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Animations
Conférences
Marché artisanal
Ateliers
Concerts

Édito
Le GRAINE Guyane en partenariat avec les acteurs de l’éducation
à l’environnement et de l’économie sociale et solidaire organisent
les 3, 4 et 5 juin 2022 la deuxième édition du festival ALTERNAYANA,
l’éco-festival des alternatives peyi de Guyane.
“La prochaine édition du festival ALTERNAYANA est placée
sous le signe du RENOUVEAU.
Après cette longue période de DORMANCE loin de la scène et du
public, nous souhaitons plus que jamais recréer des SYNERGIES
entre les différentes composantes de la société guyanaise afin de
célébrer nos HÉRITAGES MULTIPLES et FERTILES.
Grâce à une programmation RICHE et FLORISSANTE, cette
édition est une invitation à découvrir les alternatives locales, au
côté de celles et ceux qui imaginent au quotidien des solutions,
qui transcendent les défis actuels.
Ateliers, conférences, concerts, débats, marché solidaire, parcours
pédagogiques se relaieront pendant trois jours
au son de ces différentes VIBRATIONS.”
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Vendredi 3 juin

TROC'O PLANTES

(9H - 10H - 11H)

DÉCLIC JARDIN

NÉO

ACTIVITÉ EN STAND

ASSOCIATION
AMAKABA

ESPACE
BIEN-ÊTRE

12H - 11H
14H - 13H

INITIATION À LA
LANGUES DES
SIGNES

SÉANCE DE
YOGA

PARCOURS PÉDAGOGIQUES DE
TROIS ATELIERS DE DÉCOUVERTE
ET EXPÉRIMENTATION

15H - 14H

Journée mondiale de l’environnement
EN PARTENARIAT AVEC LA CTG

ATELIER DE DÉCOUVERTE
ET EXPÉRIMENTATION

L’ESS,
INSPIRATIONS
& EXPÉRIMENTAEXPÉRIMENTATIONS POUR LE
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

L’ÉDUCATION
BIENVEILLANTE
ET LES
NEUROSCIENCES
AFFECTIVES
(CONFÉRENCE)

ATELIER
CRÉATION
DE
BALAIS
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ANNIE
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(TABLE RONDE)
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PSYCHOCORPORELLE
DE LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE
PATITOU

ESPACE
BIEN-ÊTRE

EN ROUTE VERS
L’EXTINCTION

ATELIER CRÉACRÉATION DE BIJOUX
AVEC RECYCLAGE
D'ANCIENS
BIJOUX
NATUR'ELLE

(9H - 10H - 11H)
NÉO

ACTIVITÉ EN STAND

ATELIER
CRÉATION
D’ATTRAPERÊVES
CRÉ’ARISTÉA
CRÉ’
ARISTÉA

TENTE ATELIER

MOUVEMENT EXTINCTION
REBELLION

SYRIAUM BIEN-ÊTRE

TENTE ATELIER

ESPACE CONFÉRENCE

BIO-RESSOURCES
ET
CONNAISSANCES
TRADITIONNELLES:
LES ENJEUX
DE LA
PRÉSERVATION

SÉANCE DE YOGA
ASSOCIATION
AMAKABA

ESPACE
BIEN-ÊTRE

ESPACE
FABRIK /
RECYCL'

ATELIER
SELF DÉFENSE

(TABLE RONDE)

ESPACE
CONFÉRENCE

LA TECHNIQUE
PSYCHOCORPORELLE
DE LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE
PATITOU

ESPACE
BIEN-ÊTRE

ALLAITEMENT
MATERNEL ET
INTRODUCTION
DE LA
DIVERSIFICATION
ALIMENTAIRE

LA DÉMARCHE
D'ÉCORESPONSABILITÉ
DU PARC AMAZONIEN DEGUYANE

GUYANE
ALLAITEMENT
ET PARENTALITÉ

LE PARC
AMAZONIEN
DE GUYANE
ESPACE
CONFÉRENCE

ESPACE FAMILLE

PERFORMANCES
ARTISTIQUES :
SLAM, POÉSIE ET
TEXTE

LES PLANTES
DÉPOLLUANTES
GRÉGORY
LACORDELLE

KAZ KOZÉ MAISON
DE LA POÉSIE
GUYANE

TEMPS COLLECTIF ET REMERCIEMENTS

ENVIRONNEMENT,
NATURE ET PEUPLES
AUTOCHTONES :
QUELS DROITS ET
PERSPECTIVES ?
(TABLE RONDE)

ATELIER
CRÉATION
MUSICALE
ÉLECTRONIQUE

ESPACE
CONFÉRENCE

DÉAMBULATION DES GROUPES
SUR LES STANDS

VALORISATION DES
SAVOIR-FAIRE
TRADITIONNELS DE
GUYANE

TENTE
ATELIER

(TABLE RONDE)

17H - 16H

DÉPART DES
GROUPES

(THÉATRE FORUM)
L’ARBRE FROMAGER

ESPACE CONFÉRENCE

EXTINCTION
REBELLION /
ANNIE
BOUCHET

SUR STAND

ATELIER
CUSTOMISATION
STREET-ART

ESPACE CONFÉRENCE

LES VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES

FRESQUE
DU CLIMAT

L’ACCOMPAGNEMENT
DES PORTEURS
DE PROJETS DE
VALORISATION DES
SAVOIRS
TRADITIONNELS

SLAM,
POÉSIE ET
THÉÂTRE
KAZ KOZÉ
KOZÉ
MAISON DE LA
POÉSIE
GUYANE

TENTE ATELIER

(11H30 - 12H)

TENTE ATELIER

ESPACE CONCERT

FLO & ANAÏS

16H - 15H

INITIATION À LA
LANGUES
DES SIGNES

(9H30 - 10H30)

ACTIVITÉ EN STAND

11H - 10H

10H - 9H

GROUPES VISITEURS INSCRITS

OUVERTURE DU FESTIVAL ET
ACCUEIL DES INSCRIT.E.S

Dimanche 5 juin

Samedi 4 juin

OYAPOCK ET
MARONI,
PORTRAITS
D'ESTUAIRES
AMAZONIENS
(CONFÉRENCE)
DAMIEN DAVY

ESPACE CONFÉRENCE

LES COOPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES
AU SERVICE DE
LA PROTECTION
DE LA
BIODIVERSITÉ

ENSEMBLE
FAISONS
BOUGER LA
TERRE

(TABLE RONDE
FESTIVAL
ALIMENTERRE)

(TABLE RONDE)

TERRA DA DANÇA

ESPACE CONFÉRENCE

TENTE ATELIER

L'APPROCHE
COLLABORATIVE
POUR UNE GESTION
DURABLE DES PÊCHES

ATELIER
SOPHROLOGIE
SYRIAUM
BIEN-ÊTRE

ESPACE
BIEN-ÊTRE

LES GRAINES
DE GUYANE
MATHURIN HERVÉ
HERVÉ

WWF ET CRPMEM

TENTE ATELIER

ESPACE CONFÉRENCE

COLLECTIF
MUZÉ LARU

SUR STAND

RÉSEAU DES SAVOIRS
DE LA FORÊT

JEUNESSE ET
ÉDUCATION

LA GESTION PAR
CONSENTEMENT

ESPACE
CONFÉRENCE

TENTE ATELIER

(TABLE RONDE)

LAËTITIA
BILOQUET

SÉANCE
BIEN-ÊTRE
MÉTHODE
PEPS
TERRA DA DANÇA

ESPACE BIEN-ÊTRE

00H - 18H

18H - 17H

TENTE ATELIER

OUVERTURE DU
SITE AU PUBLIC

17H30
DISCOURS D’OUVERTURE
CONCERTS
BIG BAND ET COMBO JAZZ (CMDTG)
ERIC BONHEUR QUARTET
ENTR’ELLAS
YANAKULTCHA

ESPACE CONCERT

CLUB DE LECTURE
FÉMINISTE

ATELIER DE RIGOLOGIE

BATUCADA

TERRA DA DANÇA

ENERGIA PURA

ESPACE BIEN-ÊTRE

DÉAMBULATION

LES AMAZONES

ESPACE CONFÉRENCE

CONCERTS : PLATEAU DOUBOUT COLLECTIF
MYOB - INITIATION DANSE ET BREAKING
DJ KRAZYKO
TURNER
SISTA DREO
NÉGRÈS KOMOU & JAH SOLDJAH
ALA SANI
BLACKWOOD

CONCERT SPÉCIAL
JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT
EN PARTENARIAT AVEC LA CTG
ESPACE CONCERT

ESPACE CONCERT

ATELIERS, MARCHÉ ARTISANAL, ANIMATIONS, STANDS, DÉAMBULATIONS, CIRQUE, GRIMPE D'ARBRE, CONTES, DANSES...
À DÉCOUVRIR TOUT AU LONG DU FESTIVAL !
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TOUTES LES INFORMATIONS SUR
NOS RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR LA
PAGE INTERNET DU FESTIVAL

Visites et déambulations
Une visite animée du jardin botanique sera assurée par Rémi Girault, botaniste, et
Marc-Alexandre Tareau, ethnobotaniste. L'origine botanique, les noms latins, les noms
vernaculaires ainsi que les principaux usages des différentes espèces présentes sur le site
seront détaillés durant cette visite !

