles Clément en fin d'année 2017.

Coordonner l’action régionale

Enseignant à l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, ingénieur horticole, paysagiste,
écrivain, artiste, jardinier, autant que théoricien et praticien de concepts qui ont fortement marqué le
milieu : le jardin en mouvement, le jardin planétaire et le Tiers-Paysage... Gilles CLEMENT fera un
voyage d'étude en Guyane, du 3 au 13 novembre 2017.
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Le GRAINE, en charge de la coordination du voyage d'étude de M. CLEMENT, a co-construit le
programme de son séjour, en partenariat avec la DAC Guyane et la DEAL Guyane, et avec la
participation d'un grand nombre d'acteurs du paysage, de l’aménagement et de l’environnement, tels
que la DAAF, la MAGUY, la DAAC Guyane, l'association GADEPAM, l'AUDeG et l'ARAG.
Ainsi le voyage d'étude de Gilles Clément s'articulera comme suit :
 Samedi 4 novembre de 11h à 13h : dédicaces de ses différents ouvrages à la Librairie Lettres
d’Amazonie – Cayenne – ouvert au public.
 Samedi 4 novembre de 16h à 18h : Visite du Centre d’Art Brut de Jean Pierre TRIVEILLOT, sur le
site municipal de Raban, en partenariat avec l’association Espaces Cultures et Traditions.
 Dimanche 5 novembre à 10h : Rendez-vous aux Jardins, visite d’un jardin créole privé « Petit
Bond », cité Jasmin, avec Jean-Marie PREVOTEAU.
 Dimanche 5 novembre à 13h : Visite du village de Cacao, avec Mme SIONG U.
 Lundi 6 novembre de 8h30 à 16h : Journée avec le réseau « Jarden di lagwiyann » – Sous le
carbet du GRAINE à Cayenne.
 Mardi 7 novembre de 10h à 12h : Intervention au lycée Gaston Monnerville à Kourou.
 Jeudi 9 novembre de 9h à 12h : Intervention au lycée Félix Eboué à Cayenne.
 Jeudi 9 novembre de 20h30 à 22h30 : projection de son film « Le jardin en mouvement » suivi
d’une conférence-débat en partenariat avec l’Alliance Française – À l’Eldorado à Cayenne –
ouvert au public.
 Vendredi 10 novembre de 18h à 20h30 : Rencontre à l'université, conférence débat avec Gilles
CLEMENT– ouvert au public. Cette conférence débat sera suivie d’une soirée de maping et de
graf, en réalité augmentée et en réalité virtuelle (sur le futur bâtiment recherche de l’université)
avec les professionnels du Numlab/ GDI, les étudiants de l’université, des élèves décrocheurs,
encadrés par les artistes (Kalouf et MZRL) durant 2 semaines d’ateliers.
 Samedi 11 novembre à 8h30 : Visite guidée du Chemin des Savanes à Sinnamary, avec Anna
STIER.
 Samedi 11 novembre à 13h : Repas et présentation du Centre d'Art et de Recherche de Mana
 Samedi 11 novembre à 17h : Repas et soirée au Carbets d'Angoulême à Mana.
 Dimanche 12 novembre de 10h à 12h30 : Inauguration de la manifestation Forest Art organisée
par l'ONF, sur le site de la forêt des Malgaches à Saint Laurent du Maroni.
 Dimanche 12 novembre à 14h : Visite du cœur historique de Saint Laurent du Maroni et des
rives du fleuve, des urbanisations spontanées périphériques et de "la fabrique de la ville" par
ses habits.

