
3, 4 ET 5 JUIN 2022
AU JARDIN BOTANIQUE DE CAYENNE

L’ÉCO-FESTIVAL  DES ALTERNATIVES PÉYI

APPEL À PARTICIPATION
STANDS ET ANIMATIONS



Le GRAINE Guyane, appuyé par les acteurs de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable, organise les 3, 4 et 5 juin 2022les 3, 4 et 5 juin 2022 la deuxième édition du Festival 
ALTERNAYANA l’éco-festival des alternatives peyi de Guyane. l’éco-festival des alternatives peyi de Guyane. 

Vous le savez, en Guyane la diversité culturelle et la biodiversité sont une opportunité 
incroyable. Préserver ces richesses, et proposer une société nouvelle plus juste, plus société nouvelle plus juste, plus 
inclusive et plus équitableinclusive et plus équitable sont des priorités si l’on souhaite investir pour l’avenir. 

Quoi de mieux que la festivité pour se rassembler et construire un avenir où fleurissent 
les initiatives locales, durables et responsablesles initiatives locales, durables et responsables ?

Le GRAINE Guyane ouvre le champ des possibles les 3, 4 et 5 Juines 3, 4 et 5 Juin grâce à la deuxième 
édition du Festival ALTERNAYANA. Vous pourrez y proposer un stand animé, une 
conférence, un atelier participatif, un retour d’expérience, une pratique artistique, une 
exposition, des visites, un lieu de restauration, une buvette ou encore de la vente 
artisanale. Votre participation s’inscrira dans les 8 pôles d’alternatives du festival :les 8 pôles d’alternatives du festival :

• • Climat et biodiversité :Climat et biodiversité : connaissance et préservation de la biodiversité, réduction 
de notre empreinte environnemental, énergies alternatives, changement climatique
• • Culture, Art & Artisanat : Culture, Art & Artisanat : théâtre, musique, poésie, contes, livres, dessins,

photographies, films,…
• • Agriculture & alimentation :Agriculture & alimentation : agriculture biologique, nouveaux circuits de 
distribution, alternatives de consommation,…
• • Économie, finance & emploi :Économie, finance & emploi : économie coopérative, économie sociale et solidaire, 
monnaie locale, nouvelles formes d’emploi, insertion sociale et professionnelle…
• • Modes de vie : Modes de vie : habitat, déchets, transport, eau, sobriété énergétique…
• • Vivre ensemble : Vivre ensemble : multi-culturalité, inter-générationnel, handicap, sexualité, 
langage, migrations, égalité femme-homme, éducation à la nature…    
• • Participation citoyenne :Participation citoyenne : démocratie, gouvernance, transparence, engagement, 
liberté, participation des peuples autochtones, ...
• • Santé & bien être & loisirs :Santé & bien être & loisirs : accès aux soins, philosophie de vie, activités de 
pleine nature, médecine traditionnelle…    

Pour cela, remplissez le formulaire ci-joint et faites tourner l’info !Pour cela, remplissez le formulaire ci-joint et faites tourner l’info !
Vous avez jusqu’au 30 avril pour nous envoyer vos candidatures à l’adresse : Vous avez jusqu’au 30 avril pour nous envoyer vos candidatures à l’adresse : 

alternayana@graineguyane.org . alternayana@graineguyane.org . 

ÉDITION 2022



        Qui sommes-nous ?Qui sommes-nous ?
    
Le GRAINE Guyane est le réseau qui vise à défendre et développer l’éducation 
à l’environnement pour un développement durable (EEDD) sur le territoire 
guyanais. Fondé en 1999, il se donne pour missions de : 

• • Rassembler / Animer Rassembler / Animer une dynamique de réseau afin de mettre en relation 
les acteurs de l’EEDD dans leur diversité, créer des connexions, faciliter les 
rencontres, faire circuler les informations…
• • Développer / MutualiserDévelopper / Mutualiser les actions d’EEDD en Guyane, accompagner 
et soutenir les porteurs de projets, qualifier les salariés et les bénévoles, 
mutualiser les outils et les savoirs…
• • Rendre visible l’EEDDRendre visible l’EEDD / Porter la parole des acteurs de l’EEDD, promouvoir 
les initiatives locales, travailler à la reconnaissance, participer à différents 
comités de pilotage, mettre en place l’Espace Régional de Concertation de 
l’EEDD…
• • Favoriser l’innovation,Favoriser l’innovation, la démarche de recherche-action en EEDD.