4 JUIN
11H ET 17H

VISITE DU JARDIN
BOTANIQUE

4 JUIN
12H12, 15H15
ET 17H17

MARC-ALEXANDRE TAREAU
RÉMI GIRAULT
Le professeur DataMat, spécialiste en O.J.N.I .(Objet Jonglant Non Identifié) vous
présente Kamino: cette marionnette globetrotteuse présentant le syndrome de
la Bougeotte, appelé aussi bougeottopathie, elle est en actuellement interné à
l’institut Cirk’Anard, coincoin !

LA GRANDE VISITE
KAMINALE

CIRK'ANARD

5 JUIN
17H - 18H
Déambulation de Batucada au jardin botanique avec
Energia Pura.

BATUCADA
ENERGIA PURA
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Marché artisanal
3 JUIN - À PARTIR 17H30
4 ET 5 JUIN - À PARTIR 9H
BOIS DE ROSE
CAS’A BULLES - IRD
CRÉAMAZONE
CRÉARISTEA
DÉCLIC JARDIN

MÉLISSE
NATIREL TENDANCE
NATUR'ELLE
OUEST AGROTRANSFORMATION
PANAKUH
PLUMESCENCE
SLAM
TI BOOMIKI
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FEUILLE D'ARGEN
FERME DU DIDIKAMPOE
HUILE DE COCO GUYANE
GADEPAM
LA TERRE À L'AN VERTLES JARDINS
DE PERL'INE

LES CONCERTS
Créé en 2017, le Big Band du Conservatoire de musique, danse et théâtre de Guyane,
propose un répertoire instrumental et chanté qui s'inscrit dans la lignée des grands
orchestres de jazz des Amériques. L'équilibre de l'orchestre, fruit du choix de pupitres
instrumentaux subtilement opéré, donnent à ces orchestrations une couleur et des
timbres sonores qui correspondent parfaitement à l'esthétique du jazz. Le répertoire de
l'orchestre présenté comportera des pièces caribéennes, antillaises, ou encore sud-etnord-américaines (USA, Brésil...).

3 JUIN
18H

L e Combo Jazz présentera quant
à lui un répertoire principalement
chanté. Varié, cohérent, il propose
le temps d'un concert, un voyage
musical où jazz et musiques actuelles
s'influencent et laissent place à
l'improvisation autant qu'à l'écoute
d'interprétations
de
chansons
populaires et actuelles.

BIG BANG
ET COMBO JAZZ

3 juin
20H

Éric Bonheur quartet est une formation artistique guyanaise qui existe depuis
bientôt 3 ans.
Sa vocation première est de jouer les compositions issues des albums du
guitariste Eric Bonheur, mais également des standards de jazz. L’improvisation
est donc une donnée fondamentale et incontournable de leur discours musical.
Le quartet se compose du bassiste
Patrick Plenet, du batteur Éric Valerius,
du saxophoniste Erwan Escloupié et du
guitariste Eric Bonheur.
L'artiste Éric Bonheur s’est produit
dans les plus grands plus festivals de
jazz mais également sur la scène locale
guynaise.

ÉRIC BONHEUR
QUARTET
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3 JUIN
21H

Entr'Ellas est née aux environs de septembre 2018, à l'initiative de Jorge Luis
Castro Lara, artiste musicien, trompettiste, auteur compositeur, cubain . Cette
idée, il l'avait en tête depuis bien plus longtemps. Sur sa terre natale, les
groupes de femmes jouant de la musique latine sont courants. Il n'y en avait pas
en Guyane. Il a fallu attendre le bon moment et rencontrer les bonnes personnes
pour que le groupe naisse. Au départ, nous étions sept musiciennes avec des
niveaux et des styles de pratique musicale différents. Certaines ont même
débuté la pratique de leur instrument pour le groupe.
Après 6 mois de préparation d'un répertoire pour
nous produire en public , nous avons eu l'opportunité
de jouer à l'occasion de la journée pour la lutte des
droits de la femme, au Wood, le 8 mars 2019. Puis à
la maison péruvienne de Cayenne le 15 mars 2019.
Les propositions de prestation sont devenues de
plus en plus fréquentes depuis décembre 2021.
Entr'Ellas n'est pas qu'un groupe de femmes , c'est
aussi devenu une bande de copines, une famille
même, vibrant à l'énergie féminine , aux rythmes
latins (salsa, chacha, bachata, mérengué, bolero...)
grâce au travail, à la bienveillance, la patience, la
confiance et la passion de notre maestro Castro.
Sans lui, Entr'Ellas n'existerait pas.

ENTR'ELLAS

Le groupe Yana Kultcha est un Backing Band composé de trois musiciens
amoureux de la musique, qui a commencé à jouer il y a plus dedix ans, ayant
accompagné de nombreux artistes locaux comme Philosophie, Ruben, Ras
Hugo Jah et qui maintenant propose des compositions originales avec des
messages d'amour et de fraternité,
reprenant aussi des grands classiques
du Reggae conscient. Des shows en live
sont proposés régulièrement sur les
podiums des différentes communes,
dans des restos ou encore dans en
concert showcase privé.

YANA KULTCHA
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3 JUIN
22H

L'association MYOB a pour but de promouvoir la culture Hip Hop sous toutes ses formes
: les danses hip hop (breaking, popping, locking, house-dance, newstyle ...) le djing, le
rap et ses évolutions (rap, slam, beatbox, ...), le graffiti et arts visuels liés.
Les évènements ponctuels sont ouverts à tout public. Le but est de fédérer les acteurs
de la culture hip hop en Guyane en organisant des évènements communs et de
participer à des évènements internationaux comme les battles de breaking.

4 JUIN
18H

MYOB se veut acteur de la culture et de
l’insertion pour les jeunes en oeuvrant
dans les quartiers prioritaires des villes
guyanaises. Ses membres restent
convaincus que la pratique d’une
activité culturelle et sportive dans le
cadre des valeurs de la culture Hip Hop
est une solution concrète aux maux dont
peuvent souffrir les jeunes adolescents.

MYOB

4 JUIN
19H - 00H

DJ KRAZY a travaillé avec des artistes tels que Ras Mac Bean (Guyana), Big Red
(Raggasonic), Baby G (Martinique), Daddy Nuttea (Paris), Lyricson (Cote d’ivoire),
Jornick-Ruben-Sista Rudo (Guyane), ... En 2009, il part d’installer en Guyane et
commence une nouvelle carrière musicale en solo inspiré par la mouvance locale
Reggae/Dancehall. Ses sélections prennent une autre dimension au contact de
la chaleur des soirées guyanaises. C’est au Jungle Pub qu’il va prendre petit à
petit une place importante dans l’animation des soirées.
Il rejoint ensuite la Reggae Dub Fondation organisé par
Livity Production, la plus grosse soirée reggae de Guyane
au Jungle Pub où il va évoluer pendant 5 ans au côté de
GIFTA. C’est en 2017 qu’il rejoint le DOUBOUT COLLECTIF
afin d’apporter son expérience à ce nouveau mouvement
conscient et positif.
En 2019, Krazyko participe aux festivals Night N Day dont
la première édition accueil le chanteur Lyricson dans un
grand carbet sur la rivière la Comté à Roura, et la 2ème
édition accueil Daddy Nuttea au PAPADILO sur le bord de
la Comté.
Encore aujourd’hui Dj Krazyko, toujours aussi passionné,
continu à mixer Reggae/Ragga/Dancehall/Hip hop sur
platines vinyl à l’aide du lociel Serato Dj, et continue à
proposer des sélections sur 33tr et 45tr.

DJ KRAZYKO
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4 JUIN
19H

"De mon vrai prénom je m’appelle Théo et de mon blaze d’artiste, Turner.
Âgée de 21 ans actuellement. Je suis auteur, interprète de mes musiques
qui tournent autour de différents styles tels que le RnB, soul, dancehall mais
principalement de trap/rap. J’ai commencé à écrire et chanter à l’âge de 13ans
avec le rap, avec plusieurs références en rap français comme Booba, nekfeu et
d’autres. Aujourd’hui mon répertoire est beaucoup
plus varié et se concentre vers différents genres
musicaux. J’ai pour le moment trois clips disponibles
sur ma chaîne YouTube : Barrio, Studio et Downtown
Le but est d’arriver aux oreilles de tous afin de toucher
les cœurs de chacun."

TURNER

YANA KULTCHA

SISTA DRÉO
Sista Dréo a commencé à rapper en 2013 après trois sessions
d'ateliers d'écriture proposé par le Festival des cultures
urbaines à St Laurent du Maroni en Guyane. Ses débuts se
font avec le Sound system Betabass Soundz.
Lors de cette collaboration, Sista Dréo aura l'occasion de
faire de nombreuses prestations, des collaborations et
des featuring avec des artistes guyanais. Après le départ
de BETABASS en Bretagne, Sista Dréo crée à St Laurent du
Maroni un collectif avec trois MC : Langaman, Nelk, Xlarnak
et DJ Orphe.

3 JUIN
22H

En 2017, SISTA DREO fait un retour aux sources et revient sur
ses terres à l'île de la Réunion. En 2021, elle intègre le bureau
de l’association ATIPA RECORD à St Laurent du Maroni qui a
pour but la promotion de la culture et la musique. Depuis,
elle continue de promouvoir sa musique et celle des
autres en organisant des évènements sur notre territoire.
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SISTA DREO est une rappeuse de rap conscient. Militante, elle utilise son RAP comme
une arme contre les inégalités et contre la violence. Toujours en action, son but est de
partager avec les gens et les artistes, faire vivre le mouvement et le léguer aux générations
futures.