Depuis 2013, le GRAINE Guyane développe un projet dans le but de promouvoir les démarches
participatives. Le présent projet vise à élaborer un livret pour les acteurs désireux de mettre en place
ce type de démarche. Il a pour ambition de recenser les pratiques existantes et de proposer des
éléments méthodologiques et techniques.
De 2013 à 2016, les actions suivantes ont été mises en œuvre :
 enquête auprès des acteurs du territoire (2013) : identification des projets existants, recueil des
attentes ;
 entretiens (2014) auprès de 22 acteurs : recueil de retours d’expériences;
 rédaction d’une première version du guide (2014/2015) ;
 expérimentation d’outils participatifs et d’outils méthodologiques (2015) avec 7 porteurs de
projets ;
 pilotage du projet : 10 groupes comités techniques/comité de pilotage/groupes de travail ont eu
lieu de 2013 à 2016 autour des différentes étapes du projet, et de la rédaction du guide
(sommaire, création contenu, relecture parties).
 rédaction de la version finale du guide (2015/2016) : Début 2016, un comité de relecture a été
constitué pour une relecture de la version finale (janvier/février 2016) : GRAINE Guyane
(directrice GRAINE, expérience en démarche participative), Réseau Ecole et Nature (en charge
des projets de démarches participatives au sein du réseau national), Christine Poixblanc
(indépendante et administratrice du GRAINE), Kalitéô Environnement (expérience en démarche
participative, spécialisée autour de la thématique eau). La période de mars à mai 2016 été
consacré à la prise en compte des propositions de modifications du comité de relecture et à la
finalisation du guide. Une relecture par un professionnel a été réalisée en juin/juillet.
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À partir de juillet 2016, un travail a été engagé avec un infographiste et une illustratrice pour la mise en
page et l’impression du guide. Le premier semestre 2017 a été consacré au suivi du travail de mise en
page avec le prestataire. Travail aboutissant en juin 2017 à la signature du BAT de la version
infographiée du livret.
En 2017, le projet se poursuit par l’impression et la diffusion.
Le guide a pris la forme d’un classeur et a été imprimé en 150 exemplaires et distribués gratuitement à
la réception à :
 La quasi-totalité des membres du réseau GRAINE Guyane (adhérents structures et individuels,
membres associés), jusqu’à 4 selon la taille de la structure, soient 34 guides ;
 Les partenaires et contributeurs du projet (hors adhérents), 15 guides ;
 Les autres acteurs cibles (collectivités, associations de quartiers, etc.), 43 guides ;
 Les centres de ressources et têtes de réseau (dont le GRAINE), 14 guides.
Une cinquantaine de classeur supplémentaire est
prévue dans le but d’être diffusée aux porteurs de
projets en faisant la demande.
Un apéro déjeunatoire a été organisé le vendredi
13 octobre pour la sortie officielle du guide. Une
vingtaine de personne sont venues découvrir et
échanger sur ce nouvel outil. Les personnes
intéressées et souhaitant développer les outils et
pratiques participatives se sont vu offrir un
exemplaire.

Lors d'une réunion organisée en février 2016 par le sous-préfet des communes de l’intérieur, M.
INFANTE, entre les services de l'Etat, l’ONF, la mairie d'Iracoubo et les représentants des communautés
amérindiennes, pour faire le point sur les demandes de ZDUC sur la commune, la DEAL a proposé une
méthode pour mettre en place un outil d’aide à la décision concernant le projet de ZDUC de Bellevue et
tenter de définir en amont des principes de gestion. Cette démarche innovante, si elle s’avérait
fructueuse, pourrait permettre d’introduire la notion de gestion dans les futurs projets de ZDUC et, en
les inscrivant dans un cadre concerté prenant en compte l’ensemble des enjeux, de faciliter
l’aboutissement des projets de ZDUC.
Dans le cadre de ce projet, le GRAINE a été sollicité pour son expertise sur l'accompagnement de projet
de concertation en lien avec des enjeux environnementaux.
Ce projet a été lancé dans le cadre d'une convention, signée entre la DEAL, l’association GRAINE et
l’ONF. Elle précise la répartition des rôles entre les principaux acteurs techniques du projet, ainsi que
les financements accordés à chacun.
La méthodologie proposée par le GRAINE a été retenue par les membres du COPIL (DEAL, ONF, CNRS,
GRAINE). Il a ainsi été décidé d'opérer en deux grandes étapes. Dans un premier temps, il s'agit de
mener un diagnostic partagé avec les habitants, s'appuyant sur un travail d'enquête et deux ateliers
collectifs de mise en commun et d'ajustement des données récoltées. Le second temps est dédié à la
vulgarisation et l'information des habitants sur d'autres éléments, qui viendront compléter cette
analyse, notamment des ateliers thématiques permettant d’associer à la réflexion d’autres acteurs
locaux et d’intégrer d’autres thématiques/projets (biomasse, gestion forestière, agriculture…).
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À la suite, des ateliers collectifs de construction et de décision seront menés dans l'objectif de définir:
 des scénarios pour la future ZDUC et/ou la future concession collective,
 un ou des modes de gouvernances pour la gestion de ces espaces,
 des principes simples de gestion durable des espaces définis.

