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2 mars

27 mars

Réunion de
lancement avec les
partenaires du
jardin partagé de la
Cité Césaire

Publication du petit
guide pratique « Jardins
pédagogiques en
Guyane »

17 mars

28 janvier

Coordination du
programme de la
Fête de la Nature

7 juillet

Début du
confinement

Voeux 2020 et
galette des Rois

7 octobre

Assemblée
Générale 2020

4 DEC

7 novembre

23 novembre

Assemblée génarale 2020 –
Changements des statuts
vers la co-présidence

12 octobre
Arrivée de Vanessa
Dejean

Arrivée de
Emmanuelle Jolivet

17 novembre
Dernier atelier collectif du
projet TRAMES
(accompagnement du
GEPOG)

12 janvier
Lancement du
catalogue de
formation 2021

Temps de vie associative.
Partenariat, projet,
représentation politique.
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Présentation du GRAINE Guyane
DEC

Le GRAINE

4 DEC

Une association, un réseau, des valeurs
Une association régionale
Née en 1999

01

Un réseau
35 structures, 4 membres associés et 29
individuels adhérents répartis sur l'ensemble
du territoire guyanais

Un but commun

02

L'éducation de citoyen.e.s conscient.e.s et
responsables à l'égard de la nature et de
l'environnement

Des missions régionales

03

06

•
•

05

04
•
•

Un laboratoire de l’éducation
à l’environnement
Le GRAINE Guyane expérimente
avec ses membres afin d’évoluer
dans ses pratiques et dans la prise
en compte des besoins du territoire.
Ensemble, nous développons des
projets participatifs traitant des
ressources naturelles ou du cadre
de vie, nous formons la nouvelle
génération d’animateurs autour de
l’environnement et du patrimoine,
et nous testons désormais de
nouveaux modes de gouvernance !

•
•

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

Des valeurs partagées
« 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. »
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Vie associative et gouvernance

Les adhérents
En 2020, le GRAINE compte 68 adhérents, dont 29 individuels, 4 membres associés et
35 personnes morales à jour de leur cotisation.
4 nouvelles structures ont rejoint le réseau :
• Association : Réseau des Savoirs de la Forêt, Toum Guyane

Structures

2016

+19
+13
2015

Individuels
2016

2017

2019

-2

+8
-10
2018

+8

+5

2019

2017

-1

-10

2020

+2

-1
-7

2015
2020

2018

Évolution du nombre d'adhésions
Individuels

50

5

2015

27

49

47

43

22

Structures

41

29

26
19

2016

2017

2018

35

21

2019

2020

L'Assemblée Générale Ordinaire
En 2020, deux Assemblées Générales
Ordinaires (AGO) et une Assemblée Générale
Extraordinaires (AGE) ont eu lieu.
1ère AGO
Le 7 juillet, 15 personnes étaient présentes lors
d’une assemblée en visio-conférence. Elle a
permis la validation du rapport d’activités 2019
ainsi que l’élection d’un nouveau CA suite à la
démission de plusieurs membres. Le vote du
rapport financier est reporté.
2ème AGO et AGE
Le 7 novembre se sont tenues une AGO et une AGE sous le thème des masques ! L’AGO a débuté par un
accueil en peinture naturelle, puis le bilan financier a été animé sous forme de bal touloulous permettant la
négociation entre les projets (cavaliers) et les financeurs (touloulous). Le budget prévisionnel 2020 a également
été voté.

Vie Associative et gouvernance

L’AGE a permis de voter la modification des statuts du GRAINE, qui fonctionnera désormais en coprésidence ! Afin de préciser ce nouveau fonctionnement, les administrateurs.trices ont présenté un projet de
règlement intérieur : les membres ont ainsi voté une mandature du CA pour toute modification ultérieure de
ce règlement.
22 personnes étaient présentes lors de cette AGO/AGE, dont 19 votants.

Le conseil d'administration et le bureau
À la suite de l’élection du nouveau Conseil d’Administration lors de l’AGO, un nouveau bureau a été élu le 13
juillet :
BUREAU
• Président : Marc-Alexandre TAREAU (individuel)
• Secrétaire : Isabelle GUILLARD (Maïouri Nature)
• Secrétaire adjoint : Rémi GIRAULT (SEPANGUY)
• Trésorier : David MEROUR (Compagnie Zoukouyanyan)
• Trésorier adjoint : Benjamin HENNION (individuel)
MEMBRES
• Denis GIRAULT (NPJ)
• Frédérique WARIN (Carambole et Sapotille)
• Hugo FONTENILE (individuel)
• Karine GROSS (Tangram)
• Laurent KELLE (WWF)
• Philippe LAMBOLEY (ADNG)
• Valérie PONTANA (GEPOG)
• Mathilde ARMAND (membre invitée)