4 JUIN
19H15

"Artiste engagée. afrodescendante, guyanaise, viscéralement amazonienne,
anticonformiste, amoureuse de belles lettres et d'arts en général. J'aime le beau, tout
ce qui touche et parle à l'âme : la musique, la peinture, la danse, la photographie. J'aime
aussi les langues et les voyages. J'adore mon pays, je trouve notre environnement
hypnotique particulièrement les rivières où j'ai régulièrement besoin de m'immerger...
J'ai un vrai problème avec l'injustice donc l'occupation coloniale de mon pays me
hérisse surtout quand on constate l'état de désolation dans lequel le pays est maintenu,
insécurité sociale, insécurité culturelle, insécurité sanitaire, éducative et bien entendu
environnementale ! L'orpaillage
clandestin, la ruine des collines de
l'île de Cayenne, les constructions
anarchiques... Je dois souvent
puiser dans ce qu'il y a de plus
lumineux en moi pour ne pas
sombrer dans un radicalisme qui
pourrait être dangereux. D'où la
nécessité d'écrire et de dire ! Je
reste toutefois une incorrigible
optimiste, amoureuse de la vie et
de mes semblables, et plus que
tout une maman comblée."

3 JUIN
20H

NÉGRES KOMOU
& JAH SOLDJAH

4 JUIN
20H30
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Ala Sani est un groupe constitué de 9
membres et qui fut créé en janvier 2019.
Les compositions du groupe révèlent
les influences de ses membres : rumba
congolaise, afro-beat, salsa, reggae,
rock, funk, chanson française…"

ALA SANI

4 JUIN
21H30

Groupe de reggae mythique de la scène musicale guyanaise des années 80-90,
Blackwood sera sur la scène d'ALTERNAYANA pour conclure la deuxième soirée
de concerts du festival !
Blackwood a été créé il y a 35 ans par un groupe de jeunes guyanais. Ils ont
donné leur premier concert en 1984. Quatre albums plus tard, le groupe reste
authentique, résolument reggae avec des textes engagés.
 'est la première fois que le groupe
C
remonte sur scène depuis la
disparition de leur pilier et membre
fondateur, le regretté Kiko.

BLACKWOOD

CONCERT SPÉCIAL JOURNÉE MONDIALE DE
L'ENVIRONNEMENT

à partir
de 18h
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Les tables rondes et conférences
Comment fonctionne notre cerveau et celui de nos enfants, et pourquoi est-il important de
repérer et accueillir les émotions de nos enfants, nos élèves ?
Avec Annie Bouchet, vous découvrirez ce que produit le stress sur nos comportements, les
processus d’apprentissage, et nos relations futures (professionnelles,
amoureuses…). Vous ferez un petit détour par "moi l’adulte quand j’étais
enfant..." et sur les effets délétères des écrans sur le développement
de l’enfant.

4 JUIN
10H - 11H

Annie Bouchet vous proposera aussi des outils tirés des habiletés de la
méthode Faber et Mazlish.

L'ÉDUCATION BIENVEILLANTE
ET LES NEUROSCIENCES
AFFECTIVES

Très tôt, l’économie coopérative, puis l’économie sociale, puis encore l’économie sociale et solidaire
se sont constituées en modèles alternatifs des sociétés économiques en construction. L’ESS, c’est
cette façon de faire, d’entreprendre, de produire de la valeur ajoutée, de façon citoyenne, en plaçant
les hommes et les femmes, les territoires au cœur de l’activité.

4 JUIN
11H - 12H

En Guyane non plus, l’ESS ne date pas d’hier. Plus encore, les valeurs de solidarité, d’entraide,
d’équité, mais aussi de la débrouillardise, sont dans l’ADN des cultures guyanaises. Aujourd’hui,
elle revêt une véritable réalité économique avec 15% de l’emploi privé en Guyane, plus de 4000
salarié.e.s dans un territoire grand comme le nôtre, des initiatives très réussies, dans tous les
secteurs, ont vu le jour, se sont développées, génèrent de l’emploi et de l’impact social, toujours
au plus près des guyanais.e.s et du territoire. Ces initiatives nous démontrent que l’ESS est source
d’inspirations et d’expérimentations
pour le développement du territoire. Car
ce sont souvent les structures de l’ESS qui
sont pionnières et dont sont tirées des
actions publiques de développement.

L'ESS, INSPIRATIONS ET
EXPÉRIMENTATIONS
POUR LE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
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INTERVENANT.E.S :
BÉNÉDICTE DELABARRE
PATRICE ROMANA
ANSELME BROCHET
MARION GONZALEZ
ELODIE EUGENIE (ANIMATRICE)

Les disparitions d’espèces ont été multipliées par 100
depuis 1900. C'est ce qu'on appelle la 6ème extinction
de masse. Elle est due aux activités humaines.

4 JUIN
13H - 14H

Extinction rébellion Guyane, antenne locale du
mouvement social écologiste international qui
revendique l'usage de la désobéissance civile non
violente afin d'inciter les gouvernements à agir,
vous présentera une conférence "En route vers
l'extinction" le samedi 4 juin de 13h à
14h.

EN ROUTE VERS
L'EXTINCTION

Au niveau international, régional ou local, les droits de la Nature, de l'Environnement et
des Peuples autochtones sont de plus en plus présents dans l'actualité. Les exemples se
multiplient : l'Équateur, reconnait des droits aux animaux sauvages, les communautés
autochtones se structurent au Canada
et au Pérou, la France est condamnée
pour
inaction
climatique,
les
populations autochtones et riveraines
s'informent, se mobilisent, luttent,
prennent possession de leurs droits, et
remportent des procès contre l’État, ou
de grandes entreprises.

4 JUIN
14H - 15H

Nous réunissons des acteurs et
spécialistes de ces enjeux pour faire le
point sur la situation actuelle et discuter
des perspectives en Guyane et dans les
pays voisins.

ENVIRONNEMENT,
NATURE ET PEUPLES
AUTOCHTONES : QUELS
DROITS ET PERSPECTIVES ?
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INTERVENANT.E.S : GARANCE LECOCQ
ALEXIS TIOUKA
SYLVIO VAN DER PILJ
SAMANTA NOVELLA
MARIE TRÉMOLET (ANIMATRICE)

Le territoire guyanais est composé d’une multitude de spécificités culturelles, de savoirs et de
savoir-faire, communs ou propres à chacune de ses communautés. Cette diversité culturelle
est une véritable richesse pour la Guyane, mais sa mise en valeur reste parfois incomplète. Les
porteurs de savoirs traditionnels, quels que soient leur origine, alertent sur les problématiques
de transmission et le risque que ces savoir-faire se perdent. De nombreuses structures,
institutionnelles ou associatives mettent en œuvre des programmes destinés à sauvegarder,
promouvoir et valoriser ces savoir-faire et ce patrimoine. Plusieurs questions se posent alors :
comment garantir que ces dynamiques soient en accord avec les volontés des porteurs de savoirs
issus des communautés locales ? Comment associer pleinement les communautés dans les
réflexions sur les perspectives de valorisation des savoir-faire traditionnels ? Quel cadre instaurer
pour éviter que ces dynamiques causent des effets néfastes sur les ressources naturelles et
l’équilibre au sein des communautés ?
A travers le point de vue de représentant.e.s des communautés traditionnelles de Guyane,
premières concernées par ces problématiques, mais aussi des structures d’accompagnement
qui œuvrent au quotidien sur ces thématiques, cette table ronde permettra de soulever les enjeux
de la valorisation des savoir-faire
traditionnels et sa place cruciale dans le
développement durable et écologique
de la Guyane.

4 JUIN
15H - 16H

VALORISATION DES
SAVOIR-FAIRE
TRADITIONNELS DE GUYANE
INTERVENANT.E.S : MARIE FLEURY
CÉLINE LAPORTE
FANNY RIVES
AIMA WALE OPOYA
CLAIRE SUZANNE POULIN
MASSIRI GUEYE (ANIMATEUR)

4 JUIN
16H - 17H

En France, en 2021, 113 féminicides. Chaque année 213 000 femmes sont
victimes de violences physiques ou sexuelles de la
part de leur conjoint ou exconjoint, 94 000 femmes sont victimes de viol ou
tentatives de viol ...
Sur
le
principe
du
théâtre
forum,
participez à trouver des solutions pour
combattre les violences sexistes et sexuelles
avec l'association l'Arbre fromager et Guyane
Accompagnement Développement Jalonnés.

LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
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L'ARBRE FROMAGER
ET GADJ

4 JUIN
17H - 18H

"Les écoféministes font un lien entre la destruction de la nature et les
différentes formes d’oppression des femmes. Pour elles, ce lien se décline
à travers toute l’histoire occidentale. [...] Les premiers textes écoféministes
ont été écrits en 1980. C’étaient des textes poétiques, thérapeutiques,
politiques, qui mélangeaient plein de choses et interrogeaient la façon
qu’on a, dans la modernité, de séparer les différentes dimensions de
l’existence comme celles du monde," explique Emilie Hache, autrice du
recueil de textes éco-féministes "RECLAIM"!
Dans notre contexte guyanais, Les Amazones,
club de lectures féministes, nous en
présenterons les plus évocateurs !

CLUB DE LECTURE
FÉMINISTE

Afin de répondre aux accusations de biopiraterie et de marchandisation du vivant qui émergent
à partir des années 1980, l’accès aux molécules issues des plantes des médecines traditionnelles
est aujourd’hui encadré par le protocole de Nagoya entré en vigueur en 2014 et, en France,
par la loi Biodiversité promulguée en 2016. Ces dispositifs réglementaires ont en effet pour
objectif que soient respectés les droits des populations autochtones détentrices des savoirs, à
travers un partage juste et équitable des avantages tirés de l’exploitation de ces bioressources.