Le 22 septembre 2017, la Commission d’Attribution Foncière a été organisée par la préfecture, en
présence du sous-préfet M. Mathias Ott. La CAF a statué positivement sur l’ensemble des demandes de
ZDUC et concessions collectives des deux communautés.

De plus en plus d’associations souhaitent développer des volets « participatifs » dans les programmes
qu’ils portent sur les territoires. Le GRAINE intervient alors comme conseil et/ou accompagnement sur
la définition de la méthodologie à mener, les différents ateliers et les outils ad hoc pour atteindre les
objectifs, les mises en relation nécessaires pour réussir ce type de projet, etc.
En 2017, plusieurs structures ont pu bénéficier d’un accompagnement de proximité :
 GEPOG : projet « culture de la participation », accompagnement à la mise en œuvre d’un projet
participatif d’urbanisation citoyenne,
 DSRU de Cayenne : 2 sessions de sensibilisation auprès des conseillers citoyens de la ville de
Cayenne,
 NPJ : sur l’animation de la vie associative et la construction d’une vision partagée.

Favoriser une éducation à l’environnement accessible à tous

Au-delà de la méthodologie appliquée à l'étude, l'idée de ce projet est de former et d'accompagner des
habitants des villages et une structure associative locale à mener des actions de médiation et de
concertation. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'autonomisation des acteurs locaux afin que
les dynamiques lancées pendant l'étude puissent perdurer par la suite.
2017 a été l’année de concrétisation de ce travail :
 l’accompagnement des deux communautés au montage et à la structuration de leur
association,
 l’accompagnement au montage du dossier de demande auprès des services compétents de la
préfecture
 la rédaction d’un rapport méthodologique sur la concertation menée pendant un an dans les
villages (140 pages).

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’écodistribution », mieux trier les déchets, … »
Source : EcoScience Provence
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Le dispositif repose entre autres sur la labellisation et la mise en réseau de « professionnels engagés »
et sur des actions d’éducation à l’environnement en direction des consommateurs, des producteurs et
des commerçants. Il est à l’initiative d’EcoScience Provence, association à caractère scientifique qui
étudie et expérimente depuis 2005 des changements dans les comportements de consommation.
Conçu pour s’inscrire dans les politiques environnementales et s’adapter à chaque territoire, le
dispositif développé en Guyane est une réponse aux enjeux des déchets et du climat. Il fait la
promotion des circuits courts de production et des gestes de prévention et de recyclage des déchets.
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Les moyens mis en œuvre reposent sur :
 un ensemble d’actions d’éducation à l’environnement en direction de deux cibles : les
consommateurs et les professionnels ;
 la labellisation des professionnels au travers d’un cahier des charges ;
 la création, l’animation et la promotion d’un réseau de producteurs et de commerçants
engagés ;
 un appui technique aux pratiques professionnelles : diagnostic des déchets, formation,
expérimentation, outils techniques, outils de promotion…