Le Conseil d'Administration s'est réuni à 5 reprises en 2020 : le 13 février, 18 juin, 13 juillet, 8 septembre et 11
décembre.
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L'équipe du GRAINE
arion ou

r uno o r i ot

Animatrice réseau, chargée de la
pédagogie
alariée depuis mars 201
CD à temps plein

Directeur
alarié depuis le ao t 2019
in de contrat le 2 anvier 2021
CD à temps plein

o a nn o uca ud

am

esponsable des formations
in de contrat le avril 2020 CDD
de 1 an à temps plein

a ne

ti

Animateur de réseau, chargé des
actions collectives.
alarié depuis le 2 anvier 2020
CDD de 1 an à temps plein.

a De ea n

E lodie De ma r e t

esponsable des formations
alariée depuis le 12 octobre 2020
CDD de 1 an à temps plein

Chargée de communication et de
la vie associative.
upture conventionnelle le 1
décembre 2020
alariée pendant ans

Vie Associative et gouvernance

Emmanuelle Jolivet
communication@graineguyane.org
Chargée de communication et de la vie associative
Salariée depuis le 23 novembre 2020
CDD de 1 an à temps plein

Le carbet mutualisé du GRAINE Guyane
Le GRAINE Guyane met à disposition gratuitement un
carbet, 15 rue Georges Guéril, à Cayenne, auprès de ses
structures membres et adhérent.e.s individuel.le.s.
En 2020, le carbet a été inaccessible du 17 mars au 8 juin,
Nous comptabilisons :
• 15 structures utilisatrices du carbet.
• 71 réservations.
• 800 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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Favoriser le développement et la pérennisation
des emplois en EEDD

Accompagnement professionnel des acteurs
Notre objectif est d’appuyer le développement des associations locales de ce secteur d’activité, ce qui passe
d’abord par l’accueil, l’information et le soutien logistique (mise à disposition de bureau ou de salles de réunion,
domiciliation, besoins en matériel, etc.) mais aussi souvent par du conseil et des formations à destination des
acteurs associatifs.
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, 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 pro et 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 pro ets, techniques de concertation, etc…).
Notre association a particulièrement accompagné le GEPOG, l’une de nos structures adhérentes. Cet
accompagnement a consisté à mettre en place un projet participatif sur le programme TRAMES (continuités
écologiques, aménagement et participation). Cet accompagnement a débuté en septembre 2019 et s’est
poursuivi usqu’en décembre 2020.
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ur l’année 2020, nous avons accompagné 25 porteurs pour 27 projets sur des thématiques différentes
(faune, jardin, projet pédagogique, participation...) (28 porteurs sur l'année 2019).

Typologie des accompagnements
Méthodologie

Mise en réseau

Pédagogie

Structuration

Nombre des accompagenements par
typologie des structures
2016

10%

14%

13

9 10
6
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34%

15

2017

2018

2019

2020

17
15

1011
7
4

42%

324

11

3
1 101

2 213

2
000 1

utuali ation d’outil et d'emplois
e groupement d'emplo eur
Le Groupement d’Employeurs pour l’Éducation à l’Environnement (G3E) né en
2018 est actuellement en dormance, suite à des difficultés de recrutement.

Les formations initiales et continues
e catalogue de formation 2020
Le catalogue 2020 proposait des formations issues des demandes et des
besoins détectés au cours des années précédentes.
A cause de la crise sanitaire l’ensemble de nos formations n’a pas pu être maintenu. Celles-ci ont été réintégrées
dans le catalogue de formation 2021.
Ainsi ce catalogue comptait 7 formations réparties en différentes catégories :
• Acquérir ou renforcer ses connaissances naturalistes et scientifiques :
Arbres et plantes « utiles » - reportée pour 2021
• Développer ses compétences éducatives/socioculturelles :
Animer autour de la mangrove – Octobre 2020
Animer avec une parole vivante ! Conter en milieu naturel – Novembre 2020
• Consolider ses compétences transversales :
Spécialité Secours en milieu amazonien – Février 2020
Photographier et filmer avec un Smartphone – Mars 2020
Initiation à la Publication Assistée par Ordinateur (PAO) – reportée pour 2021
Facilitation graphique – reportée en 2021
4 formations ont été mises en place :
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Spécialité
Secours en
milieu
amazonien

Photographier
et filmer avec
un
Smartphone

Animer
autour de
la
mangrove

Animer
avec une
parole
vivante !

TOTAL

Nombre de
participants

12

6

12

9

39

Journées
participants

24

18

24

27

93

articipant au lan Régional de Formation ( RF)
Typologie des participant.e.s
Individuels

Entreprises

Établisements publics

Services de l'État

4%

10%

22%

50%
14%

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

Associations

Le PRF a été mis en place en 2013. En six ans, il a ainsi
bénéficié à 348 participant.e.s. 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 (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
ma orité de nos publics est au ourd’hui constituée des
salariés d’association (50 %).