5 JUIN
10H - 11H

Alors
que
les
rapports
se
multiplient,
alertant
sur
l’accélération
de
la
perte
de
biodiversité
et l’urgence climatique, la question reste ouverte de savoir comment
utiliser à bon escient cette réglementation ou les alternatives qui en
découlent (protocoles de consentement, recherche participative).
Ainsi, malgré les limites de ces dispositifs, dont le manque
d’adaptation à des contextes bioculturels parfois très spécifiques
peut rendre difficile leur application, le monde de la recherche et le
secteur de l’industrie pharmaceutique et cosmétique doivent plus
que jamais infléchir leurs pratiques afin d’associer les populations
concernées par leurs projets de recherche et/ou de valorisation.

BIORESSOURCES ET CONNAISSANCES
TRADITIONNELLES :
LES ENJEUX DE LA PRÉSERVATION
PRÉSERVATION
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INTERVENANT.E.S : AIMA WALE OPOYA
TIFFANIE HARIWANARI
CAMILLE GUÉDON
MARC-ALEXANDRE TAREAU
RAPHAËLLE RINALDO (ANIMATRICE)

Le Parc amazonien de Guyane vous présente sa démarche d'éco-responsabilité.
Fondée sur des équipes d'ambassadeur.rice.s, la démarche d'éco-responsabilité du
Parc amazonien de Guyane est divisée ensix thématiques : les déplacements aériens,
les déplacements terrestres et
fluviaux, les immobilisations et
travaux, l'énergie et la climatisation,
les éco-gestes, les projets et la
communication et la compensation
carbone. Arnaud Anselin, directeur
adjoint du Parc

5 JUIN
11H - 12H

LA DÉMARCHE
D'ÉCO-RESPONSABILITÉ
DU PARC AMAZONIEN
DE GUYANE
INTERVENANT : ARNAUD ANSELIN

5 JUIN
13H - 14H

La Guyane, délimitée par ses fleuves-frontières, l'Oyapock et le Maroni, est un
territoire amazonien français d'Amérique du Sud, remarquable par la richesse
de sa biodiversité. Le littoral guyanais, qui s'étend sur 350km entre les estuaires
de ces deux fleuves, est extrêmement instable, sans cesse modifié par des
bancs de vase formés par les sédiments charriés depuis le delta de l'Amazone
au Brésil qui se déplacent le long des côtes.
S'y développe une mangrove, parmi les mieux
préservées au monde, au coeur d'enjeux écologiques
considérables du fait de son rôle de nourricerie et
de nurserie pour de nombreuses espèces et de sa
capacité à stocker le carbone. Très productives en
matière de pêche, les franges maritimes guyanaises
subissent de fortes pressions sur les ressources
halieutiques tandis que de nombreux changements
socio-environnementaux s'opèrent sous l'effet d'une
forte croissance démographique et de migrations
humaines importantes.
La Guyane doit ainsi relever aujourd'hui de nombreux
défis environnementaux, humains et économiques.
Une conférence de Damien Davy.

INTERVENANT : DAMIEN DAVY
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OYAPOCK ET MARONI,
PORTRAITS D'ESTUAIRES
AMAZONIENS

4 JUIN
17H - 18H

Depuis des décennies les scientifiques alertent sur le fait que
les démarches top-down de la conservation ne fonctionnent
pas et ne protègent donc pas efficacement les espèces et les
écosystèmes vulnérables. C'est aussi valable dans le monde marin.
Que
signifient
réellement
l'inclusivité et la co-gestion dans la
protection des espèces marines ?

L'APPROCHE
COLLABORATIVE
POUR UNE
GESTION DURABLE
DES PÊCHES

WWF ET CRPEM

Quelle réponse à la crise sociale et identitaire qui touche les jeunes guyanaises et guyanais
? A travers cette table ronde, en donnant la parole à des acteurs engagés auprès de la
jeunesse, mais aussi aux premiers et premières concerné.e.s, nous souhaitons placer au
cœur du débat les problématiques profondes auxquels font faces les jeunes de Guyane,
et en particulier les jeunes des communes isolées sur le Haut-Maroni et le Haut-Oyapock.
L'objectif sera également de proposer des voies d'amélioration sur lesquelles s'appuyer pour
favoriser l'inclusion des jeunes dans les dynamiques économiques et sociales du territoire.
En clôture de la programmation des tablesrondes et conférences du festival, l'enjeu
sera finalement de marquer les consciences
en affirmant que la transition écologique,
l'économie sociale et solidaire, la valorisation
des richesses culturelles et naturelles du
territoire, sont des sujets qui ne pourront
avancer sans l'implication de la jeunesse, qui
est l'avenir et le renouveau de la Guyane. "

JEUNESSE ET ÉDUCATION :
QUELLE RÉPONSE
RÉPONSE À LA CRISE
SOCIALE ET IDENTITAIRE
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INTERVENANT.E.S : RAPHAËLLE RINALDO
ICHI KOUYOULI
DIEUFERSON ELIACIN
DANIEL FRANÇOIS
AULAGUEA THÉRÈSE
ADEM YAHIAOUI
TIFFANIE HARIWANARI (ANIMATRICE)

5 JUIN
16H - 17H

LES ATELIERS
Le centre de formation et coaching (Sésame) et le cabinet Accessibilité et école langue
des signes (néO) vous propose une 6 créneaux sur le week-end pour une initiation à la
langue des signes.

INITIATION À
LANGUE DES SIGNES

NÉO & SÉSAME

4 JUIN
9H30 - 10H30

Déclic Jardin vous propose un troc de plantes le samedi de 9h30 à 10h30 ! Venez
échanger vos végétaux, graines, boutures... avec les autres visiteur.euse.s !
Déclic Jardin est un projet de pépinière
(production locale de plantes), de vente
en ligne et livraison à domicile. L'un
des objectifs de Déclic Jardin est la
valorisation de la production locale !

DÉCLIC JARDIN

TROC' O PLANTES
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4 JUIN
10H - 11H

Amakaba, association qui a but de transmettre les sagesses de la terre, du corps et du ciel par
l'agriculture, le yoga et l'astronomie, vous propose deux séances de Yoga Kundalini. C'est une
discipline de yoga visant à la
pleine conscience de soi par la
maîtrise de notre énergie vitale

AMAKABA

KUDALINA YOGA

Le balais-coco, aussi connu sous le nom de broom au Guyana, est un symbole fort du
patrimoine du Plateau des Guyanes et des Caraïbes. Idéal pour une utilisation à l’extérieur
comme à l’intérieur, il est fabriqué en extrayant les tiges des feuilles du cocotier qui sont
ensuite rassemblées et attachées avec une
ficelle. Un atelier proposé par l'entreprise
Huile de coco.


4 JUIN
10H - 11H

FABRICATION
TRADITIONNELLE
DE BALAIS-COCO
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HUILE DE COCO

Natur'elle propose des bijoux cassés ou encore en bon état pour créer de nouveaux
bijoux ou pour réparer ses bijoux (boucles d'oreille, colliers, bracelets). Elle apprend aux
personnes qui le désire à créer un bijou nouveau. Les participant.e.s peuvent ramener
leur bijou cassé.


4 JUIN
10H - 11H

CRÉATION DE
BIJOUX AVEC
RECYCLAGE
D’ANCIENS
BIJOUX

NATUR'ELLE

4 JUIN
11H - 12H

Beaucoup de mythes entoure l'allaitement, venez les déconstruire avec l'association Guyane
Allaitement et Parentalité.
Fondée en 2006, cette association a pour mission de sensibiliser, informer et proposer
des lieux d'échanges entre parents autour de l'allaitement maternel. Les bénévoles sont
formés par le réseau périnat'. L'associaion
accompagne les parents dans leur projet
d'allaitement du commencement au
sevrage sans jugement et en respectant
les choix de chacun.

GUYANE ALLAITEMENT

LES MYTHES
AUTOUR DE
L'ALLAITEMENT
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4 JUIN
1H-12H30

Cré'Aristéa, entreprise de création à la main de bijoux et décorations en macramé, en incluant
des matériaux recyclés et naturels (bois, graines de guyane, fleurs etc.), vous proposera un atelier
de création d'attrape-rêve, à base de matériaux naturels (lianes, graines, coquillages, etc.) et
recyclés (chute de tissus, anciens bijoux, etc.) - Atelier
d'1h30, avec prix libre dont les objectifs sont de
développer sa créativité, se retrouver et se rencontrer
autour d'une activité artistique, apprendre à décorer/
créer autrement, faire soi-même, valoriser les matériaux
recyclés et naturels.

CRÉATION
D'ATTRAPE-RÊVE

CRÉ'ARISTÉA
La technique psycho-corporelle de libération émotionnelle (EFT) vise à apaiser les
douleurs et souffrances physiques, psychologiques, émotionnelles et permettre au
pratiquant de se sentir bien dans sa tête et donc dans son corps. La technique peut se
pratique en autonomie pour les besoins quotidiens.