Depuis 2015, le GRAINE Guyane co-coordonne avec la CACL la mise en œuvre du dispositif en
s’appuyant sur la démarche et le retour d’expérience d’Écoscience Provence : gouvernance, action
d’éducation à l’environnement, labellisation, expérimentation, …
Initialement développé dans le cadre d’un partenariat (subvention CACL), le dispositif est aujourd’hui
encadré par un marché public de trois ans, associant la CACL, le Graine Guyane et Christine Poixblanc
consultante en environnement, intervenant comme animatrice de réseau.
Actions 2017
 Labellisation : diagnostic et simplification des outils et des procédures administratives, mise à
jour du kit visuel, rencontres individuelles de professionnels avec un objectif de labellisation en
2018, identification des besoins.
 Communication : adoption de la nouvelle charte nationale, diagnostic et création d’outils de
promotion du dispositif, formation à l’utilisation des outils web,
 Appui technique des professionnels : formations individuelles et conseils techniques, appui au
montage de projet, appui à la mise en réseau des acteurs (réemploi, gaspillage alimentaire...),
pesées à Ne Plus Jeter, création d’outils…
 Promotion du réseau et de ses engagements : réduction des sacs plastiques (journée
d’ouverture de la SEDD à Matiti Macouria – DEAL), présentation publique de la consommation
engagée dans la boutique de Ne Plus Jeter (SEDD 2017, Cayenne), rencontres individuelles avec
les partenaires et professionnels (GREEN DAYS 2017, Matoury), promotion des circuits courts au
Salon de l’Agriculture 2017, SERD et Marché aux jouets 2017…
 Réalisation d’outils pour répondre aux besoins du réseau des producteurs et commerçants
engagés.
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Quatre labels permettent d’identifier les producteurs et les commerçants engagés à promouvoir la
consommation locale et à réduire/trier leurs déchets. La charte graphique a été actualisée en 2016 par
Ecoscience Provence avec les logos et la signature ci-dessous.

Le GRAINE Guyane porte depuis fin 2014 un projet de “Kit énergie” (aujourd’hui rebaptisé
« ÉNERGuYane ») à destination des animateurs et enseignants pour un public d’adolescents. Cette
mallette a pour ambition de combler le manque d’outils pédagogiques sur le thème de l’énergie en
Guyane. Il se veut adapté au contexte local et créé en collaboration avec les professionnels de l’énergie,
de l’animation et de l’enseignement.

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.

L’année 2015 a été consacrée à la rédaction du livret d’activités. En 2016, la rédaction a été finalisée et
le contenu validé. L’année 2017 est consacrée à l’infographie, l’impression et l’achat du matériel. La
mallette sera livrée en fin d’année 2017.

Favoriser une éducation à l’environnement accessible à tous

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.
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En 2017, 12 bulletins d’informations sont parus. L’objectif est d’informer le plus grand nombre de
personnes sur les activités du réseau et les informations importantes en lien avec l’éducation à
l’environnement.
ers
La lettre d’information est envoyée tous les 1 de chaque mois aux listes de diffusion suivantes :
 « Newsletter » 2929 inscrits.
 « Média » 174 inscrits.
 « Professeurs » 731 inscrits.
3834 personnes reçoivent la lettre d’informations. Début 2018 nous utiliserons MAILCHIMP pour éditer
les lettres d’informations.

Après plusieurs mois de travail avec l’équipe de Côté Cube, le nouveau site internet du GRAINE Guyane
est sorti le 8 juin !
Le site a bénéficié d'un bon coup de fraîcheur. Collaboratif, intuitif et pratique, le nouveau site du
GRAINE a été pensé comme un outil au service du réseau. Bases documentaires, plateforme pour
l'emploi, annuaire des acteurs de l'environnement, catalogue des outils pédagogiques, autant de
nouvelles applications pour aiguiller et guider les utilisateurs dans leurs recherches.
Plusieurs nouveautés : il est maintenant possible aux différentes structures actrices de l’EEDD en
Guyane de poster directement leurs actualités, leurs évènements et leurs offres d’emplois sur le site.
Une banque de CV est également mise à disposition.
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Un espace dédié aux adhérents a été crée. Ils s’y connectent avec un mot de passe pour retrouver : des
fiches pratiques, les listes médias
actualisées, les comptes rendus
des projets collectifs, les avant premières de projet…
Sur la nouvelle page d’accueil du
site internet il est possible de
retrouver des actualités et des
évènements du réseau adhérents,
afin de valoriser leurs actions.
Il est également possible de
retrouver des projets actuels du
GRAINE afin que les utilisateurs du
site
soient
informés
en
permanence de l’avancer de nos
actions.
Un panoramique permet de faire
un focus sur une action far du
moment.