Les formations hors Plan Régional de Formation
(Dé)Formation Civique et Citoyenne
Citoyenneté et éducation populaire par l'environnement et le développement durable
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.
•
•
•
•

Une session s’est déroulée 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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Formation des enseignants du territoire du PaG
Initiation au montage de projet en éducation à
l’environnement
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, la mission est reportée en mars 2021.
À Maripasoula, la mission de la convention 2019/2020 a eu
lieu en 2019 et celle de la prochaine convention 2020/2021
aura lieu l'année prochaine !

Formation des associations du territoire du PaG
Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

Initiation au montage de pro et en éducation à l’environnement
La convention avec le Parc amazonien de Guyane comprend également la formation d’associations du
territoire à Maripasoula et Camopi.
La formation sur le Maroni s'est déroulée à Taluen du 14 au 16 janvier avec 15 stagiaires de l'association LIANE
qui s'occupe de l'animation péri-scolaire sur le Haut-Maroni. Durant 3 jours, les participant.e.s ont découvert
l'EEDD, ses thèmes, ses approches. Ils ont également pu expérimenter des activités autour de la nature, de
l'eau, des déchets ou encore de l'alimentation.

’emploi et la formation
e parcour d’immer ion – métier de l’animation « Patrimoines de Guyane »
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, la DJSCS et la CTG ce projet fait
suite à l’étude prospective sur les métiers de l'éducation à l'environnement et au
développement durable lancée en 2017.

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 et temps d'accompagnement. 7 jeunes
volontaires sur une participation totale de 10 volontaires ont mené à terme leur parcours lors de la
deuxième session de juin 2019 à février 2020.
7 structures ont été partenaires du parcours et ont acceuilli les volontaires en immersion sous le statut de
service civique usqu’en mars ou 2020 : Ranjé to bisiklet, la Réserve naturelle nationale des Nouragues, la
11

Réserve Trésor, la Compagnie Zoukouyanyan, Mama Bobi, l'ADNG et Manifact le Kaz Lab.
Les formations proposées lors du parcours sont :
• BA A (formation générale, stage pratique, session d’approfondissement environnement).
• Le PSC1
• La formation civique et citoyenne.
• Deux fois 2 sessions de 3 jours et 2 nuits de formation portés sur l’animation en EEDD.

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

Indicateurs de réalisation
• La mise en œuvre de chaque étape du projet : toutes les étapes du projet ont été mises en place à
l'exception de la restitution de certaines parties du BAFA et l'accompagnement post parcours a été
rendu difficile à cause du COVID19.
• Le recrutement d'une personne spécialiste de l'économie, de l'environnement et de la
formation : pour la prochaine session
• Le nombre de participant.e.s en immersion : cette année 10 participant.e.s dont 7 ont suivi jusqu'au
bout le parcours. 3 ont abandonné.
• Le nombre de formations validé par les participants : les formations complètes ont été difficiles à
valider : le BAFA pour cause de pandémie, le PSC1 également avec des difficultés pour organiser une
session sur Saint-Laurent du Maroni,
Sur les 7 volontaires, 5 participant.e.s ont commencé leur BAFA. Cependant aucun.e des participant.e.s n’a pu
le valider à cause du report de la session et certain.e.s n'ont pas pu terminer leur stage pratique. Nous avons
proposé aux jeunes de finaliser les étapes du BAFA en 2021 en partenariat avec le CEMEA de Matoury, la
démarche est en cours.
Les 2 autres volontaires vont passer leur BAFA en totalité, la démarche est en cours également.
• Le bilan d'appréciation de fin de parcours d'immersion : les structures d'accueil ont apprécié le
parcours d'immersion à l'exception du recrutement et du suivi qui doivent être améliorés.
• Le nombre de structures accompagnées : 7 structures ont été accompagnées. Il y aussi 3 nouvelles
structures avec qui nous avions commencé un travail d'accompagnement.
• Le nombre de sessions d'information collectives : cette année toutes les structures, exceptées celles
de Saint-Laurent, avaient déjà suivi des sessions d'informations collectives durant le parcours
précédent. l a été décidé à la demande des structures d’individualiser les sessions, avec identification
préalable des problématiques des sessions précédentes.
• Le nombre de sorties positives et à minima l'inscription dans un parcours d'insertion 6 mois
après la fin de la convention :
7 bilans positifs pour les 7 volontaires
•
Le nombre de contrats signés au sein du réseau ou en voie de l'être :
–
1 CDD de 20h qui pourrait déboucher sur un temps plein
–
1 CDD Assistant d'Éducation dans un lycée, un contrat est en négociation auprès de l'association où le
volontariat a été réalisé
–
1 CDD (Contrat à Durée Déterminée d’ nsertion) : après avoir réalisé le volontariat avec la Réserve
Trésor, le volontaire a été Agent Multimédia Polyvalent du 11 mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Il souhaite
suivre ensuite un BTS de Développeur Web
–
1 CUI de 25h depuis juillet 2020 qui débouchera sur un CDI
–
1 CDD de 3 mois a débouché sur un CDI depuis septembre 2020
–
1 volontaire a réalisé les démarches pour suivre la formation d’AT EM
–
1 volontaire intégrera prochainement une formation de BPJEPS (Métiers de l'animation et du sport)
Un questionnaire d'évaluation a été remis à la fin du parcours aux structures d'accueil et aux participant.e.s afin
d'adapter au mieux les prochaines sessions en fonction de leurs retours.
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Session 2021
Nous continuons à travailler sur cet ancrage territorial pour sa troisième session :
5 futures missions en service civique ont été identifiées pour la session 2021 pour le moment à Saint-Laurent,
Cayenne, Régina et Saint-Georges.