4 ET 5 JUIN
11H - 12H

Patitou, auto-entrepreneuse, vous inititera à cette technique
peu connue du plus grand nombre. Elle est efficace pour tous
les âges, tous les publics, tous les domaines de vie (santé,
famille ou couple, finances, social, spirituel, émotionnel…),
tous les sujets : douleurs, examens ou concours, stress divers,
deuil, angoisse ou anxiété concernant l’avenir, peurs et phobies
diverses, manque d’estime ou confiance en soi, addictions et
dépendances, perte et prise de poids …
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LA TECHNIQUE
PSYCORPORELLE
DE LIBÉRATION
ÉMOTIONELLE
L'ARBRE FROMAGER
ET GADJ

PATITOU

S'initier à la protection de Soi au travers du Mental et du Physique par le biais de la
Self Défense avec Syriaum Bien-être.

4 JUIN
13H - 14H

ATELIER SELF
DÉFENSE

SYRIAUM
BIEN-ÊTRE

4 JUIN
14H - 16H

Flo et Anaïs vous proposent un atelier d’initiation à la
musique assistée par ordinateur MAO, ainsi qu’à l’utilisation
de boîtes à rythme et de séquenceurs.
Pendant 2 h d’atelier venez réveiller le DJ qui sommeil en
vous !

CRÉATION
MUSICALE
ÉLECTRONIQUE

FLO &
ANAÎS
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4 JUIN
14H - 17H

MUZÉ LARU

Muzé Laru s'engage ! Et si on donnait une seconde vie à vos objets?!
Apportez un objet à customiser : un vêtement, une paire de chaussures,
une glacière, une valise, une touque... S'il n'est pas neuf, c'est
mieux ! Les artistes Muzé Laru vous aideront, vous conseilleront
et vous fourniront le matériel
nécessaire pour le customiser.

CUSTOMISATION
STREET-ART

Pour agir face au changement climatique, il faut d'abord le comprendre. Et c'est ce
que permet la Fresque du Climat !

FRESQUE
DU CLIMAT
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4 JUIN
14H - 17H

La rigologie, comme outil de cohésion et de développement de sa joie de vivre,
sera également au programme d'ALTERNAYANA avec Terra da Dança !

ATELIER DE
RIGOLOGIE

4 JUIN
17H - 18H

TERRA DA DANÇA

4 JUIN
14H - 16H

Notre manière de nous occuper de nos enfants a un impact environnementale
et sociétal. Guyane allaitement et parentalité offre un espace d'échange ouvert
et bienveillant afin d'informer au mieux les futurs parents et nouveaux parents.
L'association présentera différentes connaissances scientifiques, partage
d'expérience et vous pourrez
échanger également sur le
matériel pour le repas et les
transitions.

GUYANE ALLAITEMENT
ET PARENTALITÉ

ALLAITEMENT
MATERNEL ET
INTRODUCTION DE
LA DIVERSIFICATION
ALIMENTAIRE
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Du slam, de la poésie et du théâtre avec Kaz kozé, maison de la poésie
Guyane. Cet atelier sera suivi d'une performance artistique de 13h à
14h.

5 JUIN
10H - 12H

SLAM, POÉSIE
ET THÉÂTRE

KAZ KOZÉ, MAISON DE LA
POSÉSIE GUYANE

5 JUIN
14H - 15H
SYRIAUM BIEN-ÊTRE
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Initiez-vous à la sophrologie avec Syriaum Bien-être ! La sophrologie
est un « entraînement du corps et de l’esprit pour développer sérénité
et mieux-être basé sur des techniques de relaxation et d’activation du
corps et de l’esprit ».

ATELIER
SOPHROLOGIE

5 JUIN
14H - 15H

Promotion d'une alimentation et une agriculture durable et solidaire avec Terra
da dança !

ENSEMBLE
FAISONS BOUGER
LA TERRE

TERRA DA DANÇA

Découvrez la méthode bien-être PEPS avec Terra da dança, qui se donne pour
mission de promouvoir, d'éduquer et plus largement, de démocratiser le bienêtre et la santé, dans sa dimension sociale, culturelle et environnementale, au
travers d'actions à destination de tout public, et plus particulièrement auprès des
plus vulnérables ou fragilisés. L'association place la démarche participative des
bénéficiaires au cœur de ses actions et œuvre à l'épanouissement individuel et à
la cohésion sociale.

5 JUIN
16H - 17H

SÉANCE
BIEN-ÊTRE
MÉTHODE
PEPS

TERRA DA DANÇA
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5 JUIN
16H - 17H

La décision par consentement est un outil très performant. Elle
bouscule beaucoup de nos habitudes de travail en équipe et de nos
schémas mentaux sur ce qu’est une bonne décision.

Le processus, très structuré,
de prise de décision par
consentement se termine
lorsqu’une proposition ne
rencontre plus aucune objection
dans l’équipe concernée.

LAËTITIA BILOQUET

GESTION PAR
CONSENTEMENT
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Journée mondiale de l'environnement
Le dimanche 5 juin, la Collectivité territoriale de Guyane et le GRAINE Guyane
s’unissent afin de célébrer la Journée mondiale de l’environnement.
Un concert spécial Journée mondiale de l'environnement
a lieu à partir de 18 heures.

29

LES STANDS
Amakaba est une association qui a pour but de transmettre
les sagesses de la terre, du corps et du ciel par l'agriculture,
le yoga et l'astronomie.

AMAKABA

Stand et ateliers : Présentation du processus de
transformation du cacao en chocolat avec la possibilité
pour les visiteurs de participer a une des étapes sur le stand
(concassage des fèves au pilon). Par ailleurs, ils présenteront
une sélection de plantes médicinales (autour de la santé de
la femme) et proposeront de faire des boutures.
- un cours de yoga le samedi et dimanche matin;
- une session d'observation au télescope.
Site internet : https://www.amakaba.org/

L’association AQUAA a pour vocation une meilleure
intégration des enjeux du développement durable et la
réduction des impacts environnementaux dans l'acte de
construire et d'aménager le territoire de Guyane.
Stand : Présentation et animation autour de construction
durable rendue possible grâce à une démarche de
conception bioclimatique et utilisant des éco-matériaux et
des matériaux locaux (terre crue et bois de Guyane)
Site internet : https://www.aquaa.fr/

Les Amazones est un collectif de lectrices qui débattent
autour de livres ayant une thématique ou une approche
féministe
Atelier : Une lecture de plusieurs textes "écoféministes" qui
permettrait d'aborder différentes notions de ce courant.
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Les Amazones

L'association à pour but de promouvoir l'unité, la solidarité,
la liberté, le bien-être et l'épanouissement des hommes en
contribuant à la mise en place d'actions

Association
Lion of Judah

Stand : Vente de produits à base de matériaux recyclés et
naturels : lampe calebasse / noix de coco etc, cache pot,
collier de calebasse, confection autour de maripa, le coco,
etc....

Les actions de l'association sont la valorisation des produits
locaux et des agro-transformateurs par :
- La communication
- Le développement de circuits de distribution
-La vente de produits OAT sur les marchés
- La participation aux événements de promotions
Stand :
Valorisation de la production locale issue de l'agriculture
guyanaise, par une transformation artisanale en jus, glace,
sirop, confit, compote, confiture, kasilipo, couac, chips,
chocolat, huile et épices...

Association Ouest
Agro-transformation

Site internet : https://www.facebook.com/OAT.guyane/

ATELIER AYMARA & 97PX

97PX est une plateforme innovante dédiée à l’image dans les
Outre-mer. Son objectif est de donner une plus large visibilité
aux photographes des Outre-mer, et de créer un outil pour
faciliter la relation client.
Concours photo : Les participant.e.s pourront proposer une
photo, une illustration ou une vidéo, qui présentent une
initiative écoresponsable, dans le sens des thématiques du
festival ALTERNAYANA ! Ils devront envoyer leur contribution
sur https://alternayana.97px.fr/
https://alternayana.97px.fr/,, le concours est ouvert aux
visiteur.trice.s pendant 1 mois !
Site internet : https://97px.fr/
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Bio Stratège offre du service-conseil pour le développement
de filières d'ingrédients/produits naturels et écoresponsables
et green marketing.

Bio stratège

Stand : Vente de tisanes, livres, cosmetiques et poudre de
ruit.
Site internet : https://biostratege.com/

ECOA est une association créée il y a 15 ans dans le but de
soutenir les parents dans l'éducation des enfants, en attirant
l'attention sur la violence éducative ordinaire (VEO).

Annie Bouchet - ECOA

Ateliers : Conférence sur l'éducation bienveillante et les
neurosciences affectives de 10h à 11h le samedi 4 juin (Annie
Bouchet)
Animation d'un fresque du climat avec le collectif Extinction
rébellion le samedi de 14h à 17h.