Communiquer et informer

Grâce à google analytic nous pouvons déjà constater que depuis l’ouverture du site nous avons eu
7412 visites de 4069 personnes différentes. Presque 600 personnes visitent notre site chaque mois.
Nous pouvons également constater qu’il y a eu 21 692 pages de vues et que la durée moyenne d’une
visite est de 3 minutes !
Nous pouvons également voir que les pages les plus consultées sont :
1. La page d’accueil.
2. Les offres d’emploi.
3. Animez vos actions pour l’environnement ! (notre appel à projets).
4. L’espace adhérent.
5. Nos contacts.
6. L’organigramme.
7. Les offres de formations.
8. Présentation en bref.
9. Les lettres d’informations.
10. La banque de CVs.

Le nombre d’abonné à la page Facebook, outil essentiel des réseaux sociaux, connaît une progression
régulière. L’outil Facebook sert essentiellement à la diffusion hebdomadaire d’informations mais aussi
au partage d’actualités du réseau et autres acteurs de l’EEDD : évènements, nouveaux outils,
formations…
Cette page a été créée en octobre 2012.
En 2017, nous avons 1651 abonnés à la notre page facebook , soit déjà 391 personnes de plus qu’en
2016. Nous avons diffusé 253 publications et 1640 « mention j’aime » sur ces différentes publications
ont été recensées.
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Cette année la Fête de la Nature a eu lieu du 17 au 21 mai.
Le thème était : « Les super pouvoirs de la nature ».
Dans le cadre de cet évènement, le GRAINE coordonne la communication sur le territoire.
Suite aux mouvements sociaux qui ont eu lieu en Guyane, la réunion d’informations prévues
initialement le 5 avril a été annulée.
Peu d’actions ont été mises en place par manque de temps.
7 évènements ont été proposés sur l’ensemble du territoire par contre 21 en 2016. 5 de ces actions ont
été organisées par des structures adhérentes, une action par un établissement scolaire, et une action
par l’ONF.
L’action de l’ONF a mutualisé de nombreuses structures adhérentes au GRAINE : les Réserves
Naturelles et l’association Canopées des Sciences.
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Le GRAINE a élaboré un programme régional des manifestations, qui a été envoyé à travers nos
différentes listes de diffusion (adhérents, newsletter, acteurs de l’environnement, médias).
Ces informations ont été reprises par différents médias :
 WEB : Blada, le Kotidien…
 Presse écrite : journal France Guyane.
 Radio : Guyane 1er et Mayouri Campus
Malgré tout, l’évènement a rencontré un peu plus de 200 personnes et 25 élèves. En 2017 nous étions
à un total de 1500 personnes.

La Semaine du Développement Durable est devenue européenne en 2015,
dorénavant elle se déroule du 31 mai au 5 juin.
La coordination de cet évènement sur le territoire est assurée par la DEAL. Le
GRAINE Guyane a participé au comité de pilotage qui s’est réuni le 21 février, afin
de représenter le réseau adhérent.
4 sorties nature coordonnées par le GRAINE initialement prévues pour la Journée
Mondiale de l’eau fin mars annulée suite au mouvement sociaux ont été
reconduites pour la SEDD – Les actions ont eu lieu les 3 et 4 juin sur RémireMontjoly et sur Roura, il s’agissait d’une sortie observation des tortues avec
KWATA, d’un atelier découverte de la vie miscroscopique dans l’eau avec Guyanes
Environnements, de 2 animations pêche et découverte des poissons d’eau douce au Rorota avec
Guyane Wild Fish et à Roura avec Guyaquariophile Passion. (cf page 21 du Rapport d’activités).