Centre de ressources et prêts d'outils et d'ouvrages pédagogiques
Le centre de ressources du GRAINE Guyane est accessible à toutes
et à tous, mais seul.e.s les adhérent.e.s peuvent y emprunter des
ouvrages.
Il répertorie actuellement 1068 ressources toutes confondues :
malles pédagogiques, DVD, livres, expositions…
En 2020, seulement 8 emprunts ont été recensés. La fermeture
du Centre de ressources depuis le 17 mars 2020 dû au contexte
sanitaire explique ce faible taux d’emprunt.

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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Axes d’amélioration qui définis pour 2021 :
•
Améliorer la méthode de recrutement et la procédure de sélection
•
Améliorer l’accompagnement des eunes dans leur pro et de vie
•
La période du parcours : durant l’année scolaire avec la fête de la science
•
enforcer le partenariat avec les structures d’accompagnement social et professionnel
•
Renforcer l'accompagnement et l'information des structures d'accueil
•
Prévenir les jeunes et les structures d'accueil bien à l'avance pour les entretiens individuels
et les points d'étape

Livres et
périodiques

DVD

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

6%

80%

Re ource pédagogique
Le livret « Les agricultures de Guyane »
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 2020, 65 livrets ont été distribués par le GRAINE
Guyane.

En 2020, le livret agriculture a été distribué à différents partenaires :

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD
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Typologie de ressources empruntés

•
•

40 exemplaires au Parc amazonien pour Camopi.
25 exemplaires au collège Antoine-Sylvestre FELIX de Soula, pour 60 élèves.

Typologie des demandeurs de livret
Établissement scolaire
Établissement public

38%
62%
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Livret la mer en Guyane
Le livret « la mer en Guyane » a été édité pour la 1ère
fois en 2010. Il était à destination des 8-11ans et a été
épuisé en moins de 6 mois.
En 2016, une 2e édition réactualisée a été crééé
comprenant 6 nouvelles pages. Elle est à destination
des primaires, collèges, avec une adaptation possible
poir les lycées.
En 2020, 90 livrets ont été distribués par le GRAINE
Guyane, 100% à des établissements scolaires.
En 2020, le livret « La mer en Guyane » a été distribué :

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EDD

A l’Ecole élémentaire Savane de Kourou pour une classe de CM1 (25 exemplaires)
Au Collège Auguste DÉDÉ de Cayenne, pour les éco-délégués (25 exemplaires)
Au Collège Achmat KARTADINAMA de Grand-Santi pour les classes de SVT (15 exemplaires)
Au Collège Antoine-Sylvestre FELIX de Soula, pour 60 élèves (25 exemplaires)

e livret d’activité « e

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

•
•
•
•

abitant de la forêt »
Le livret « Les habitants de la forêt » a été édité en 2018.
l 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.
En 2020 145 exemplaires ont été distribués sur tout le
territoire

En 2020, le livret « Les habitants de la forêt » a été distribué :
• A l’Ecole élémentaire Savane de Kourou pour une classe de CM1 (25 exemplaires)
• INGAGEN, pour un projet jardin avec les écoles élémentaires de Maripa-Soula et Taluhen (12
exemplaires)
• Au Collège Achmat KARTADINAMA de Grand-Santi pour les classes de SVT (15 exemplaires)
• Au Collège ASF de Macouria, pour une classe de 5ème (28 exemplaires)
• Au Parc amazonien les sessions de préparation aux métiers du guidage (40 exemplaires)
• Au Collège Antoine-Sylvestre FELIX de Soula, pour 60 élèves (25 exemplaires)
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Typologie des demandeurs de livret
Établissement scolaire
Entreprise
Établissement public

28%

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

8%

64%

Livret pédagogique « Jardins pédagogiques en Guyane, petit guide pratique ! »

•
•
•
•
•

Le petit guide pratique sur les « Jardins Pédagogiques en Guyane
» a été édité fin mars 2020.
Élaboré en étroite collaboration avec le réseau adhérent du
GRAINE Guyane, ce livret destiné à toute personne souhaitant
mettre en place un jardin pédagogique et-ou des animations
autours. Il permet de (re)découvrir les bases du jardinage, ainsi
que diverses expériences et astuces à mettre en pratique.
Financé par GPS et l’ADEME Guyane, illustré par Frédérique
WARIN (Carambole & Sapotille.
En 2020, le livret Le petit guide pratique sur les « Jardins
Pédagogiques en Guyane » a été distribué :
à l’association Carambole et Sapotille (15 exemplaires)
à une école de Kourou (2 exemplaires)
à la commission d’organisation des Rencontres Régionales (13 exemplaires)
à INGAGEN (15 exemplaires)
au collège Antoine-Sylvestre FELIX de Soula (1 exemplaires)