Depuis 1997, la CACL prend en charge le traitement des
déchets sur son territoire. L’un des principaux enjeux
aujourd’hui consiste à éviter la mise en décharge grâce à
l’optimisation de la collecte des déchets et aux actions de
prévention pour réduire le volume de déchets. La CACL a
donc pensé son système de traitement de manière pérenne,
ce qui a conduit à la mise en œuvre de plusieurs projets
sur son territoire. Cela se traduit notamment, par la mise
en place de différentes infrastructures qui permettront
d’adapter le traitement selon le type de déchets mais aussi
par des investissements importants réalisés pour sensibiliser
la population à la préservation de l’environnement.
Stand : Présentation de la valorisation et de la collecte des
déchets.
Site internet : https://www.cacl-guyane.fr/
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Bois de rose

Entreprise agricole et production de Bois de rose.
Stand :
Démonstration du processus de distillation et présentation
de la production du bois de rose de la graine au flacon!
Site internet : http://boisderosedeguyane.com/fr/

Com au carré est une agence de communication et
médiation scientifique guyanaise. Expositions, événements
et animations, brochures, blog… : depuis plus de 10 ans, ses
créatrices racontent, aux « grands » et aux petits, la Guyane
qui cherche, qui innove, qui forme.
Stand : Présentation de notre blog et du Ti sciences mag
aux visiteurs. Distribution d'exemplaires de la précédentes
saisons, préentation des numéros de la saison en cours et
proposition des abonnements.
Site internet : https://com-au-carre.fr/

Acteur incontournable du loisir sportif, le Comité Régional
s'investit dans différentes actions sur le territoire guyanais
pour rendre accessible la pratique sportive au plus grand
nombre.
Stand : Faire découvrir que la pratique sportive est ouverte à
tous et peut être pratiquée par tous.
Site internet : https://guyane-sportspourtous.org/
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Compagnie de théâtre et de contes.
Stand : Ateliers zéro déchet pour apprendre aux enfants à
créer des tawashis qui sont des éponges réutilisables.
Site internet : https://zoukouyanyan.com/

Création à la main de bijoux et décorations en macramé, en
incluant des matériaux recyclés et naturels (bois, graines de
guyane, fleurs, etc.)
Stand
:
Stand
au
marché
artisanal
(créations
faites
mains
en
Guyane)
Atelier de création d'attrape-rêve, à base de matériaux
naturels (lianes, graines, coquillages, etc.) et recyclés (chute
de tissus, anciens bijoux, etc.) de 11h à 12h30 le samedi 4
juin.

Structure animatrice du réseau des espaces naturels
protégés de Guyane
Stand : Présentation des aires protégées de Guyane et leur
incroyable biodiversité. Ce stand rassemblera les espaces
protégés suivants : RNN du Mont Grand Matoury, RNN du
Grand Connétable, RNR Trésor, RNN des Nouragues, RNN de
l'Amana, Salines de Montjoly, Habitation Vidal Mondélice,
RNN de Kaw-Roura.
Site internet : https://reseau-cen.org/
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Création et vente d'illustrations valorisant la Guyane par Alex
CESBRON, reproduction sur différents supports : affiches en
éditions limités, CP, Sac tissu BIO 100% made in Guyane (...)
Stand : Présentation des créations d'Alexandre
CESBRON et du travail réalisé en collaboration avec
des artisans de la Guyane dont l'association CAPSULE.
Vente des produits à base de matières naturelles.
Site internet : https://www.enfer-vert.com/

Déclic Jardin est un projet de pépinière, de vente en
ligne et livraison à domicile. Le stand propose également
des jardinières en bois local et des sacs d'amendement
produits localement. L'un des objectifs de Déclic
Jardin est la valorisation de la production locale.
Avec les végétaux, jardinières et amendements je
souhaiterais proposer des sortes de "kit jardin", afin
que tout personne puisse produire son potager ou
embellir son jardin par des plantes ornementales.
Je propose des livraisons à domicile, mais la pépinière est
aussi ouverte en vente directe.
Stand : Stand de vente de végétaux locaux et animation troc
de plantes samedi de 9h30 à 10h30.
Site internet : https://www.instagram.com/elo.de.la.carapa/

Médiation sociale et culturelle, Coaching, Formation
professionnelle, Montage et mise en oeuvre de
projets de développement locaux et durables.
Valorisation des producteurs, artisans et artistes locaux,
des savoir-faire et des productions et créations locales.
Transformation et/ou vente de matières premières issues de
la petite agriculture locale.

Dévelop' du sens

Stand : Un stand présentant de l'artisanat de plusieurs
communautés amérindiennes et d'artisans locaux.
Site internet : https://www.facebook.com/
developdusens973/
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Association dédiée à la collecte des huiles alimentaires
usagées.
Stand : Présentation et sensibilisation à la collecte des huiles
alimentaires usagées pour les particuliers.

Dilwil Guyane

Mouvement social écologiste international qui revendique
l'usage de la désobéissance civile non violente afin d'inciter
les gouvernements à agir
Stand et ateliers : Fresque du climat et quiz sur le climat (sur
stand) et conférence "en route vers l'extinction" le samedi de
13h à 14h.
Site internet : https://www.facebook.com/XRGuyane/

Ferme en agriculture biologique (Montsinéry).
Stand : Vente de Croc'Maniok - Galettes de manioc cutivé en
AB, sur nos abattis et transorfmés à la ferme.
Site internet : https://m.facebook.com/Ferme-duDidikampoe-102920478205889/posts
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Nous sommes la société FEUILLE D'ARGENT SARL, nous
fabriquons et proposons à la vente des produits cosmétiques
à bases d'extraits de plantes de Guyane. Nos produits sont
intégralement fabriqués sur le territoire.
Stand : Vente de produits cosmétiques naturels composés
d'ingrédients locaux.
Site internet : https://www.feuilledargent.com/

Association pour l'étude et le développement des filières
d'artisanats de Guyane et les filières de plantes à parfums,
aromatiques et médicinales.
Stand : Mise en valeur de pièces d'artisanats et de produits
naturels que nous développons et proposons dans notre
structure. Informations et sensibilisation sur les projets de
développement (structuration des filières huiles végétales et
huiles essentielles par exemple).
Site internet : https://gadepam.com

Stand : Gadj et L'Arbre Fromager s'associent pour proposer
un théâtre-forum sur les violences faites aux femmes. Le
théâtre forum n'apporte pas LA solution mais est un outil
qui montre la diversité des possibles. Il part du principe que
chaque participant détient un savoir par son expérience
de vie et qu'en les réunissant, nous avons une meilleure
compréhension des problématiques de société (harcèlement,
conflits intergénérationnels, violences, racisme...).
Site internet :
https://www.facebook.com/ArbreFromager973/
GADJ associat
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/organisations/8749guyane-accompagnements-developpement-jalonnes-gadj
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Association protection de l'environnement ayant pour
objectifs :
- d'améliorer les connaissances sur la biodiversité ;
- la gestion d'aires protégées ;
- la sensibilisation des publics guyanais à la biodiversité ;
- la participation au débat public environnementale :
Stand : Sensibilisation sur les actions du GEPOG sur trois
milieux d'intervention: mer/plaine littorale/ forêt
Site internet : http://www.gepog.org/

Amoureuse de la photographie, vivant en Guyane depuis
2016, à travers mes multiples voyages d'est en ouest de la
Guyane, je tente de capter des instants de vie afin de laisser
s'exprimer l'essentiel. J'ai eu l'occasion d'exposer à trois
reprises mes créations à St-Georges de l'Oyapock en 2018 et
à Rémire-Montjoly et Paris en 2021.

Guy'Ames

Stand : L'exposition photographique "Guy'Ames" est une
invitation au voyage à travers les richesses naturelles,
culturelles et humaines de Guyane, retrouvez l'exposition
photos sur l'ensemble des stands communs.

Association qui reconditionne du matériel informatique via
un atelier chantier d'insertion professionnelle
Stand : Atelier de réparation de materiels informatiques pour
tous (numerikid)! Ramenez votre matériel informatique pour
lui donner une seconde vie !
Site internet : https://www.facebook.com/guyaclic/
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L'association est créée en 2006. C'est une association à
but non lucratif. Notre mission est de sensibiliser, informer
et proposer des lieux d'échanges entre parents autour de
l'allaitement maternel. Les bénévoles sont formés par le
réseau périnat'. Nous pouvons accompagner des parents
dans leur projet d'allaitement du commencement au sevrage
sans jugement et en respectant les choix de chacun.
Stand et atelier : Atelier participatif autour de l'allaitement
maternel et l'introduction de la diversification alimentaire
(classique et DME) en abordant différentes connaissances
scientifiques, partage d'expérience.
Site internet : https://www.facebook.com/
guyaneallaitement/

Le Numlab est le fablab de Cayenne, c'est un tiers-lieux
numérique ouvert et collaboratif. Notre philosophie repose
sur le principe du partage de l'espace, des machines
numériques, de compétences et de savoirs.
Stand : Présentation du concept et les principes qui animent
les fablabs ainsi que le type d'équipements qui sont mis à
disposition dans un fablab (Imprimante 3D, fraiseuse CNC,
graveuse laser...). Le fablab est aussi un lieu où l'on peut
réparer soi-même les objets cassés (Repair café), nous en
ferons la démonstration.
Site internet : https://www.facebook.com/
GuyaneDeveloppementInnovation/

Fédération d'associations de protection de l'environnement,
qui exerce un rôle de veille environnementale, de
participation au débat public environnemental et peut, le
cas échéant, agir en justice.
Stand : Présentation des activités de GNE et du dispositif de
Sentinelles de la Nature, un outil d'alerte sur les dégradations
environnementales et de partage des initiatives favorables
sur le territoire. Venez participer à un "trivial poursuit"
collaboratif, avec des questions environnementales
Site internet : https://www.facebook.com/
GuyaneNatureEnvironnement/
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Les hamacs du bien-être ont pour objectif de promouvoir
la santé au naturel en Guyane. La première action que nous
souhaitons réaliser est un annuaire permettant de référencer
les différents acteurs du bien-être en Guyane et de le rendre
accessible à tous.
Stand : Sensibilisation à la médecine complémentaire et
naturelle. Retrouvez nous dans l'espace bien être ou nous
proposons des hamacs pour se détendre, des instants
massage du dos et des mains, des initiations à la numérologie
et à la médecine chinoise.

