2019 : le GRAINE a 20 ans ! L’âge de la folie, de la créativité et de l’audace. Cette année encore, notre association a
continué d’affirmer son positionnement grâce notamment à la pérennisation d’actions représentatives de ses
valeurs, de ses objectifs, de ses principes de fonctionnement. Le GRAINE a su maintenir et développer ses actions,
malgré le départ d’une salariée historique : son ancienne directrice Camille GUÉDON. Ce départ a été suivi de 8 mois
de vacance du poste de direction. Cette période fut dense pour l’équipe salariée comme bénévole qui a dû
compenser cette absence de son mieux. Qu’elle en soit ici chaleureusement remerciée.
C’est dans ce contexte que Bruno LORIOT est arrivé en août, accompagné par le bureau du GRAINE afin de renforcer
l’équipe en tant que directeur. En mars déjà, Johann BOUCAUD avait rejoint notre équipe pour développer la 2nde
édition du Parcours d’immersion aux métiers Nature & Patrimoine (10 volontaires formés). Léa BERRIEN en
revanche, a quitté la structure après avoir travaillé notamment, sur la coordination d’Alternayana.
Car s’il est un événement marquant dans la vie de notre réseau en 2019, c’est bien la tenue d’Alternayana, le festival
des alternatives péyi. Cette 1ère édition a rencontré un franc succès en comptabilisant 62 exposants, plus de 2200
entrées gratuites et 230 scolaires. Au réseau désormais de réfléchir à la suite de ce temps fort régional et de l’inscrire
dans la durée.
En 2019 encore, le GRAINE a contribué à la pérennisation des emplois en EEDD en proposant comme chaque année
une offre de 7 formations initiales et continues sur 3 thématiques : connaissances scientifiques, connaissances
transversales et compétences éducatives/socioculturelles. De même ont été formés 52 volontaires en service
civique, des enseignants et associations du territoire du Parc amazonien de Guyane.
Par ailleurs, malgré l’absence de direction pendant 8 mois, le GRAINE a suivi 8 commissions de représentation
régionale et assuré la coordination de dispositifs pédagogiques régionaux : « De l’éducation à l’environnement dans
vos classes » et « Eco-Ecole ».
Comme à son habitude, notre équipe a pu animer ses journées d’échanges et de pratiques et ainsi faire vivre le
réseau « jardin » d’une part, notamment à travers la rédaction du Guide pédagogique sur les jardins, mais également
le réseau « Bénévolat nature ». L’accompagnement aux démarches participatives est toujours au cœur de notre
action.
Si des mouvements de salariés sont à prévoir en 2020 (Marion POUX prendra quelques mois de congés, Johann
quitte ses fonctions en mars), les perspectives ne manquent pas : l’organisation des prochaines Rencontres
régionales, l’élargissement du travail autour de la thématique « Jardins » ou la poursuite de la dynamique Parcours
d’immersion.
Au sein de la gouvernance également, la réflexion autour d’une co-présidence, mise en sommeil du fait de l’absence
de direction en 2019, devra être relancée et soumise au réseau lors de nos fameuses Assemblées gesticulées du
GRAINE.
Il appartient désormais à chacun d’entre nous de veiller à l’épanouissement de notre réseau à l’aube de sa troisième
décennie ! Le GRAINE le mérite, la Guyane également.
Le Bureau du GRAINE Guyane
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Les 20 ans
du GRAINE Guyane

12 OCT

12 SEPT

7 AOUT

21 JUIN

29 MAI

Arrivée de Bruno LORIOT
Directeur

Assemblée Générale 2019
GRAINE

Clôture du projet
Saint-Georges-de-l ‘Oyapock

Coordination du programme
de la Fête de la Nature

22 MAI

8 AVR

Assemblée Générale 2019 GRAINE
Bilan financier

Lancement du parcours d’immersion
2e édition

Temps de vie
associative.
4 DEC
Temps d’échange

3 AVR

29 - 30 MARS

15 JANV
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Arrivée de Johann BOUCAUD
Responsable des formations

Festival ALTERNAYANA
1ère édition

Vœux 2019
et galette des rois

Partenariat, projet,
représentation politique.

DEC
4 DEC

Régionale née en 1999.

46 structures, 3 membres associés et 21 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 2019, le GRAINE compte 70 adhérents, dont 21 individuels, 3 membres associés
et 46 personnes morales à jour de leur cotisation.
10 nouvelles structures ont rejoint le réseau :
• Associations : Effet morpho, CERATO, ASPTT, MANIFACT, Muntu Gwiyann,
SECCOÏA, Terra Da Dança, Toum Guyane
• Établissements scolaires : Collège Auguste DÉDÉ, Ensemble Scolaire Cécile
CHEVIET
• Entreprise : Koté Forêt, NBC
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L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le
samedi 22 juin 2019, de 10h30 à 12h sous le
carbet du GRAINE.
20 personnes étaient présentes, dont 20 votants
(15 votants et 5 procurations).
Le programme de l’AGO, comme à notre habitude,
se voulait ludique, convivial et plein de surprises.
Ainsi, au menu : un accueil robotique, un jeu de
présentation déambulatoire, un pictionnary /
times-up pour découvrir le rapport d’activités.
Exceptionnellement cette année, une deuxième A.G.O s’est déroulée le 12 septembre afin de valider le bilan
financier. Une vingtaine de personnes étaient à nouveau présentent.
L’équipe du Conseil d’Administration a vu de nouveaux membres s’investir et étoffer l’équipe déjà
présente. Bienvenue !