Typologie des demandeurs de livret
Établissement scolaire
Entreprise
Associations
6%
33%
61%
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Les kits de jardinage

Les kits jardinage ont été empruntés par :
- Association Îles dansent pour la mise en place d’un pro et « du jardin zen au jardin créole » (2
petits kits).
- L’école élémentaire Providence du village de Providence pour la mise en place d’un ardin
pédagogique (1 grand kit).
- L’école élémentaire Michel Lohier de Kourou pour embellir l’école par des plantations et le
nettoyage du jardin (2 petits kits).

Espace ludique du Développement Durable
L’Espace ludique du Développement Durable a été inauguré le 12
juillet 2013 au carbet du GRAINE Guyane. Une convention a été signée
en 2013 entre la DEAL et le GRAINE Guyane, afin de confier la gestion
du prêt de l’outil au G A NE.
En 2020, le parcours a été emprunté 1 fois :
- 2 semaines par le Lycée Michotte de Cayenne, dans le cadre de
sensibilisation au Développement durable.

Les ressources mises en lignes
Sur le site internet du GRAINE, différentes ressources sont mises en
lignes, ainsi elles sont facilement accessibles pour tous et chacun peut apporter sa contribution pour les
enrichir. Les pages web où sont situées les ressources, permettent une meilleure visibilité et une valorisation
des ressources pour l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de l’environnement.
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Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EDD

Le GRAINE anime depuis quelques années un réseau sur le thème des jardins : composé de professionnel.le.s
et personnes intéressées par le développement des jardins en Guyane. En 2020, ce réseau a proposé la mise
à disposition de « kits de jardinage ».
Destinés aux enseignants et animateurs.trices de jardins pédagogiques, les kits de jardinage ont pour vocation
d’aider au démarrage du ardin. ls sont composés entre autres de pelles, de transplantoirs, d’arrosoirs, de
brouettes etc. Tout pour commencer votre projet !

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

Offres d'emplois et de stages
Le G A NE Guyane reçoit des offres et demandes d’emploi et de stage provenant de toute la région Guyane.
Ces informations sont diffusées sur 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 G A NE.
En 2020, 69 offres d’emplois ont été diffusées ainsi que 24 demandes dans la banque de CV.

Associations
Etablissements public
Entreprises

2%
8%

Typologie des contrats proposés
CDI

CDD

2%

8%

Favoriser le développement et la pérennisation des emplois en EEDD

Typologie des structures

SCV

7%

VSC

Stages

18%

18%

82%
55%
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Agir avec et dans les territoires

1. Développer l'éducation à l'environnement dan le
politique publique territoriale
La représentation régionale
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
au :

Comité de gestion des réserves de
l’Amana, des Nouragues et du Mont Grand
Matoury
Le GRAINE a été nommé pour siéger dans les Comités
de gestion des réserves, en particulier sur les volets
Education à l’environnement et ancrage territorial.

Comité de élection de l’AA du aG
Le PaG lance deux 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

et a été représenté cette année par Marion POUX et
Bruno LORIOT.
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CO I
lan National d’Action
marines de Guyane

Tortue

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 ». Le GRAINE est représenté au sein
du COPIL et du groupe de travail EEDD par Marion
POUX.

Comité de suivi du ife IODI ’O
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 un groupe de travail sur la partie « Sensibilisation et
formation »
du
volet
Espèces
Exotiques

Envahissantes. Le GRAINE était représenté par Marion
POUX.

COPIL du projet pédagogique sur la
biodiversité forestière
L’Association Trésor porte un pro et d’outil
pédagogique développant des séquences sur la
biodiversité forestière en lien avec les espaces
protégés. Le GRAINE était représenté par Marion
POUX et Samy LFITI.

e CO I

er pective

angrove

Le GRAINE est membre du COPIL sur les projets «
Perspectives Mangroves » I et II. Menés par Koté
Forêt, il s'agit de monter des programmes
pédagogiques pour éduquer autour de la mangrove.
Ces projets sont développés à partir du programme
international « Marvellous Mangroves » et proposent

à la fois de créer un livret d'animations, une malle
pédagogique, des interventions auprès du grand
public et des scolaires ainsi que la formation
d'enseignants.

Le CESECEG
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.

