L’ ÉCO-FESTIVAL DES ALTERNATIVES PÉYI

3, 4 ET 5 JUIN 2022

AU JARDIN BOTANIQUE DE CAYENNE

APPEL À BÉNÉVOLES

Appel à bénévoles
Nous avons besoin de VOUS pour que la deuxième édition
d’ALTERNAYANA soit une réussite !
Le GRAINE Guyane a besoin de votre motivation, de votre joie, de votre
force et de vos savoir-faire !
Alternayana est l’éco-festival des alternatives peyi. Il aura lieu les 3, 4 et 5
juin 2022,
2022 et proposera au cœur de Cayenne une soixantaine de stands animés
autour des sujets du développement durable et de la diversité culturelle. Il y
aura aussi un marché artisanal et des concerts !
Participez à cette aventure, en rejoignant notre équipe de bénévoles !
Venez partager votre dynamisme et mettre votre bonne humeur au service
des artistes, partenaires, intervenants et du public du Festival. Moments
inoubliables garantis ! Votre engagement bénévole est fondamental car sans
vous rien ne peut se passer.
En remplissant ce formulaire, vous vous engagez à participer à au moins
deux demie-journée de 3 heures lors du festival ( journées de montage et
démontage comprises).
Pour des questions d’assurance, il vous faudra également devenir adhérent
au GRAINE Guyane, ceci vous coûtera 1€ symbolique.
Des journées conviviales de formation et de préparation du festival
sont aussi prévues durant certains week-ends en amont du festival pour les
bénévoles.
Venez faire vivre un monde meilleur pour tous, tout en festivités !
Le Renouveau c’est maintenant, et c’est vous.
Pour nous rejoindre, rien de plus simple, remplissez notre formulaire !

Devenez bénévole !

2

GRAINE GUYANE
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 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 / 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’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, la démarche de recherche-action en EEDD.

EDITION 2022
Ce qu’on vous propose :
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 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 grands ;
• Diffuser et faire connaître au grand public les alternatives locales ;
• Être un lieu d’échanges, de partage et de coopération.
coopération Proposer un esprit de
convivialité et de plaisir, s’amuser, éléments indispensables pour donner envie ! ;
• Transmettre des savoir-faire et des idées,
idées pour inviter les visiteurs à être acteur
d’un monde plus juste, plus solidaire et plus durable ;
• Donner une visibilité aux structures qui vont dans le sens de la transition sociale,
écologique et du développement durable ;

2 - Le déroulé du festival

Le festival aura lieu au jardin botanique de Cayenne,
Cayenne permettant l’accueil d’un grand
nombre de stands, sur 3 jours du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022.
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, 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 avec également
des ateliers, des animations et des conférences organisés avec les acteurs locaux :
associations, entreprises et institutions.

EDITION 2022
Le festival sera organisé en plusieurs espaces comprenant :
• Les stands des exposant.e.s qui feront des animations autour des alternatives
locales adaptées en Guyane ;
• Un espace marché artisanal afin de valoriser les productions et commerçants
locaux ;
• Un espace scénique pour accueillir des concerts, des spectacles (danse, art,
musiques, contes, …) et des conférences ;
• Un 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 juin
Publics encadrés

Matinée : à partir Animations et stands
de 9h
autour des 8 pôles
d’alternatives
Après-midi

Soirée : à partir
de 18h

Temps collectif artistique pour les exposants et les visiteurs.
Concerts d’artistes
locaux

Samedi 4 juin
Grand public

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

Concerts d’artistes locaux

Devenez bénévole !

Dimanche 5 juin
Grand public

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.
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