CA du
GRAINE

Individuel

Associations

1

Louise

BÉTREMIEUX

Présidente

2

Ewen

LINTANF

Secrétaire

3

Marc-Alexandre

TAREAU

Membre

4

Benjamin

HENNION

Trésorier
adjoint

5

David

CRUGNALE

6

Rémi GIRAULT et
Raphaëlle RINALDO

7

Isabelle

GUILLARD

Bénévole

8

Karine

Salariée

9

Yesenia

GROSS
CERVIGONMOULIN

Maïouri
Nature
TANGRAM

Salariée

WWF

Membre

10

Thomas

DENIS

Président

ADNG

Membre

11

Cécile GOURSAT et
Manon LERMURIER

Salariée
Bénévole

NPJ

Membre

12

Valérie

Bénévole

GEPOG

Membre

PONTANA

Salarié

AQUAA

Trésorier

Bénévole

SEPANGUY

Membre

Vie Associative et gouvernance

À la suite de l’élection du nouveau Conseil d’Administration lors de l’AGO, un nouveau bureau a été élu :

Membre
Membre

Le Conseil d'Administration s'est réuni à 7 reprises en 2019 : le 6 février, le 8 mars, le 8 mai, le 22 juin
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direction@graineguyane.org
Directeur.
Salarié depuis le 7 août 2019.
CDI à temps plein.

Vie Associative et gouvernance

formation@graineguyane.org
Responsable des formations.
Salarié depuis le 3 avril 2019.
CDD de 1 an à temps plein.

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

Actions.co@graineguyane.org
Animatrice réseau, chargée des
actions collectives.
Fin de contrat le 4 octobre 2019.
CDD de 1 an à temps plein.

communication@graineguyane.org
Chargée de communication et de la vie associative.
Salariée depuis avril 2012.
CDI à temps plein.

Le GRAINE Guyane met à disposition gratuitement un carbet, 15 rue
Georges Guéril, à Cayenne, auprès de ses structures membres et adhérents
individuels.
En 2019, le carbet comptabilisait :
• 19 structures utilisatrices du carbet.
• 150 réservations.
• 1500 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.
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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 implique de déployer des compétences très variées (organisation interne,
ressources humaines, gestion, méthodologie de projets, techniques de concertation, etc…).
Le GRAINE a accompagné davantage de projets cette année. Cela est dû en partie à des
accompagnements associatifs dans le cadre d’une mission avec le Parc amazonien de Guyane.
On relèvera un accompagnement poussé d’une structure adhérente – le GEPOG – à (le GEPOG) à la mise
en place d'un projet participatif sur le programme TRAMES (continuités écologiques, aménagement et
participation). Cet accompagnement débuté en septembre 2018 se poursuivra jusqu’à juillet 2020.
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Le 1er semestre 2019, nous avons accompagné 28 porteurs pour 29 projets sur des thématiques
différentes (faune, jardin, projet pédagogique, participation...) (19 porteurs sur l'année 2018).

Méthodologie

Mise en réseau

Pédagogie

Structuration

10%

2016

13

14%

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

6

2018

2019

17
15 15

9
34%

2017

10
7
4

42%

324

1

3
1 10

2 21

000

2018 est l’année de naissance de ce nouvel outil à destination de nos
adhérents : le Groupement d’Employeurs pour l’Éducation à
l’Environnement (G3E) !
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 personne assurant les
missions de saisie comptable collabore avec le G3E pour soutenir chacune de ces structures. Bienvenue
à Valérie !
Les activités évoluant et se (re)structurant, des entretiens de recrutement pour recruter un.e assistant.e
comptable ont été réalisés sans trouver la perle rare.
Le G3E est hébergé par le GRAINE dans ses locaux.

Le catalogue 2019 propose des formations, en fonction des besoins remontés tout au long de l'année
précédente.
On y trouve 7 formations réparties en différentes catégories :
• Acquérir ou renforcer ses connaissances naturalistes et scientifiques :
La fourmilière comme outil pédagogique
• Consolider ses compétences transversales :
Spécialité Secours en milieu amazonien
Gérer ses réseaux sociaux
Le communiqué de presse
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• Développer ses compétences éducatives/socioculturelles :
L'éducation à l'environnement dans les accueils collectifs de mineurs (ACM)
Le patrimoine culturel, support de l'EEDD
Concevoir et animer des projets de bricolage nature
Il y a eu 6 formations de réalisées :
Secours
milieu
amazonien

Secours
milieu
amazonien
Session 2

Le
communiqué
de presse

Bricolage
nature

Gérer ses
réseaux
sociaux

TOTAL

Nombre de
participants

9

8

10

8

8

9

50

Journées
participantes

18

8

10

8

24

9

75

Associations

Individuels

Entreprises

Établisements publics

Services de l'État

4%

10%

50%

22%
14%

Le PRF a été mis en place en 2013. En six ans, il a ainsi
bénéficié à 348 participant-es. 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 (50 %).

Depuis 2018, le GRAINE propose la formation civique et citoyenne à destination des volontaires en
service civique de Guyane.
La formation civique et citoyenne se déroule sur deux jours : la première journée les interroge sur la
notion d'engagement, de citoyenneté, et leur permet de maitriser leur droits et devoirs. 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, que ce soit leur environnement naturel mais aussi
social, culturel, ...Ce sont 52 volontaires avec qui nous avons pu discuter et débattre.
•
•
•
•

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

La fourmilière
comme outils
pédagogique

Une session s’est déroulé les 24 et 25 juin à Montsinéry avec 4 volontaires
Les 21 et 22 octobre à Matoury pour 17 volontaires
Les 24 et 25 octobre dans nos locaux pour 14 volontaires
Les 19 et 20 Novembre à Saint-Laurent pour 17 volontaires
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La convention avec le Parc amazonien de Guyane (PaG) comprend notamment la formation
d’enseignant.e.s en poste sur les communes de
Maripasoula et de Camopi.
À Camopi, cette année encore face au faible nombre
d’inscrits, il a été décidé d’accompagner individuellement les
enseignant.e.s qui le souhaitaient : 1 enseignant du 1er degré
sur le rôle du PaG en éducation à l’environnement, le
montage de projet et la pédagogie de projet, ainsi que 2
enseignants du 2nd degré sur un projet sur un projet visant à
faire du lien entre les pratiques traditionnelles et les
matières enseignées au collège.
À Maripa-Soula, la formation a réuni 17 participant.e.s sur 3
demi-journées autour de l’éducation à l’environnement, la
pédagogie de projet, le montage de projet, l’expérimentation
d’activités autour de l’eau, des déchets, de la nature et de l’énergie ainsi que la rédaction collective de
projets. Les participant.e.s font un bilan satisfaisant de cette formation. Un travail est en cours avec la
coordinatrice REP afin de prévoir la prochaine formation sur 2 journées complètes avec remplacement
des enseignants.