La CRESS
Le GRAINE demeure
d’Administration

membre

du

conseil

Agir avec et dans les territoires

Autres représentations
Le GRAINE a été sollicité pour tenir un stand commun avec le PNA tortues marines durant une journée dédiée
aux professeurs de SVT. Cette journée a été mise en place par le rectorat. Le GRAINE, en plus d’accompagner
un membre de son réseau dans cet évènement, a pu diffuser ses livrets pédagogiques.
Le GRAINE a été sollicité pour intervenir auprès des professeurs-documentalistes réunis lors du comité de
bassin le vendredi 4 décembre. Notre intervention a permis de présenter l'association, le centre de ressources
en ligne et le centre de ressources physiques, les ressources produites par le GRAINE et accessibles
gratuitement aux enseignants, ainsi que les principales structures du réseau intervenant en milieu scolaire.

Relations régionales inter-réseaux
Des rendez-vous formels ou informels avec les têtes de réseau 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 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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2. Développer le pro et d'EE dan le territoire
e ardin partagé participatif du quartier Cé aire à Ca enne
Le G A NE Guyane a répondu à un appel à pro et de la ville de Cayenne pour la mise en place d’un ardin
partagé participatif. Ce projet, en partenariat avec trois services de la ville de Cayenne, un paysagiste et un
architecte, vise à accompagner les habitant.e.s du quartier Césaire à la définition de leur projet concernant un
« jardin partagé ».

Agir avec et dans les territoires

Ce projet comporte deux volets :
• Un comportant le diagnostic participatif, la mobilisation et la lancement des sciences collectives
oppérationnelles et la réunion de restitution
• L’autre la mise en œuvre technique : l’écriture du plan d’animation du site et la mise en place du projet
par les partenaires techniques du GRAINE.

21

Coordonner l’action régionale

La galette du GRAINE
Le 2 anvier eu lieu la galette du G A NE. 2 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.

Les Journée d’éc ange de pratique ( E )
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.
Cette année, il n'a pas été possible d'en mettre en place à cause de problèmes d’effectif salarié et de la crise
sanitaire liée au Covid.
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Ré eau « ardin »
Le réseau Jarden di Lagwyann s’est créé en 201 , faisant
suite au constat qu’un grand nombre de ardins 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
usqu’alors
menées
indépendamment sans recherche de cohérence et de
synergie des actions.
Dans le cadre du pro et du ardin à l’assiette pour
l’éducation à l’alimentation et au développement durable
en Guyane, avec l’association Guyane Promo anté, le G A NE réalise plusieurs activités :

Coordonner l’ action régionale

•
•

•

un livret pédagogique (voir page 16)
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.

Le GRAINE accompagne également 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
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Réseau « bénévolat nature »

Coordonner l’ action régionale

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, partagée 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 entamée en 2017.
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 bénévole 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.
Le contexte sanitaire n’a pas permis la poursuite de ce dispositif. Les bénévolats ont été en effet
fortement limités.

La coordination de l’écofe tival ALTERNAYANA
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 G A NE Guyane.
La première édition a eu lieu les vendredi 29 mars et samedi 30 mars 2019 au Jardin Botanique de Cayenne.
Cet événement 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.
Suite au succès de la première édition de cet éco-événement le GRAINE souhaite renouveler l’expérience. Le
projet avait été initialement prévu en octobre 2021 mais il a été reporté en 2022 à cause du contexte sanitaire
lié au covid-19.

24

Coordonner l’ action régionale

Edition 2019
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Un guide pédagogique sur les jardins
Dans le cadre d'un partenariat avec Guyane Promo Santé sur l'animation d'un réseau autour des jardins, le
GRAINE s'est entouré de l'expertise d'Ingagen et des jolies illustrations de Carambole et Sapotille, afin d'éditer,
en mars 2020, un « Petit guide pratique » sur les jardins pédagogiques en Guyane. Cet ouvrage de 20 pages a
pour objectif de donner aux enseignant.e.s et animateur.trice.s quelques clefs pour concevoir, entretenir et
animer un jardin pédagogique. Réalisé à partir d'entretiens menés avec des enseignant.e.s et des
animateur.trice.s de jardins, il apporte des connaissances théoriques et propose des modes d'organisation ainsi
que des idées d'activités à mener avec les participant.e.s.
Il s'organise en 6 chapitres, selon le sommaire suivant :

Avant de jardiner... s'organiser !
Monter son projet
S'organiser
Faire participer
Les bons contacts
L'espace à jardiner

Choisir les plantes de son jardin
Un large panel
Les ornementales
Les fruits et les légumes
Les aromatiques et médicinales
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Débuter les cultures

Nourrir les plantes

Semer et bouturer judicieusement
Repiquer

Comprendre le sol
Introduire les besoins des plantes
Des activités pour découvrir le sol
La recette du sol idéal
Gérer l'eau
Quelle eau utiliser ?
La gestion des arrosages
Utiliser la lumière
L'utilisation de l'espace
Quelques expériences scientifiques

Entretenir son jardin
Gérer le quotidien
Traiter et prévenir
Autour des petites bêtes

Animer autour du jardin

avoriser un éducation à l’ environnorment accessible à toutes.tous

S'émerveiller
Déguster
Valoriser et partager

Les enseignant.e.s ou animateur.trice.s ayant un projet de jardin peuvent se procurer le guide gratuitement
dans les locaux du GRAINE.