L'association HISA a mission de (re)concilier activités
humaines et préservation de la faune sauvage
Stand : Actions du projet COFEEL sur les enjeux et
solutions pour la coexistence Homme - Félins en Guyane
Petits jeux de sensibilisation sur les félins de Guyane.
Site internet : https://hisaproject.org/

Future gestionnaire d'établissement d'accueil de jeune
(crèches) axé sur une pédagogie par la Nature et écoresponsable. Ce type d'établissement n'existe pas encore sur
notre territoire, le premier établissement ouvrira ses portes
en fin d'année 2022 à Kourou et le suivant à Cayenne 2023.
Stand : Jeu sur les 5 sens autour de produits naturels.
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HOYA

Nous sommes un jeune couple d'artisans-fabricants d'huile
de coco 100% naturelle pure et locale. Nous après ... (coupé
par le pdf)
Atelier : Atelier de fabrication de balais traditionnels à base
de branches de cocotiers
Site internet : https://www.facebook.com/
huiledecocoguyane/

Laura Demade-Pellorce et son entreprise ingagen
accompagnent depuis 2013 la création de jardins
pédagogiques auprès de publics scolaires, associatifs,
professionnels et du grand public. Au delà de l'expertise
agronomique, un accompganement à la méthodologie de
projet et la co-animation sur des thématiques associées
aux jardins sont proposés. Ingagen travaille à la création
d'un Réseau des Jardiniers de Guyane en partenariat avec le
GRAINE Guyane.
Stand : Stand de présentation sur l'amélioration de nos
qualités de vie en produisant ses propres aliments, remèdes
ou fleurs et avec une connexion régulière avec le Végétal et
la Nature.
- Démonstration de jardinières surélevées en bois local
permettant de cultiver sur une petite surface avec un
mobilier esthétique
- Jeux scientifiques de découverte des plantes et de la
biodiversité
- Jeu grandeur nature de découverte des plantes
comestibles locale
- Réalisation de semis
Site internet : https://graineguyane.org/annuaire/ingagen/

Kaz Kozé Maison de la Poésie Guyane est une association
destinée à contribuer à la poésie sous toutes ses formes et
tous ses formats.
Stand : Atelier théatre. Performance artistiques (slam,
poésie, ...)
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Nous sommes une association de lutte contre les LGBT et
transphobie en Guyane.
Stand : Sensibilisation sur les droits des personnes LGBTQIA+
pour une inclusivité dans notre société de demain dès
aujourd’hui.
Site internet : https://kaz-avenir.org/

Association de vulgarisation scientifique, et moteur de
vocations chez les jeunes.
Stand :
- Atelier observation d'insectes pollinisateurs à la loupe
binoculaire, et principes de la pollinisation ;
- Jeu de piste botanique (identification des espèces).
Site internet : https://www.ccsti973.fr/

La Cimade est une association nationale de solidarité active
avec les personnes migrantes. En Guyane, elle agit à travers
des permanences d'accompagnement dans les démarches
de régularisation, des actions culturelles destinées à
sensibiliser le grand public aux migrations et à la situation
des personnes exilées et elle se mobilise auprès élu.e.s et des
pouvoirs publics afin de soutenir l'exercice effectif des droits
des personnes migrantes.
Stand
:
Sensibilisation
sur
les
migrations
Expositions photos sur les migrants et vente de produits
solidaires et équitables de La Cimade (t-shirts, sac...).
Site internet : https://www.lacimade.org/regions/outremer/
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La Fabrique du Dégrad est le premier atelier partagé de
Guyane. Un tiers lieu dédié à l'artisanat local et à l'économie
circulaire
Stand et atelier :
- Stand d'exposition et vente de mobilier éco-responsable
- Animation à la fabrication de mobilier en bois de palettes.
Site internet : https://lafabriquedudegrad.com/

Je suis naturopathe aromathérapeute et j'anime notamment
des ateliers d'aroma.
Stand : 4 ateliers sur : synergie pour dormir, Pour la sphère
ORL, Pour les jambes lourdes, et une pour les douleurs
musculaires (individuel ou en petits groupes).
Site internet : https://www.latalav.fr/blog/auteurs/la-terrea-l-an-vert

Basé en Guyane française, le Laboratoire d’excellence CEBA
(Centre d’étude de la biodiversité amazonienne) cherche
à comprendre pourquoi tant d’organismes vivants sont
présents dans les écosystèmes tropicaux.
Stand : Animation de temps forts autour de la recherche de
scientifique locaux sur les populations de la forêt t(focus
Wayãpi), leurs pratiques en forêt, leur culture, leur language...
Site internet : https://www.labex-ceba.fr/
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Librairie
Stand : Ventes d'ouvrages orientés sur la Guyane et les
recherches autour des pratiques peyi.

La Cas'a Bulles

Site internet : https://www.kazabul.com/

Ateliers éducatifs pour enfants
Stand : Informer les adultes sur cette ouverture éducative et
proposer des ateliers en direct aux enfants.
Site internet : https://www.facebook.com/paola.jacob.56884

Association féministe et d'éducation populaire. Nous luttons
pour les droits en santé sexuelle et pour l'égalité des droits,
un monde sans violence.
Stand : Sensibilisation et prévention en santé sexuelle et
reproductive
Quiz sexo et débat sur les pratiques, l'égalité femme homme,
le consentement.
Site internet : https://www.planning-familial.org/fr/leplanning-familial-de-la-guyane-973
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Agricultrice transformant mes produits en confitures, sirops
et autres. Mes produits phares sont a base d'awara, wassai
et atoumo.
Stand : Stand de vente autour de la transformation de
produits naturels : confitures, sirops ainsi que des plantes
médicinales déshydratées .

les jardins de Perl'ine

Les FABLABS sont des espaces de mise à disposition
de ressources techniques et de matériel visant à
encourager le "faire soi-même" afin de soutenir une
innovation et une production locale. Via un stand
animé (démonstrations sur nos machines) nous souhaitons
partager cet état d'esprit.
Stand : Ateliers collaboratifs ouverts au public équipés de
machines (notamment numériques) permettant de passer
de l'idée à l'objet.
Site internet : https://www.facebook.com/FablabKourou/
photos/a.100789488759540/101540648684424
http://manifact.org/

L’association Mélisse a pour but d’œuvrer à la promotion et
à la valorisation des pharmacopées guyanaises, à travers
un certain nombre d’actions visant à mettre en avant les
connaissances et les pratiques ethnobotaniques locales.
Visite : Visites animées du jardin botanique (usages
médicinaux et alimentaires de plantes) et stand de vente
animé de plantes médicinales en pots.
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Plats locaux créole/bushinengué/français préparé avec
produits frais du marché, plats végétariens, jus de fruits,
smoothies, cocktails sans alcool.
Stand restauration : Stand proposant des mets locaux et
équilibrés.

Mily's Cooking, est une entreprise de traiteur qui axe ces
préparations culinaires à bas de produits locaux tout en
respectant les principes du développement durable et de la
restauration durable.
Stand : Proposition de plats et de desserts à base de produits
locaux. Plats d’origines locales, en utilisant un réseau de
fournisseurs locaux notamment pour les fruits, pour la
viande. Nous œuvrons pour la restauration durable en
limitant le jetable et le plastique.
Site internet : https://www.facebook.com/milys.cooking/

Association de protection de l'environnement et de
sensibilisation au développement durable de l'Ouest
guyanais.
Stand : Venez participer au jeu sur la faune, la flore et les
sociétés humaines en vous plongeant dans l'univers guyanais
du XVIII ème siècle. L'occasion d'acquérir des connaissances
naturalistes et culturelles.
Site internet : https://www.facebook.com/muntugwiyann/
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Entreprise artisanale confectionnant des articles ecoresponsables, réutilisables et en tissu.
Stand : Sensibilisation sur les petits gestes éco-responsables
que l'on peut faire dans nos quotidiens et les formes de
consommation alternatives.
Site internet : https://www.instagram.com/natireltendanc/

Réparation et création de bijoux.
Stand : Fabrication de bijoux avec recyclage d'ancien bijoux :
activité d'1h - pour 6-7 personnes
Site internet : https://www.
facebook.com/1387024464765113/
photos/a.1387024518098441/1387024558098437/

L'association œuvre à la prévention et gestion des déchets à
travers la sensibilisation au réemploi avec la gestion d'une
recyclerie (accueil de dons textiles, jouets, accessoires, petits
objets, livres qui intègrent la boutique associative). Les
activités de la recyclerie sont aussi un support d'insertion
par l'activité économique.
Stand : Ateliers autour du upcycling de vieux vêtements, ou
détournement d'objets ainsi que la création d'une banderole
collective avec des pièces de puzzle, provenant de boites
incomplètes.
Site internet : https://neplusjeter.com/
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Centre de formation et coaching (Sésame) et cabinet
accessibilités et école langue des signes (néO).
Stand : Animation autour du projet professionnel et initiation
langue des signes.
Site internet : https://www.facebook.com/neo973/

OFA Guyane est un organisme de formation associatif
rattaché au Groupe d'Économie Solidaire de l'APROSEP qui
oeuvre dans l'ESS et dans l'animation socioculturelle et
sportive.
Stand : Animations sportives adaptées aux différents publics
Site internet : https://m.facebook.com/ofaguyane/