GRAINE GUYANE



ÉDITION 2019

Retour sur la première éditionRetour sur la première édition
    
Suite à une démarche citoyenne, soutenue par la coordination du GRAINE, la 
première édition de l’éco-festival des alternatives peyi, ALTERNAYANA, a eu lieu 
les 29 et 30 mars 2019 au jardin botanique de Cayenne.les 29 et 30 mars 2019 au jardin botanique de Cayenne. Cet événement gratuit 
était ouvert à toutes et tous afin de permettre la valorisation des initiatives locales 
de particuliers, associations, entreprises, établissements publics, qui vont dans le 
sens de la transition sociale, écologique et du développement durable. 

62 participant.e.s, dont 47 avec un stand, ont proposé des animations, des ateliers 
de transmission (artisanat, plantes médicinales, …) et d’échanges de pratiques 
(éducation, culinaire, …), des ateliers de construction ( ruches, four solaire, …), des 
conférences, des espaces de rencontres, des expositions, des pièces de théâtre, 
etc. Ceci afin de mettre à l’honneur la richesse de l’innovation et des initiatives 
guyanaises.

Près de 2500 personnes ont participé à cet événement 2500 personnes ont participé à cet événement dont 230 élèves de tous 
niveaux pour le temps dédié aux scolaires, et 2200 visiteurs pour l’ouverture du 
site au grand public.



APPEL à PARTICIPATION

Ce qu’on vous propose :Ce qu’on vous propose :
    
 1 - Les objectifs du festival 1 - Les objectifs du festival

En réponse à ce contexte, et suite à une démarche citoyenne, le GRAINE Guyane et 
son réseau organisent la deuxième édition de l’éco-festival la deuxième édition de l’éco-festival des alternatives peyi ! Ce 
rendez-vous des solutions d’avenir à toutes les questions de vie, de consommation, 
de formation, de santé, de production, de culture ou d’habitat, a pour but de mettre 
en valeur le patrimoine naturel et culturel de Guyane. Plusieurs objectifs sont visés par 
cet éco-festival : 

• Être un événement populaire, gratuit, ouvert à tous et toutes, petits et grandspopulaire, gratuit, ouvert à tous et toutes, petits et grands ;
• Diffuser et faire connaître au grand public les alternatives locales ;les alternatives locales ;
• Être un lieu d’échanges, de partage et de coopérationun lieu d’échanges, de partage et de coopération. Proposer un esprit de 
convivialité et de plaisir, s’amuser, éléments indispensables pour donner envie ! ;
• • Transmettre des savoir-faire et des idéesTransmettre des savoir-faire et des idées, pour inviter les visiteurs à être acteur 
d’un monde plus juste, plus solidaire et plus durable ;
• Donner une visibilité aux structures une visibilité aux structures qui vont dans le sens de la transition sociale, 
écologique et du développement durable ;

 2 - Le déroulé du festival 2 - Le déroulé du festival

Le festival aura lieu au jardin botanique de Cayenneau jardin botanique de Cayenne, permettant l’accueil d’un grand 
nombre de stands, sur 3 jours du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022. du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022. 

La journée du vendredi sera réservée à la venue de groupes encadrésLa journée du vendredi sera réservée à la venue de groupes encadrés : établissements 
scolaires, jeunes ou adultes dans le cadre associatif, centres de loisirs, EHPAD, publics 
en situation de handicap… Des parcours pédagogiques adaptés permettront à ces 
groupes de découvrir différentes thématiques ou projets menés sur le territoire à 
travers des ateliers animés par des professionnels, des bénévoles et des porteurs de 
projets engagés dans la transition sociale et écologique. 

Les journées du samedi et du dimanche seront ouvertes au grand public Les journées du samedi et du dimanche seront ouvertes au grand public avec également 
des ateliers, des animations et des conférences organisés avec les acteurs locaux : 
associations, entreprises et institutions.



APPEL à PARTICIPATION

Le festival sera organisé en plusieurs espaces comprenant : 

• • Les stands Les stands des exposant.e.s qui feront des animations autour des alternatives 
locales adaptées en Guyane ; 
• • Un espace marché artisanalUn espace marché artisanal afin de valoriser les productions et commerçants 
locaux (pour la tenue d’un stand au marché artisanal, nous demanderons une participation de 
50 euros/jour) ;
• • Un espace scéniqueUn espace scénique pour accueillir des concerts, des spectacles (danse, art, 
musiques, contes, …) et des conférences ;
• • Un espace restaurationUn espace restauration avec des tables et des tentes afin de découvrir la 
gastronomie guyanaise qui promeut de nouvelles alternatives de consommation 
(nouveaux circuits de production et de distribution locales, repas végétariens …). 