En 2016 nous avions essayé une nouveauté « les vidéos du Rézo ». Le GRAINE Guyane se lançait dans la
réalisation de minis vidéo qui avaient pour objectifs la valorisation de chaque structure adhérente du
réseau et de promouvoir l’EEDD en Guyane.
Malheureusement par manque de temps et de financement une seule vidéo a été finalisée, elle est
disponible sur YOU TUBE et notre page FACE BOOK.
Lors de l’Assemblée Générale 2017 une table de travail portait sur la question : « comment faire en
sorte que les vidéo du rézo marchent ? ». L’idée émergeante fut de demander une participation
financière au réseau adhérent qui souhaite avoir leur vidéo. Pour cela une enquête de faisabilité doit
être faite.
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Depuis peu, les podcasts des émissions sont écoutables et téléchargeables sur le site de Radio Mayouri
Campus. Nous pouvons également suivre le nombre d’écoute en ligne.

Communiquer et informer

Depuis le 8 mars le GRAINE Guyane anime une émission de radio sur l’Éducation à l’Environnement et
au Développement Durable sur les ondes de Radio Mayouri Campus 107.6 : « Les cancans de
l’environnement ! ». L’objectif est de valoriser le réseau adhérent ainsi que l’environnement en Guyane.
Les émissions ont lieu en générale le 1er mercredi de chaque mois de 11h à 11h30. Pendant la
première partie de l’émission le GRAINE présente sa Lettre d’informations, les actualités en EEDD, les
projets, les évènements, les appels à projets etc... La deuxième partie de l’émission est consacrée aux
invités : présentation de leur structure, de leur fonction et focus sur un projet, un évènement en
particulier.
Pour le moment 5 émissions eu lieu valorisant 9 structures différentes :
 Le 8 mars, Virginie DOS REIS de l’association KWATA et Anaïs GAINETTE du Réseau Tortues
Marines de Guyane sont venues pour présenter la 2e édition de la Journée de la tortue marine.
 Le 3 mai, le président de la Compagnie Zoukouyanyan est venu présenter le festival de conte
« Conte Pou Tandé » et Jean-Luc BAUZA de la SEPANGUY est venu présenter les actions pour la
Fête de la Nature.
 Le 31 mai, nous avons présenté l’AG du GRAINE Guyane, notre nouveau site internet et le
programme de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) qui commençait le
même jour. Maria MEJIA de l’association AQUAA est venue présenter leurs actions durant la
SEDD et le salon de l’immobilier.
 Le 5 juillet, Romane LEVASSEUR de l'association Sports Pour Tous est venue nous parler de leurs
formations, et Céline LAPORTE est venue nous parler de Peupl'En Harmonie, une structure qui
propose aux jeunes guyanais des échanges régionaux et internationaux.
 Le 4 octobre, Laura DEMADE-PELLORCE d’INGAGEN est venue nous parler de ses projets de
jardins pédagogiques et Jean-Maurice MONTOUTE du Parc amazonien de Guyane est venu
nous présenter les grandes actions mises en place pour cette fin d’année.
 Le 6 décembre, Hélène AKKOUCHE de l’association GEPOG est venue nous parler de leurs
différentes actions et d’un concours de vidéo « Klap ta crik » et Jean-Philippe CHAMPENOIS de
l’association APIGUY est venu nous parler de leurs formations et de la Fête du miel et de
l’abeille.
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Un nouveau projet voit le jour avec Guyane 1 . L’objectif est de mettre en place deux fois par mois
après le journal télévisé du midi, une rubrique environnement.
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Notre rôle est donc de fournir un planning à Guyane 1 en leur proposant deux structures adhérentes,
les actions mises en place, la thématique…. Ainsi les journalistes pourront faire des reportages pour la
rubrique environnement et valoriser le réseau de l’EEDD. Ce partenariat a débuté en septembre 2017.
Pour le mois d’octobre nous avons proposé le Parc amazonien qui a de nombreuses actions prévues
pour la fin d’année et l’ARAG – Association Rural Agricole de Guyane – qui propose des ateliers pour le
Salon de l’agriculture. Pour le mois de novembre un reportage a été fait sur la venue de Gilles
CLEMENT, nous avons également proposé la SEPANGUY pour la Semaine Européenne des Réductions
des Déchets et la Réserve Naturelle Trésor pour ses 20 ans. Pour décembre nous avons proposé un
retour sur les Rencontres Régionales de l’EEDD du GRAINE et Ne Plus Jeter pour un Noël solidaire.