La convention avec le Parc amazonien de Guyane comprend également la formation d’associations du
territoire, sur Maripasoula et Camopi.
À Camopi, face au faible nombre d’inscrits, l’équipe a décidé d’accompagner individuellement les
structures qui le souhaitaient. Ainsi, 5 associations ont été rencontrées pour de l’accompagnement au
montage de projets culturels, de l’échange de pratiques, une meilleure connaissance du réseau et des
perspectives de collaboration ainsi que de la relecture de dossier de financement. De riches échanges
ont eu lieu sur les questions de mobilisation sur le territoire et d’échanges entre communautés.
La formation sur Maripasoula aura mi-janvier 2020.

En partant de la situation de l’emploi (un taux de chômage élevé touchant
particulièrement les personnes de moins de 25 ans qui représentent près de 45 %
des chômeurs) et des difficultés rencontrées par les structures de l'EEDD,
notamment celles liées à l'embauche, le GRAINE Guyane a imaginé un parcours
d'immersion ayant pour objectif de faire découvrir aux personnes éloignées de
l'emploi les métiers d'animation du secteur de l'éducation à l'environnement,
principalement au travers des thématiques liées au patrimoine naturel, culturel et
historique du territoire.
Soutenu financièrement par la DEAL, la DIECCTE et la DJSCS, ce projet fait suite à
l’étude prospective sur les métiers de l'éducation à l'environnement et au
développement durable lancée en 2017.
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Le parcours doit assurer un maximum de sorties positives, c'est pourquoi il s'articule autour de trois
volets complémentaires:
• La découverte du secteur de l'animation et de l'EEDD
• La formation.
• L'acquisition et la valorisation de compétences professionnelles.
Le programme alterne temps d'immersion professionnelle, temps d'accompagnement et accueille 7
jeunes guyanais-es sur une participation totale de 10 volontaires.
Sept structures sont également partenaires du parcours et accueillent les volontaires en immersion sous
le statut de service civique jusqu’en mars ou avril 2020 : Ranjé to bisiklet, la Réserve des Nouragues, la
Réserve Trésor, la Compagnie Zoukouyanyan, Mama Bobi, l'ADNG et Manifact le Kaz Lab.

Le livret personnel de reconnaissance de l’expérience professionnelle et de valorisation des compétences
Ce livret a été conçu pour accompagner les participant.e.s et a pour
objectif de valoriser l'expérience professionnelle et
d'attester des missions effectuées lors du service civique,
des modules de pré-qualification et des formations
suivies lors du parcours. Ce document, tamponné par la
structure d'accueil et par le GRAINE viendra compléter le
CV du participant afin d'aider dans la recherche d'emploi.

Le centre de ressources du GRAINE Guyane est accessible à tous, mais
seulement les adhérents peuvent y emprunter des ouvrages.
Il répertorie actuellement 1068 ressources toutes confondues : malles
pédagogiques, DVD, livres, expositions…
En 2019, 36 emprunts ont été recensés dont 4 malles pédagogiques et
4 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.

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

Les formations proposées lors du parcours sont:
• BAFA (formation générale, stage pratique, session d’approfondissement environnement).
• Le PSC1
• La formation civique et citoyenne.
•
Deux fois 3 jours de formations portés sur l'animation nature.

http://biguyne.graineguyane.org
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Livres et périodiques

Expositions

Malles pédagogiques

DVD

10%
4%
80%

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

6%

Le livret « Les agricultures de Guyane » a été édité
par le GRAINE Guyane en 2013. Il a pour ambition
de donner des clefs de compréhension du monde
agricole, afin d’être un support à la réflexion en
classe ou en animation.
En 2019, le livret agriculture a été distribué à
différents partenaires :
•
20 exemplaires ont été donnés à
l’association GEPOG.
•
15 exemplaires ont été donnés au Parc
amazonien pour Camopi.
•
108 exemplaires ont été donnés au
Rectorat.

5 ans après sa parution, « Les agricultures de Guyane » sont un support d’éducation à l’environnement
qui permet d’aborder des thématiques autres que l’agriculture pure, tel que les déchets avec le
gaspillage alimentaire, la faune et la flore de Guyane…
143 exemplaires ont été distribués par le GRAINE Guyane en 2019.

Éducation nationale

Associations
Autre (concours, sensibilisation grand public…)
10%
14%

76%

14

Le livret « la mer en Guyane » a été édité pour la 1ère
fois en 2010. Il était à destination des 8-11ans et fut
épuisé en moins de 6 mois.
En 2016 il y a eu une 2e édition réactualisée qui
comprend 6 nouvelles pages et qui est à destination
des primaires, collèges et peuvent être adaptés aux
lycées.

En 2019, le livret « La mer en Guyane » a été distribué
à:
•

•

En 2019 160 livrets ont été distribués par le GRAINE Guyane.