Accompagnement aux démarches participatives
Dans le cadre de différents pro ets 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, Ranjé to bisiklet sur la
mise en place d'ateliers autour des aménagements cyclables avec des scolaires, et le GEPOG sur son projet
TRAMES (sur les continuités écologiques, dites « trames vertes et bleues ») ainsi que le volet concertation du
Life BiodivOM sur le Mérou géant.
On t'invite AVENIR : participation des habitants sur la définition d'un projet d'aménagement valorisant
des espaces naturels
Le GEPOG et Kwata portent depuis début 2019 le projet TRAMES qui a pour objectifs d'améliorer les connaissances sur les milieux naturels urbains, d'accompagner les communes de la CACL dans la prise en compte de
ces milieux dans leurs projets d'aménagement, et de faire participer la population sur ces sujets à travers des
dispositifs pédagogiques et de co-construction.
C'est dans ce dernier cadre que, depuis le dernier trimestre 2019, le GRAINE accompagne le GEPOG. Il s'agissait de mobiliser les habitants du quartier Moulin à vent (Rémire-Montjoly) afin de construire, avec eux, un
projet d'aménagement et/ou de valorisation des zones naturelles du quartier. Le GRAINE a donc travaillé avec
le GEPOG à la construction de la démarche, la mobilisation et la co-animation d'ateliers. Par exemple sur un
diagnostic en marchant permettant d'analyser les sites naturels, un temps avec les élus et techniciens pour
faciliter l'appropriation de la démarche, un atelier de cartographie participative sur les aménagements possibles sur le circuit...
Plus d'informations sur le site dédié : https://ontinviteavenir.wordpress.com
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Concertation en vue d'une gestion durable du Mérou géant : accompagnement sur la démarche
Depuis fin novembre 2020, le GRAINE en collaboration avec la SCOP DialTer accompagne le GEPOG sur l'organisation et la mise en œuvre d'une démarche de concertation avec les acteurs de la pêche, en vue d'une
gestion durable du Mérou géant sur le territoire.
Ce poisson mondialement menacé fait partie du programme LifeBIODIV'OM animé en Guyane par le GEPOG.
Après plusieurs années de programme d'amélioration des connaissances sur l'espèce, le GEPOG a mené une
étude de description des pratiques de pêche et de la filière professionnelle. C'est sur cette base que le GRAINE
et DialTer s'appuieront pour construire le processus de concertation. Au bout de la démarche, sont attendues
des propositions de mesures, réglementaires ou non, permettant de se diriger vers une gestion durable de
cette espèce. La réunion de lancement du projet a eu lieu le 19 novembre.

avoriser un éducation à l’ environnorment accessible à toutes.tous
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Mutualisation de la communication
La lettre d’informations
En 2020, 12 lettres d’informations sont parues. L’ob ectif 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’informations est envoyée tous les 1ers de chaque mois aux listes de diffusion suivantes :
• « Newsletter » 2 909 inscrits.
• « Média » 143 inscrits.
• « Professeurs » 699 inscrits.
3751 personnes reçoivent la lettre d’informations.

Site internet
Notre site internet actuel a été créé 8 juin 2017.
En 2020, grâce à Google Analytics nous pouvons constater que le site a eu 20 292 visites de 19 730 personnes
différentes.
Presque 1 690 personnes visitent notre site chaque mois.
Nous pouvons également constater qu’il y a eu 67 450 pages de vues et que la durée moyenne d’une visite
est de 1 min 47.
Nous pouvons également voir que les pages les plus consultées sont :
1. La page d’accueil (actualités, événements…)
2. Les offres d’emploi.
3. L’annuaire.
5. Les offres de formations.
6. Nos éditions
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7. Nos contacts
8. Les appels à projet.
9. La page annuaire de l’école du soleil
10. Les offres de bénévolat nature

La page Facebook
Le nombre d’abonné à la page acebook, outil essentiel des réseaux sociaux, connaît une progression régulière.
L’outil acebook 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…
En 2020, nous avons 3 107 abonnés à notre page acebook, soit 10 personnes de plus qu’en 2019. Nous
avons diffusé environ 320 publications et 2 998 « mention j’aime » sur ces différentes publications ont été
recensées, ce qui est plus qu’en 2019.