Association d'éducation
d'éducation à l'environnement marin et
sensibilisation
Stand : Éducation à l'environnement marin et sensibilisation
aux impacts des déchets (alternatives zéro déchets)
- Oeuvre collective "Tortue Luth de déchets" : les déchets
sont collectés par les visiteurs dans différents stands
(membres du PNA Tortues) via des jeux de piste ou quizz .
- Projection des courts documentaires (5-10min) réalisés par
OSL Juniors sur la mangrove de Guyane et les plastiques sur
la plage.
Site internet : http://oceansciencelogistic.org/
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PANAKUH est association oeuvrant dans le domaine du
patrimione culturel et naturel guyanais
Stand : - Ateliers culturels participatifs intergénérationnels
(initiation à la vannerie, confection d'écobijoux en graines
de Guyane et autres). Payant ;
- Exposition intitulée "Amérindiens de Guyane, entre
tradition et modernité" ;
- Stand de restauration "Saveurs du Manioc" ;
- Promotion/présentation de notre projet "Centre PanakuhSavoirs de la Foret" ;
- Vente et troc de plantules issues de la Pépinière Forestière
Panakuh (arbres et plantes endémiques du Plateau des
Guyanes, plantes aromatiques et médicinales).
Site internet : https://www.facebook.com/association.
panakuh.savoirs.amerindiens/

Je suis autoentrepreneure – Praticienne certifiée en EFT
(Emotional Freedom Techniques) : Activité permettant
d’aller vers un bien-être durable et améliorer sa santé.
Stand et atelier : Présenter au public une technique psychocorporelle de Libération Emotionnelle : l’EFT vise à apaiser
les douleurs et souffrances physiques, psychologiques,
émotionnelles et permettre au pratiquant de se sentir bien
dans sa tête et donc dans son corps.

Patitou

Peupl'en harmonie oeuvre pour le tourisme communautaire,
le volontariat internationa et leséchangesde jeunesen Guyane.
- Expérience d'engagement et de solidarite interculturels
pour les jeunes Guyanais : un tremplin vers la remobilisation
et l'insertion sociopro.
- Accompagnement d'un développement économique local
et touristiques des villages guyanais.
Stand : Présentation de l'engagement dans des activités
rurales, de construction et dans des activités qui favorisent
la participation citoyenne sont des alternatives qui euvent
convenir aux jeunes.
Site internet : http://www.peuplenharmonie.org/
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PLUMESCENCE souhaite valoriser les bijoux éthiques,
ethniques et écologiques en Guyane. Notre thème sera :
l’Amazone
Stand : Valorisation de bijoux à base de matières écoresponsables et durables. Une exposition artistique sur les
bijoux de la nature, valorisation des matières recyclées ou
upcyclées, ventes de créations, Atelier Amazone => 5 astuces
naturelles pour se relaxer !

Plumescence

Association pro vélo de Cayenne : réparation, conseil aux
collectivités, location, etc.
Stand : Présentation de la bonne manière d'attacher
un vélo dans le cadre de retours d'expérience,
Présentation du réglage des freins en atelier participartif.
Site internet : https://r-t-b.fr/

Animation de Grimpe d'arbre encadrée pour une découverte
du monde arboricole.
Stand : Animations tournées vers la connaissance de l'arbre
et de son milieu. Activités grimpes d'arbres pour découvrir
ces éco-systèmes.
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L'association RecupBouffe Guyane a pour objet de récupérer
la nourriture des commerces locaux et de nos partenaires
pour la donner aux personnes dans le besoin. L'association
RecupBouffe promeut le maintien de la bonne santé
par l'alimentation. L'association RecupBouffe réalise de
l'insertion sociale en proposant des activités à ses adhérent(e)
s et bénévoles qui favorisent leur épanouissement et
la construction d'un avenir durable. Toutes nos actions
prennent en compte l'urgence climatique et ont une logique
de développement durable.
Stand : Jeu et Stand dégustation pour promouvoir les
legumineuses.
Site internet : https://www.facebook.com/RecupBouffe/

Réseau de structures intervenant sur les cas d'échouages ou
de situations de détresse de Mammifères marins et tortues
marines.
Stand : Animation sur les prélèvements réalisés
sur les échouages de Mammifères marins et
tortues marines lors des interventions du REG.
Maquette,
matériels
scientifique,
énigmes
...
Petits jeux sur ces espèces et sur leurs enjeux de conservation.
Site internet : https://www.facebook.com/
ReseauEchouagesGuyane/

Le Réseau des Savoirs de la Forêt est le résultat d’une
dynamique collective initiée par l’association Nature
Rights en 2017 et consolidée par plusieurs porteurs de
projets et associations locales, issues des communautés
traditionnelles de Guyane.
Stand : Présentation des projets menés dans des domaines
variés tel que l’agro-écologie, les savoirs et savoir-faire
traditionnels, et la préservation et valorisation des
écosystèmes et présentation de tables rondes .
Site internet : https://savoirsdelaforet.org/
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La SARL ISOCOOL973, en activité depuis le 01 Janvier 2017.
Spécialisée dans l'isolation thermique, la ventilation
mécanique contrôlée(VMC), l'installation et le dépannage de
tous matériels concernant le froid industriel, commercial et
la climatisation.
Stand : Montrer l'ensembler de petits matériels que l'on peut
utiliser sur des sites isolés grâce à deux petits panneaux
solaires.
Site internet : https://www.isocool973.com/

Association de promotion du vélo de : réparation, conseil
aux collectivités, location, etc.
Stand : Présentation de la bonne manière d'attacher
un vélo dans le cadre de retours d'expérience,
Présentation du réglage des freins en atelier participartif.
Site internet : https://r-t-b.fr/

Distillerie artisanale d'huiles essentielles et d'hydrolats
Stand : Distillation d'huiles essentielles et d'hydrolat
en puisant dans l'extraordinaire biodiversité de la flore
Guyanaise.
Site internet : https://slamguyane.com/
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Sophro-Relaxologie sous forme de programme de suivi
Self Défense.
Stand : Développer le Bien-Être, la prise de conscience de soi
et ses bienfaits pour l'épanouissement complet de chacun.
Initier à la protection de Soi au travers du Mental et du
Physique par le biais de la Self Défense.
Site internet : https://www.facebook.com/syriaum.
bienetre/

L’association TANGRAM est une association d’éducation
populaire dont l’objet est d’impulser, développer et proposer
des espaces innovants d’accueil, d’animation, d’éducation,
de vie sociale et collective par la convivialité
Stand : TANGRAM propose un accompagnement
précoce de la fonction parentale, basée sur l’écoute
et l’échange autour du lien familial et social
- Se rencontrer, échanger ;
- Être accueilli par des professionnels ;
Accompagner l’enfant vers l’autonomie et les parents parfois
très isolés.
Site internet : http://tangram-guyane.org/

L'association Terra da Dança se donne pour mission de
promouvoir, d'éduquer et plus largement, de démocratiser
le bien-être et la santé, dans sa dimension sociale, culturelle
et environnementale, au travers d'actions à destination
de tout public, et plus particulièrement auprès des plus
vulnérables ou fragilisés. L'association place la démarche
participative des bénéficiaires au cœur de ses actions et
œuvre à l'épanouissement individuel et à la cohésion sociale.
Stand et ateliers : - Sur le stand : promotion d'une
alimentation et une agriculture durable et solidaire :
promotion du projet de tiers lieux les Jardins du Bonheur,
les activités santé, bien-être et reconnexion à la Nature
- Ateliers participatifs.
Site internet : https://www.facebook.com/terradadanca/
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Ferme agro écolo clodo libère Terre multifacette !

Ty Boomïki

Stand : Valorisation des productions de la ferme et des
cueillettes disponibles (dégustations, découvertes des
sauvages et plantes oubliées, PAPAM, sirops, miel,), aborder
l'apiculture et la méliponiculture, diffuser les pratiques agro
écologiques (ateliers, échanges, partage expériences), militer
pour une décroissance heureuse et riche de liens (débats,
rencontres, presse alternative, convergences des idées et
des luttes) ! Stand de gratuité (livre, vêtements). Kumbucha
en boisson et autres tisanes péyi, prix libres, kalawang aux
sauvages et vinaigres péyi, autres trouvailles selon récolte !

Nous proposons des animations jardinage dans notre jardin
pédagogique et dans les établissements scolaires ou autres.
Une recyclerie ouvrira prochainement !
Stand : Sensibilisation sur les principes de la permaculture à
travers des outils, donner des clefs sur ce type de jardinage
et d'observation des insectes et semis à emporter pour les
plus petits !
Site internet : https://www.facebook.com/symbioz973/

Le WWF est l’une des toutes premières organisations
indépendantes de protection de l’environnement dans le
monde. Avec un réseau actif dans plus de 100 pays et fort
du soutien de 5,8 millions de membres, le WWF œuvre pour
mettre un frein à la dégradation de l’environnement naturel
de la planète et construire un avenir où les humains vivent
en harmonie avec la nature, en conservant la diversité
biologique mondiale, en assurant une utilisation soutenable
des ressources naturelles renouvelables, et en faisant la
promotion de la réduction de la pollution et du gaspillage.
Stand : Présentation des actions du WWF en Guyane en termes
de protection de la biodiversité mais aussi accompagnement
des filières durables. Conférence sur l'approche collaborative
de la gestion des pêches le dimanche de 15h à 16h.
Site internet : https://www.facebook.com/search/
top?q=wwf%20guyane
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Nos partenaires
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Amina MOURID
Directrice
direction@graineguyane.org
Manon LACHAUD
Chargée de projet actions collectives
actions.co@graineguyane.org
Emmanuelle JOLIVET
Chargée de communication
communication@graineguyane.org
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05 94 38 31 50
Mail : info@graineguyane.org