Éducation nationale

Associations

Entreprises

12%
38%
50%

Le livret « Les habitants de la forêt » a été édité en 2018.
Il s’attache à faire découvrir aux 9 – 12 ans la faune de la forêt
et son écologie, afin de comprendre la mise en place de
mesures réglementaires telles que le permis de chasse. Les
thèmes abordés sont les milieux naturels, la classification, les
réseaux trophiques, la reproduction, la place des animaux
dans la culture, le suivi scientifique et les outils de protection.

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

•

60 exemplaires ont été donnés à Koté forêt structure d’éducation à l’environnement basée à
Kourou. Pour un projet « À la découverte du dauphin de Guyane » pour deux classes de cycle3.
80 exemplaires ont été donnés au GEPOG, pour compléter des animations du sentier de
Montabo, présentation de la faune côtière du bord de mer, pour des classes de grande section
de l’école Phinéra-Horth de Cayenne.
20 exemplaires ont été donnés au Collège Paul Suitman de Camopi

En 2019, le livret « Les habitants de la forêt » a été distribué
à:
• 31 exemplaires au Parc amazonien pour des classes
de Maripa-Soula et de Camopi.
• 45 exemplaires au collège Lise OPHION pour des classes de 6e et 4e, dans le cadre d’un projet
théâtre « éco-citoyen » dont les personnages sont des animaux de la forêt.
• 15 exemplaires à l’association Tangram pour une classes de primaire dans le cadre d’un club
nature.
• 23 exemplaires pour l’école Stanislas dans le cadre d’un projet faune et flore avec une classe de
CM1.
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•
•
•
•
•
•

30 exemplaires à l’école Léopold Héder de Montsinéry pour un projet biodiversité avec des élèves
de CM1 et CM2.
130 exemplaires au Rectorat de Guyane, pour les classes participantes du concours C Génial.
25 exemplaires au collège Héder dans le cadre d’un projet de découverte de l’environnement et
sensibilisation de la faune lors d’activités pédagogiques.
40 exemplaires à l’association GEPOG dans le cadre d’animation nature.
30 exemplaires à l’école Eugène Honorien de Rémire-Montjoly pour sensibiliser une classe de
CE1.
15 exemplaires au CDI du collège Paul Suitman de Camopi.

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

En 2019 384 exemplaires ont été distribués sur tout le territoire.

Éducation nationale

14%

Associations

Autres

8%

78%

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 2019 la ZNIEFF Terre fut empruntée une fois durant 1 mois par la Centre d’exposition Pagaret de
Rémire-Montjoly.
La ZNIEFF Mer est introuvable depuis 2018.
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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 2019, le parcours a été emprunté deux fois :
- 2 semaines par le Lycée Michotte de Cayenne, dans le cadre de
sensibilisation au Développement durable.
- 1 mois par la Mairie de Macouria pour le projet « Connais ton
environnement ».

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

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 site internet, 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 rendus 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 2019, 78 offres d’emplois ont été diffusées ainsi que 15 demandes dans la banque de CV.

Associations

Etablissements public

Entreprises

Service de l'Etat

CDI

CDD

11%

SCV

VSC

Stages

2%

10%

11%

11%
4%
19%

58%
57%
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Le GRAINE Guyane siège dans 8 commissions ou groupe de travail.
Lors du 1er semestre 2019, l’absence de direction au sein de l’association n’a pas permis la participation
à certaines des commissions auquel le GRAINE prend habituellement part. Nous étions tout de même
présents à :
cette instance et a été représenté cette année par

Marion POUX et Bruno LORIOT.

Le 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.

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
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Ce PNA coordonne les actions de connaissance et
sauvegarde des tortues marines sur le territoire
pour une durée de 10 ans. Le GRAINE est investi
notamment dans le groupe de travail « éducation
à l’environnement » et sur le programme de la
« journée de la tortue ». Le GRAINE est représenté
au sein du COPIL et du groupe de travail EEDD par
Marion POUX.

La SEDD a eu lieu du 30 mai au 5 juin 2019. La
DEAL a pour mission de coordonner les actions
menées dans le cadre de la SEDD au niveau
régional. Le GRAINE a participé au COPIL pour
représenter le réseau et faire remonter les actions
proposées par le réseau le 18 mars et le 10 mai. Le
GRAINE y était représenté par Elodie DESMAREST.

Porté par le GEPOG, ce programme comprend un
volet sur le milieu marin et un sur le milieu
terrestre. Le GRAINE fait partie du comité de suivi
et a participé à une réunion sur la partie
« Sensibilisation et formation » du volet Espèces
Exotiques Envahissantes. Le GRAINE y est
représenté par Marion POUX.

La RNR Trésor porte un projet d’outil pédagogique
développant des séquences sur la biodiversité
forestière en lien avec les espaces protégés. Le
GRAINE, représenté par Marion POUX, a participé
à la 1ère réunion du COPIL et poursuivra sa
participation sur l’année 2020.

Le GRAINE siège de nouveau dans cette instance
depuis décembre (commission culture éducation
et commission économique). Le CESECEG donne
des avis sur les politiques publiques sur saisine de
la CTG ou par autosaisie.

Le GRAINE demeure membre du conseil d’Administration

Agir avec et dans les territoires

La CTG a organisé des réunions de concertation
autour de la mise en place de la prochaine ARB. Le
GRAINE a participé aux ateliers sur la valorisation
de la biodiversité et sur l’implication du monde
associatif, et a rédigé une note sur la formation. Le
GRAINE était représenté par Marion POUX.

La DEAL Guyane et le Comité 21 ont organisé la
partie guyanaise du tour de France des Objectifs
de Développement Durable, ayant pour finalité de
valoriser les initiatives locales qui participent à ces
objectifs. Le GRAINE, représenté tour à tour par
plusieurs salariés de l’association, était présent au
COPIL, au groupe de travail « Centre littoral » et a
animé un porteur de paroles durant la journée sur
Cayenne.