2016

2017

2018

2019

1260

1651

Abonné.e.s

Abonné.e.s

2226

2899

Abonné.e.s

Abonné.e.s

2020

3107
Abonné.e.s
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Coordination de la communication pour la Fête de la nature (FDLN)

La Fête de la Nature était initialement prévue fin mai 2020. Suite au confinement, elle a été reportée du 7 au
11 octobre.
Cette année le thème était « Prenons en de la GRAINE ». Malgré la situation sanitaire en Guyane, 21 actions
ont eu lieu de Cayenne, à Maripa-Soula, en passant par Mana, Sinnamary, Macouria, Montsinéry Tonnégrande, Roura, Matoury et Rémire-Montjoly.
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.
Ces informations ont été reprises par différents médias :
• WEB : Blada
• Radio : Guyane 1ère a relayé le programme toute la semaine en proposant des interviews
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téléphoniques aux structures participantes à la FDLN, afin de valoriser leurs actions.
En 2020 sur les 21 actions organisées, 8 structures nous ont confirmé la sensibilisation de 536 personnes (129
scolaires et de 407 personnes grand public). Le COVID 19, a peu impacté cette action en Guyane.

Relation presse/médias

Nombre de passages dans les médias

En 2020, nous comptabilisons seulement :
• 4 passages radio.
• 7 articles environ sur internet.
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Passages TV

Passages Radio

Articles presse écrite

Articles média web

15 13 16

13
4

2016

22

17 15

2017

15
7

16
5

2018

9

12
5

2019

0

4

7
0

2020

Revues de presse
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En général, le GRAINE Guyane est régulièrement sollicité par les médias, afin de présenter ses actions, ainsi
que celles de son réseau.
Cette année nous avons eu très peu de relation avec les médias à cause de la situation sanitaire 2020. En effet,
Guyane La 1ère était fermée au public, les interventions radio se sont faites par téléphone. De plus, les
émissions télévisuelles auxquelles le GRAINE participait régulièrement n’existaient plus et les autres émissions
ne pouvant plus avoir d’invités, proposaient des interventions sur la plateforme ZOOM.
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Annuaire des structures du réseau
ADNG
97393 Saint-Laurent-du -Maroni
06 94 91 14 34 / info@adng.org
Nature

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agriculture

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

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

Maïouri Nature
97300 Cayenne
maiouri.nature@gmail.com
Nature

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

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

fd.guyane@mfr.asso.fr

Grand Pays
97311 Roura / 06 94 42 20 77
moi.sylvie.abbe@gmail.com
Tourisme / Nature
Guyane Allaitement et parentalité
guyane-allaitement@orange.fr
Déchets / Alimentation

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

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

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

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

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

MAMA BOBI
97320 Saint-Laurent-du-Maroni
05 94 34 39 17
mamabobi@wanadoo.fr
Culture / Agriculture / Déchets
Muntu Gwiyann
97354 Rémire-Montjoly / 06 64 22 37 92
muntugwiyann@gmail.com
Agriculture / Nature / Culture
Ne Plus Jeter
97300 Cayenne / 06 94 42 13 14
neplusjeter@gmail.com
Déchets
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
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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
Portnawak
97300 Cayenne – 06 94 90 24 25
assonawak@gmail.com
Déchet
Ranjé To Bisiklet
97300 Cayenne / 07 69 31 25 52
direction@r-t-b.fr
Mobilité / Développement Durable
Réseau Savoirs de la Forêt
97300 Cayenne / 06 94 31 06 15
rsf.guyane@gmail.com
Nature / Agriculture / Culture
Réserve Naturelle de l’Amana
0594 34 84 04

amana2@wanadoo.fr
Nature

Social

Réserve Naturelle de l’île du Grand
Connétable
97354 Rémire-Montjoly/ 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

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
Terra Da Dança
97354 Rémire-Montjoly / 06 94 01 49 00
terradadanca@gmail.com
Sport Nature / Culture / Alimentation

Réserve Naturelle du Mont Grand
Matoury
Toum Guyane
rnn_montgrdmatoury@espaces-naturels.fr APROSEP 97300 Cayenne
Nature
0694 92 31 94
toumguyane@gmail.com
Réserve Naturelle Régionale Trésor
Sport / Nature
97300 Cayenne / 05 94 38 12 89
tresor@espaces-naturels.fr
WWF
Nature
97300 Cayenne
05 94 31 38 28
guyane@wwf.fr
SECCOIA
Nature
97300 Cayenne – 06 94 24 28 02
dominique.avisse@gmail.com

Répartition des adhérents
sur le territoire

Logos des adhérents
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Merci aux acteurs qui contribuent bénévolement au pilotage
du GRAINE Guyane et des actions menées en réseau !
Con eil d’Admini tration
Président : Marc-Alexandre TAREAU (individuel) ; Secrétaire : Isabelle GUILLARD (Maïouri
Nature) ; Secrétaire adjoint : Rémi GIRAULT (SEPANGUY) ; Trésorier : David MEROUR
(Zoukouyanyan) ; Trésorier adjoint : Benjamin HENNION (individuel) ; Denis GIRAULT ;
Karine GROSS ; Laurent KELLE ; Philippe LAMBOLEY ; Valérie PONTANA Mathilde ARMAND
(membre invitée)

Nos partenaires 2020
Nos partenaires financiers :

Relations partenariales

Partenaires opérationnels
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Nou contacter
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