En 2017, nous comptabilisons :
 4 passages télévision.
 13 passages radio.
 17 articles dans la presse écrite.
 15 articles environ sur internet.

Passages TV

Passages Radio

Articles presse écrite
30

Articles média web
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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.
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ADNG
97393 Saint-Laurent-du -Maroni
06 94 91 14 34 / info@adng.org

Nature

ADSPS
97310 Kourou
05 94 22 00 50 / 06 94 40 99 07
allie.adsps@gmail.com@orange.fr

Nature / Eau / Sciences
APIGUY
06 94 42 78 32
Api973@hotmail.fr

Agriculture

AQUAA
97300 Cayenne
06 94 49 16 53
associationaquaa@yahoo.fr

Aménagement / Urbanisme
ARAG
97354 Rémire-Montjoly
06 94 21 79 98
arag.97300@yahoo.fr

Agriculture

ARDAG
97300 Cayenne / 06 94 27 23 47
ardag.ardag973@gmail.com

Déchets

Aux paniers citoyens !
97310 Kourou
auxpanierscitoyens@gmail.com

Agriculture / Alimentation
Bilembi
97351 Matoury / 06 94 41 24 82
bitegue@wanadoo.fr

Patrimoine Culturel

Canopée des Sciences
97300 Cayenne / 06 94027 47 11
parmentier@ccsti973.fr

Sciences

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

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

Colibris Guyane
colibrisguyane@gmail.com

Développement Durable

ComenSciences
97300 Cayenne / 06 94 26 37 53
contact@comensciences.net

Sciences

Comité Sports pour Tous
97394 Rémire-Montjoly
06 94 41 97 55
cr.guyane@sportspourtous.org

Sports Nature

Compagnie des guides
97310 Kourou
guides.guyane@gmail.com

Nature

Compagnie Zoukouyanyan
97300 Cayenne / 06 94 28 42 36
zoukouyanyan@yahoo.fr

Art culture / Nature

D.A.A.C Guyane
97354 Rémire-Montjoly
05 94 30 44 80
secretariat@daacguyane.org

Social / Santé environnement
Eco-Ecole Augustine DUCHANGE
973 11 Roura / 05 94 37 05 21
gs.duchange@gmail.com
Equinoxe formation
97300 Cayenne / 05 94 28 22 36
cayenne@equinoxe-guyane.com

Développement Durable / Formation
Escapade Carbet
97300 Cayenne / 06 94 42 11 82
infos@escapade-carbet.com

Tourisme durable

ETIAGE
97354 Rémire-Montjoly
05 94 28 13 37 / 06 94 43 37
g.lacombe@etiageguyane.fr

Eau

GADEPAM
97300 Cayenne / 05 94 38 21 43
gadepam@wanadoo.fr

Art et culture

G.E.P.O.G
97300 Cayenne / 05 94 29 46 96
association@gepog.org

Nature

Guyane Allaitement et parentalité
guyane-allaitement@orange.fr

Déchets / Alimentation

Guyane Energie Climat
97300 Cayenne / 05 94 30 26 03
contact@gec-guyane.fr

Energie

Guyane Wild Fish
06 94 20 64 90
antoine_baglan@hotmail.com

Nature

Guyanes Environnements
97354 Rémire-Montjoly
06 94 25 56 32
grepingeo@hotmail.com

Nature / Eau / Déchets
Guyaquariophile Passion
97300 Cayenne / 06 94 27 77 32
guyaquariophile-passion@orange.fr

Nature

Guyarando
97354 Rémire - Montjoly
guyarando@gmail.com
Ingagen
97354 Rémire – Montjoly
06 94 99 47 08
demadep-l@hotmail.fr

Agriculture / Jardin
Kwak la Guyane
97300 Cayenne / 06 94 47 77 51
kwakguyane@outlook.com