Le GRAINE est régulièrement sollicité pour des interventions ou participation à des ateliers de travail
thématiques.
En 2019 et pour la 2nde année, le Rectorat a sollicité le GRAINE pour faire partie du jury du concours
scientifique C’Génial : adressé aux élèves du 1er et 2nd degré, les élèves ont présenté leurs travaux
scientifiques sur des thématiques variées (énergie, biodiversité, robotique, jardin, espace, volcans...). Les
gagnants de la catégorie « collège » ont pu défendre leur titre régional lors de la finale nationale à Paris,
sur le thème de l’énergie hydroélectrique.
A l’atuomne2019, Monsieur le Recteur a invité le GRAINE a participé à la journée de lancement des la
généralisation des éco délégués, demandée par Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l’Éducation
Nationale, dans la circulaire d’Août 2019.

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 l'interface des autres réseaux (notamment Guyane Promo
Santé et APROSEP) 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 (conventions, réunions, diffusion…).
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En entrant dans la démarche des Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte, la commune
de Saint-Georges-de-l ’Oyapock s’est engagée sur un programme d’actions visant à un modèle de
développement plus sobre et économique. Ce programme comprend une partie liée à l’éducation à
l’environnement.
C’est en ce sens que le GRAINE Guyane a été sollicité afin de monter un programme pédagogique
destiné aux scolaires de la commune.
En nous basant sur les demandes initiales de la mairie, nous avons proposé 3 thèmes pour 6 classes
des écoles Gabin Roze et Pascal Joinville :
Le jardin : outil pédagogique pluridisciplinaire par excellence, la réalisation d’un jardin pédagogique
dans l’enceinte des établissements scolaires permet aux enfants d’entrer en contact avec la « nature
ordinaire » et de comprendre et expérimenter – à petite échelle – la production de notre nourriture.

Agir avec et dans les territoires

Laura DEMADE-PELLORCE (Ingagen) est intervenue auprès de CE1 et CM1 :
•
•
•
•

•

Atelier de découverte du végétal, pour faire la différence avec
le minéral et l’animal
Séance de semis, permettant de mettre la main à la pâte et
découvrir les besoins de la graine
Repiquage et entretien des plantes, avec découverte de
l’anatomie végétale et activités scientifiques
Les 5 sens au jardin, pour travailler le sens et le vocabulaire
autour des textes, couleurs, odeurs et goûts, avec
dégustation à la clé !
Atelier « Dessine ton jardin », avec Carambole et Sapotille
pour créer des marque-pages à l’aide de matériaux naturels.

Les déchets : pendant de la société de consommation, les déchets sont partout. Comprendre d’où ils
viennent, leur impact, comment les réduire et les gérer est essentiel. Les ateliers se basent sur le
quotidien des enfants : comment utiliser nos déchets pour s’amuser ?
Emmanuel Pougblanc, artiste plasticien, est intervenu auprès de deux classes de CP :
•
Introduction aux déchets, avec recueil des représentations et valise
pédagogique remplie de petits montages
•
Sortie à la recherche des déchets, afin de découvrir les problèmes posés
et de constituer une banque de matériaux
•
Débat et citoyenneté, en continuité de la sortie, puis réalisation de
pictogrammes en mouvement (animés par le vent) : choix des matériaux,
découpe, assemblage…
•
Finalisation des mobiles, grâce à des démonstrations d’assemblages, et
accrochage dans l’école
La biodiversité des petites bêtes : fourmis, araignées, abeilles... ces arthropodes souvent mal aimés ont
un rôle important dans la pollinisation, l’aération du sol et la lutte contre les ravageurs des cultures.
Mieux les connaître, c’est faire un pas vers la réduction des produits phytosanitaires.
Alex SALAS LOPEZ (Canopée des sciences) est intervenu auprès de classes de CE1 et CM1/CM2 :
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•

•
•

•

Séance de découverte des arthropodes, à l’aide
d’animaux vivants et d’images pour parler
morphologie, cycles de vie, rôles alimentaires…
Découverte des fourmis et du comportement social
grâce à des images, vidéos et résine
Atelier sur les interactions sol-plante-insecte pour
comprendre le rôle de la petite faune du sol, avec
observations sous loupes binoculaires
Sortie dans les abattis, malheureusement annulée
suite à un problème avec les propriétaires du terrain.

Les projets ont été conclus par une matinée d’échange autour des projets : chaque classe a pu présenter
ses actions et découvrir celles des autres. L’occasion de remobiliser les acquis, de partager les
découvertes et de montrer ses réalisations !

Agir avec et dans les territoires

Le GRAINE Guyane est relais local du dispositif Éco-École. À ce titre, il a pour rôle de faciliter la mise en
place de la démarche Éco-École dans les établissements. Ainsi, il :
• accompagne les enseignants pour le montage de leur projet pédagogique ;
• accompagne et soutient les enseignants dans la recherche de financement ;
• met en relation les enseignants avec les acteurs locaux ;
• valorise les projets des établissements à travers le livret « Éco-Écoles en action » ;
• organise des rencontres et échanges entre les enseignants et autres acteurs ;
• participe à des temps de formation en partenariat avec le Rectorat.
Durant l’année 2019, 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.
5 établissements ont été labellisés en juin 2019 :
• L’école Augustine Duchange de Roura, grâce à un travail approfondi sur le thème de la Santé,
obtient sa 11ème labellisation
• L’école des Citronniers de Cacao, pour sa 12ème labellisation également sur la Santé
• L’école Léopold Héder de Montsinéry-Tonnégrande qui, pour sa 6ème labellisation a travaillé
autour de la Biodiversité
• Le lycée Léopold Elfort de Mana qui pour la 3ème année est labellisé sur le thème des Déchets
• L’école Eliette Danglades obtient sa 1ère labellisation grâce un travail autour des Déchets.