Vendredi 3 juinVendredi 3 juin
Publics encadrésPublics encadrés

Samedi 4 juinSamedi 4 juin
Grand publicGrand public

Dimanche 5 juinDimanche 5 juin
Grand publicGrand public

Matinée : à partir Matinée : à partir 
de 9hde 9h

Animations et stands 
autour des 8 pôles 
d’alternatives

Temps d’animations, 
conférences, ateliers 
créatifs, performances 
artistiques et activités sur 
les stands autour des 8 
thématiques du festival

Temps d’animations, 
conférences, ateliers 
créatifs, performances 
artistiques et activités sur 
les stands autour des 8 
pôles d’alternatives. 

Le festival se clôturera 
par un temps collectif.

Après-midiAprès-midi Temps collectif artis-
tique pour les expo-
sants et les visiteurs.

Soirée : à partir Soirée : à partir 
de 18hde 18h

Concerts d’artistes 
locaux 

Concerts d’artistes locaux



Réception des candidatures jusqu’au 29 avril 2022Réception des candidatures jusqu’au 29 avril 2022

CONTACTS CONTACTS 
Structure ou nom (si particulier) :
Personne référente :
Numéro de téléphone :
Mail :

TYPE D’ACTION(S) PROPOSÉE(S)TYPE D’ACTION(S) PROPOSÉE(S)
Nous sommes ouverts à d’autres idées que les activités proposées, c’est même 
l’objectif de ce festival ! 

    Stands animés  
    Conférences
    Ateliers participatifs
    Retours d’expérience * 
    Visites * 
    Expositions
    Buvette/ restauration 
    Artistiques * 
    Activités de vente (marché artisanal)* 
    Autre (préciser) 

* Retours d’expérience : échanges plus rapides entre les visiteurs et des porteurs de projet. 
Présentation rapide d’une alternative plus décontractée qu’une conférence, en petits groupes. 
* Visites : votre alternative n’est pas loin et cela fait sens d’aller directement la voir sur place… 
La visite peut être gratuite ou non, sur réservation ou pas (c’est à l’exposant de gérer ces 
réservations) 
* Artistiques : œuvre collective, contes, pièces de théâtre, déambulation, cirque, danse, 
projections… 
* Activités de vente : un marché artisanal sera mis en place pour les structures qui ont comme 
activité principale la vente de produits locaux, commerce équitable, mise en valeurs de 
l’artisanat, … La location du stand s’élèvera à 50 euros/ jour. 

JE SOUHAITE PARTICIPER !



DATESDATES
    Vendredi 3 juin 2022 (publics encadrés*)            
    Samedi 4 juin 2022 (grand public)          
    Dimanche 5 juin 2022 (grand public) 

Publics encadrés* : La journée du vendredi sera réservée à la venue de groupes encadrés : 
établissements scolaires, jeunes ou adultes dans le cadre associatif, centres de loisirs, EHPAD, 
IME…

THÈME(S)THÈME(S)
     Alimentation et agriculture 
    Participation citoyenne
    Économie, finance et emplois 
    Modes de vie (Energie, transports, habitat, eau, déchets, …) 
    Climat et biodiversité 
    Vivre ensemble 
    Santé, bien-être et loisirs 
    Culture, Art et Artisanat

Nombre de salarié.e.s ou bénévoles sur l’action :Nombre de salarié.e.s ou bénévoles sur l’action : 

Matériel supplémentaire requis (pour un stand matériel de base : une tente, 2 Matériel supplémentaire requis (pour un stand matériel de base : une tente, 2 
tables et 3 chaises) :tables et 3 chaises) :

Avez-vous du matériel à mettre à disposition ? Avez-vous du matériel à mettre à disposition ? 
    Tentes (nombres) 
    Chaises (nombres)
    Tables (nombres)

Besoin d’électricitéBesoin d’électricité     oui      non  

Décrivez votre structure :Décrivez votre structure :

Décrivez votre (vos) alternative(s) et ce que vous voulez faire le jour du festival. Décrivez votre (vos) alternative(s) et ce que vous voulez faire le jour du festival. 
(Dans le cas d’une candidature pour la restauration décrire l’origine des aliments.) 

Est-ce que l’activité proposée sera payante ?Est-ce que l’activité proposée sera payante ?     oui      non

Merci d’envoyer vos candidatures par mail à alternayana@graineguyane.orgMerci d’envoyer vos candidatures par mail à alternayana@graineguyane.org
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous appeler au 05 94 38 31 50Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous appeler au 05 94 38 31 50
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