Développement Durable

Kwala Faya
97300 Cayenne
05 94 39 35 93 / 06 94 43 11 20
kwalafaya@kwalafaya.org

Energie

KWATA
97300 Cayenne / 05 94 25 43 31
asso@kwata.net

Nature

Nature
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Lycée Félix Éboué
97300 Cayenne
Mairie de Matoury
97351 Matoury
Matoury-mairie@orange.fr
MAMA BOBI
97320 Saint-Laurent-du-Maroni
05 94 34 39 17
mamabobi@wanadoo.fr

Culture / Agriculture / Déchets
Mizion Earth
06 94 48 11 36
mizionearth@gmail.com

NATEKO
97300 Cayenne / 06 94 12 98 01
nateko@free.fr

Art / Sciences

Ne Plus Jeter
97300 Cayenne / 06 94 42 13 14
neplusjeter@gmail.com

Déchets

acteurs de
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Culture / Agriculture / Déchets

Observatoire Régional de l’Air
97300 Cayenne / 05 94 28 22 70
gestion@ora-guyane.org

Climat / Air

Océan Science Logistic
97310 Kourou
06 94 22 37 93
grepingeo@hotmail.com

Nature / Sciences / Déchets
PANAKUH
97313 Saint-Georges-de-l’Oyapock
05 94 59 07 44
panakuh.association@yahoo.fr

Nature / Patrimoine culturel
Parc amazonien de Guyane
97354 Rémire-Montjoly
05 94 29 12 52

Nature / Développement Durable
Parc Naturel Régional de Guyane
97300 Cayenne
05 94 28 92 70

Nature / Développement Durable
Peupl’en Harmonie
97354 Rémire-Montjoly
0694 21 06 23 - 0694 45 28 50
peuplenharmonie@gmail.com

Tourisme / interculturalité
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PHRONESIS
97300 Cayenne / 06 94 29 06 04
meryll.martin@phronesis-guyane.fr

Nature

Développement Durable

Portnawak Produktion
97300 Cayenne / 06 94 21 17 11
portnawakproduk@gmail.com

Culture / Déchets

Réserve Naturelle de l’Amana
0594 34 84 04
amana2@wanadoo.fr

Nature

Réserve Naturelle de l’île du Grand
Connétable
97300 Cayenne / 05 94 39 00 45
grand.connetable@espaces-naturels.fr

Nature

Réserve Naturelle de Kaw-Roura
contact.rnkr.pnrg@gmail.com

Nature

Réserve Naturelle des Nouragues
97300 Cayenne / 05 94 39 00 45
jennifer.devillechabrolle@onf.fr

Nature

Réserve Naturelle du Mont Grand
Matoury
rnn_montgrdmatoury@espacesnaturels.fr

Nature

Réserve Naturelle Régionale Trésor
97300 Cayenne / 05 94 38 12 89
tresor@espaces-naturels.fr

Nature
SAPOKAYE
97354 Rémire-Montjoly
06 94 43 50 33
sapokaye@ymail.com

Nature / Déchets

SEPANGUY
97329 Cayenne / 05 94 29 04 26
info@sepanguy.org

Nature / Eau / Déchets

Tangram
97354 Rémire-Montjoly
06 94 41 96 01
association@tangram-guyane.org

Développement Durable, santé et
environnement
WWF
97300 Cayenne
05 94 31 38 28
guyane@wwf.fr
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José GAILLOU (individuel) ; Marc-Alexandre TAREAU (individuel) ; Marie-Ange JOSEPH
(individuelle) ; Gaëlle CORNATON (individuelle) ; Christine POIXBLANC (individuelle) ;
Rémi GIRAULT (SEPANGUY) ; Anselme BROCHET (AQUAA) ; Dave BENETEAU DE LA
PRAIRIE (MiZion Earth) ; Louise BETREMIEUX (GEPOG) ; Yesenia CERVIGON-MOULIN
(WWF) ; Thomas DENIS (ADNG) ; Cécile GOURSAT et Manon LERMURIER (NPJ)

PAG, PNRG, GEPOG, SEPANGUY, Isabelle VALADE, OSL

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