21

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.
L’année 2019 a également vu la présentation officielle du Guide sur le
thème de l’EEDD réalisé par le PaG sous accompagnement du GRAINE.
Ce guide s’adresse à tous les enseignants de Guyane, pour tous les
cycles. Il fournit des outils et des références guyanaises, mais également
des sources d’inspiration, pour accompagner les enseignants dans leurs
projets pédagogiques d’EEDD.
Il comporte deux parties :
– La 1ère partie donne des éléments de définition et de méthode sur
l’EEDD ;
– La 2e partie décline, pour six grands thèmes, les ressources, outils et
contacts disponibles en Guyane, en rappelant les éléments de contexte.

Agir avec et dans les territoires

Cet outil est disponible sur notre site internet.
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Le 15 janvier eu lieu la galette du GRAINE. 20 personnes ont participé. 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.

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 dispositif « Porteur de paroles » s’est déroulée le 26 septembre et a rassemblé 18
participant-es. Après une présentation de cet outil de débat et de recueil de perceptions dans l’espace
public, nous avons échangé sur des retours d’expérience avant de sortir expérimenter sur le site de
l’université et la pointe Buzaré. L’après-midi a permis d’analyser les expérimentations sur l’organisation
spatiale, le matériel, le vécu des différents rôles, les questions choisies… ainsi que d’aider certain-es
participant-es dans le développement d’un projet de porteur de paroles.
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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.
Dans le cadre du projet du jardin à l’assiette pour l’éducation à l’alimentation et au développement
durable en Guyane, avec l’association Guyane Promo Santé, le GRAINE réalise plusieurs activités :

Coordonner l’ action régionale

•

•

•

un livret pédagogique : la phase de diagnostic a permis d’ores et déjà de constater qu’il y avait
peu d’outils pédagogiques adaptés au jardin, qu’il y a une demande importante des écoles de
mettre en place des jardins. Un questionnaire de diagnostic et d’entretien a été réalisé. Le guide,
en cours d’élaboration, verra le jour au début de l’année 2020. En collaboration avec Carambole
et Sapotille sur les illustrations et l’infographie, il traitera de l’organisation d’un projet de jardin
pédagogique, du choix des plantes à cultiver, du sol, de la gestion de l’eau, des techniques de
semis et de repiquage, de la gestion au quotidien ainsi que de nombreuses pistes d’exploitation
pédagogique.
Un groupement d’achats avec mise en place de kits de jardinage. Cette idée est née du constat
que pour lancer un projet de jardin, un des freins était l’impossibilité d’avoir des outils pour
commencer les travaux. Il s’agit ici d’organiser un groupement d’achat pour les porteurs déjà
existant ainsi que de la mutualisation d’outils pour ceux qui n’auraient pas encore les moyens
financiers de s’équiper par leur propre moyen.
Ainsi, avec les acteurs du réseau, la liste de matériel a été réalisée : bêche, grelinette, brouette,
sécateur, arrosoirs, transplantoirs, … Ce matériel est accessible aux adhérents au GRAINE.
Des journées d’échanges et de pratiques auprès des membres du réseau. Ces journées ont pour
objectif de mettre en lien les membres du réseau, échanger sur leurs pratiques.

A côté de ces journées, le GRAINE accompagne des structures, des collectivités, des acteurs éducatifs,
des particuliers souhaitant mettre en place un jardin, ayant besoin de conseils, de contacts pour le
montage de projets jardin

Le GRAINE Guyane anime depuis 2016 un réseau d'acteurs
implanté dans le territoire guyanais, dont l'objectif principal est
de développer et de dynamiser l'activité du bénévolat nature sur
le territoire.
Pour cela, en 2018, le partenariat avec Fondation pour la Nature
et l'Homme a été renouvelé, ce qui a permis de mettre en place
une mission de service civique ayant pour but d'actualiser et de développer le panel d'offre de bénévolat
nature, en Guyane mais plus spécifiquement sur le territoire de l'île de Cayenne.
Cette mission, partagé entre deux structures implantées dans le paysage associatif guyanais de façon
pérenne, le GEPOG et le GRAINE Guyane, a pour vocation de pérenniser la démarche entamé en 2017.
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Cette démarche englobe la sensibilisation, la valorisation ainsi que la mobilisation du grand public, dans
une démarche d'investissement auprès de diverses structures proposant des actions de bénévolat
nature, la réalisation d'actions collectives ou individuels pour le réseau, la valorisation de divers outils à
notre disposition comme le passeport bénévoles ou les sciences participatives, ainsi que la récolte des
retours d'expériences, tant des structures encadrants des bénévoles que de ces mêmes bénévoles, afin
de faire perdurer la pluralité des missions de bénévolat nature présentes sur notre territoire.
Dans cette même démarche de visibilité et de diversité des offres de bénévolat nature, afin de pouvoir
avoir un panel d'offre le plus exhaustif possible, le réseau d’adhérent du GRAINE Guyane a été mis à
contribution pour actualiser et alimenter la base de données des bénévolats nature, disponible sur notre
site internet.

Coordonner l’ action régionale

ALTERNAYANA est un Éco-festival des alternatives peyi, gratuit et à destination de toutes et tous, à
l’initiative de bénévoles et coordonné par l’association GRAINE Guyane.
Il a eu lieu les vendredi 29 mars et samedi 30 mars 2019 au Jardin Botanique de Cayenne.
Cet évènement unique en Guyane a mis en valeur les initiatives locales de particuliers, associations,
entreprises, établissements publics, qui vont dans le sens de la transition sociale et écologique. Les
thématiques étaient variées : alimentation et agriculture, économie, biodiversité, vivre ensemble,
artisanat et culture, modes de vie, santé et loisirs, participation citoyenne.
Le vendredi matin à destination des scolaires a regroupé 230 élèves de la maternelle jusqu’au lycée. Les
autres jours, ce sont plus de 2 200 entrées qui ont été comptabilisées.

62 participants ont été présents à cet évènement proposant stands, spectacles, conférences et ateliers
dans une ambiance festive et conviviale. Sur l’ensemble des deux jours ; il y a eu 47 exposants qui ont eu
un stand sur le site.
Parmi l’ensemble de ces participants, 26 font partie du réseau du GRAINE en tant qu’association,
individuels, partenaires financiers et/ou institutionnels. Cela correspond à plus de la moitié des
participants qui ne sont pas du réseau d’acteurs de l’association et répond à la volonté d’ouverture aux
autres thématiques et à d’autres publics.
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Programme des deux jours du festival :
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La création du festival est à l’initiative de citoyens qui se sont rassemblés en comité d’organisation, chargé
de la préparation en amont du festival. Ce comité a choisi le nom du festival, validé la charte et l’appel à
participation, sélectionné les candidatures. En plus, un appel à participation a été lancé pour trouver
d’autres bénévoles pour la mise en place du festival (décoration, mise en place, accueil des visiteurs,
crieurs publics…). Ce sont une cinquantaine de personnes qui se sont inscrites pour aider pendant les 2
jours du festival.
L’évènement s’est achevé par l’évènement mondial, Earth Hour, organisé par notre partenaire WWF. A
20H30, les lumières ont été éteintes pendant une heure et une veillée de contes a eu lieu avec
l’association Zoukouyanyan.

Coordonner l’ action régionale
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En partenariat avec Guyane Promo Santé, Laura DEMADE-PELLORCE et Carambole et Sapotille, le GRAINE
rédige actuellement un guide sur la mise en place de jardins pédagogiques, au sein des établissements
scolaires ou des accueils collectifs de mineurs par exemple.
Ce guide illustré (format similaire aux livrets d’activités édités les années précédentes) contiendra des
éléments de méthodologie et d’organisation, des informations sur la culture de plantes adaptées, des
idées activités scientifiques, ludiques ou encore artistiques, ainsi que des éléments de bibliographie et
de contacts locaux.
Le document sera distribué gratuitement à tout porteur de projet jardin et accessible à tous en version
numérique sur notre site internet.

Dans le cadre de différents projets, mettant en œuvre des démarches citoyennes et de mobilisation des
habitants, le GRAINE a été sollicité pour accompagner des structures du territoire. Ainsi, le GRAINE a
accompagné le PaG dans le lancement de son Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur Saül et le
GEPOG sur son projet TRAMES (sur les continuités écologiques, dites « trames vertes et bleues »).
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En 2019, 12 bulletins d’informations sont parus. L’objectif est d’informer le plus grand nombre de
personnes sur les activités du réseau et les informations importantes en lien avec l’éducation à
l’environnement.
La lettre d’information est envoyée tous les 1ers de chaque mois aux listes de diffusion suivantes :
• « Newsletter » 2 929 inscrits.
• « Média » 174 inscrits.
• « Professeurs » 731 inscrits.
3834 personnes reçoivent la lettre d’informations.
Depuis 2018 nous utilisons MAILCHIMP pour éditer les lettres d’informations. Ainsi, elles sont assorties
à notre charte graphique et notre site internet, elles sont plus rapides à réaliser, plus intuitives, faciles à
lire.

Notre site internet actuel a été créé 8 juin 2018.
En 2019, grâce à Google Analytics nous pouvons constater que le site a déjà eu 19 410 visites de 18 714
personnes différentes.
Presque 1618 personnes visitent notre site chaque mois.
Nous pouvons également constater qu’il y a eu 72 628 pages de vues et que la durée moyenne d’une
visite est de 1 min 30.
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Communiquer et informer

Nous pouvons également voir que les pages les plus consultées sont :
1. La page d’accueil (actualités, événements…)
2. Les offres d’emploi.
3. Projet ALTERNAYANA.
4. L’annuaire.
5. Les offres de formations.
6. Nos contacts.
7. Appels à projets.
8. Espace enseignants.
9. Les ressources thématiques.
10. Qui sommes-nous ?

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…
A la création de notre page en 2012 nous avions 0 abonné.e.s, en 2013 nous avions 70 abonné.e.s et en
2014, 500 abonné.e.s.
En 2019, nous avons 3000 abonnés à notre page Facebook, soit 750 personnes de plus qu’en 2018. Nous
avons diffusé 382 publications et 2 804 « mention j’aime » sur ces différentes publications ont été
recensées.

1000

1260

Abonné.e.s

Abonné.e.s

1651

2226

3000

Abonné.e.s

Abonné.e.s

Abonné.e.s

La Fête de la Nature a eu lieu du 22 au 26 mai.
Cette année le thème est « La nature en mouvement ». 29 actions ont eu lieu de Camopi à Maripa-Soula,
en passant par Régina, l’ile de Cayenne, Roura, Montsinéry-Tonnegrande, Kourou, Sinnamary, Saül et
Papaïchton.
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).
Le programme était en ligne sur notre site.
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Ces informations ont été reprises par différents médias :
• WEB : Blada
• Presse écrite : journal France Guyane.
• Radio : Guyane 1èrr
• TV : Guyane 1ère
En 2019 sur les 29 actions organisées, 6 structures nous ont confirmé la sensibilisation de 557 personnes
(324 scolaires et de 233 personnes grand public).

En 2019, nous comptabilisons :
• 5 passages télévision.
• 9 passages radio.
• 5 articles dans la presse écrite.
• 12 articles environ sur internet.

Passages TV

Passages Radio

Articles presse écrite

Articles média web
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2015

2016

22
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2017

15
7

16
5

2018

9

12
5

2019

48
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Communiquer et informer

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

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

Grand Pays
97311 Roura / 06 94 42 20 77
moi.sylvie.abbe@gmail.com

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

Conservatoire des Espaces Naturels
97300 Cayenne / 06 94 27 09 24

Guyane Allaitement et parentalité
guyane-allaitement@orange.fr

Nature

Déchets / Alimentation

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

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

Eco-Ecole Augustine DUCHANGE
973 11 Roura / 05 94 37 05 21
gs.duchange@gmail.com

Guyane Nature Environnement
97354 Rémire-Montjoly / 06 94 42 20 00
coordination@federation-gne.fr

Nature

Nature / Eau / Sciences

APIGUY
97354 Rémire-Montjoly / 06 94 42 78 32
Api973@hotmail.fr

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

Aménagement / Urbanisme

ASPTT
97300 Cayenne
05 94 25 39 85 - 06 94 26 85 66
claposte@asptt.com

Développement Durable

ATMO Guyane
97300 Cayenne / 05 94 28 22 70
gestion@atmo-guyane.org

Climat / Air

Canopée des Sciences
97300 Cayenne / 06 94 45 35 01
direction@ccsti973.fr

Sciences

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

Art et culture

Cerato
97300 Cayenne / 06 94 47 58 73
ceratoguyane@gmail.com

Nature

Collège Auguste DÉDÉ
97300 Cayenne / 06 94 21 59 49
stephane.gregoire@ac-guyane.fr
Comité Sports pour Tous
97394 Rémire-Montjoly / 06 94 41 97 55
cr.guyane@sportspourtous.org

Sports Nature
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Art culture / Nature

Social / Santé environnement

Effet Morpho
97354 Rémire-Montjoly / 06 94 20 04 55
contact@l-effet-morpho.org

Tourisme / Nature

Nature

Nature

Social / Éducation populaire

Iles danse
97300 Cayenne / 06 94 44 70 47
yvettelegoffguyane@gmail.com

Ensemble scolaire Cécile CHEVIET
97320 Saint-Laurent-du-Maroni
05 94 27 97 13
corentin.fleury@gmx.fr

Ingagen
97300 Cayenne / 06 94 99 47 08
demadep-l@hotmail.fr

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

Tourisme durable

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

Eau
Fédération des Maisons Familiales
Rurales (MFR)
97360 Mana / 06 94 27 97 09

fd.guyane@mfr.asso.fr
Agriculture

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

Art et culture

G.E.P.O.G
97354 Rémire-Montjoly / 05 94 29 46 96
association@gepog.org

Nature

Santé environnement

Agriculture / Jardin

Koté Forêt
97310 Kourou / 06 94 28 42 36
dudoignon.lucile@gmail.com

Nature

Kwak Lagwiyann
97300 Cayenne / 06 94 47 77 51
kwakguyane@outlook.com

Développement Durable / Économie
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

Maïouri Nature
97300 Cayenne
maiouri.nature@gmail.com

Nature

Mairie de Matoury
97351 Matoury
Matoury-mairie@orange.fr

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

MAMA BOBI
97320 Saint-Laurent-du-Maroni
05 94 34 39 17
mamabobi@wanadoo.fr

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

Mizion Earth
06 94 48 11 36
mizionearth@gmail.com

Portnawak
97300 Cayenne – 06 94 90 24 25
assonawak@gmail.com

Muntu Gwiyann
97354 Rémire-Montjoly / 06 64 22 37 92
muntugwiyann@gmail.com

Ranjé To Bisiklet
97300 Cayenne / 07 69 31 25 52
direction@r-t-b.fr

Nature / Déchets

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

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

Social

Déchets

Nature

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

Réserve Naturelle de l’île du Grand
Connétable
97354 Rémire-Montjoly/ 05 94 39 00 45
grand.connetable@espaces-naturels.fr

Nature / Eau / Déchets

Nature / Sciences / Déchets

Nature

PANAKUH
97313 Saint-Georges-de-l ‘Oyapock
05 94 59 07 44
panakuh.association@yahoo.fr

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

Culture / Agriculture / Déchets

Culture / Agriculture / Déchets

Agriculture / Nature / Culture

Parc amazonien de Guyane
97354 Rémire-Montjoly
05 94 29 12 52

Nature / Développement Durable

Tourisme / interculturalité

Déchet

Mobilité / Développement Durable

Nature

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

Nature

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

SECCOIA
97300 Cayenne – 06 94 24 28 02
dominique.avisse@gmail.com

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

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

Développement Durable, santé et
environnement
Terra Da Dança
97354 Rémire-Montjoly / 06 94 01 49 00
terradadanca@gmail.com

Sport Nature / Culture / Alimentation
WWF
97300 Cayenne
05 94 31 38 28
guyane@wwf.fr

Annuaire des structures adhérentes du réseau

Nature / Patrimoine culturel

Nature / Développement Durable

Réserve Naturelle du Mont Grand
Matoury
rnn_montgrdmatoury@espacesnaturels.fr

Nature
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5133

Louise BÉTREMIEUX (individuelle) ; Marc-Alexandre TAREAU (individuel) ; Ewen LINTANF
(individuel) ; Benjamin HENNION (individuel) ; Rémi GIRAULT et Raphaëlle RINALDO
(SEPANGUY) ; David CRUGNALE (AQUAA) ; Valérie PONTANA (GEPOG) ; Yesenia
CERVIGON-MOULIN (WWF) ; Thomas DENIS (ADNG) ; Cécile GOURSAT et Manon
LERMURIER (Ne Plus Jeter) ; Karine GROSS (TANGRAM), Isabelle GUILLARD (Maïouri
Nature).
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GRAINE Guyane
15 rue Georges Guéril
Route de Montabo
97300 Cayenne

Email : info@graineguyane.org
Tel : 05 94 38 31 50
Site : http://graineguyane.org
Facebook : Graine Guyane
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