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Qu’est-ce que la semaine européenne du développement durable ?

Dès 2003, la France a créé sa Semaine du développement durable. Depuis lors, chaque année,
durant toute une semaine, les acteurs se mobilisent sur le territoire en organisant des événements
gratuits de toutes natures (conférences, marchés, visites, démonstrations, jeux…etc).

L’objectif  est de sensibiliser  le public (grand public,  jeunes,  professionnels, public interne, sco-
laires, collectivités, experts…etc) aux enjeux du développement durable, d’apporter des solutions
concrètes pour agir et d’inciter à l’adoption de comportements responsables au quotidien.

D’années en années, la manifestation a pris de l’ampleur et a séduit nos voisins : l’Allemagne en
2013 puis l’Autriche l’année suivante.

A partir de 2015, l’initiative a convaincu en Europe et la « Semaine européenne du développement
durable » est née, permettant de coordonner les actions sur tout le continent.

Ainsi cette année, du lundi 30 mai au dimanche 5 juin, ce sont les citoyens de 38 pays qui sont
invités à faire le plein d’idées pour recycler, rénover, se déplacer…
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La Semaine européenne du développement durable 2016 en Guyane en bref

45  événements  gratuits  sont  proposés  sur  tout  le  territoire,  notamment  à  Cayenne,  Matoury,
Rémire, Montsinery, Saint-Laurent et sur le Haut Maroni. Il  s’agit  par exemple de conférences,
journées portes ouvertes, visites de sites ou en plein air, marchés et villages associatifs, activités
ludiques.

Plus  d’une  vingtaine  d’acteurs  organisent  ces  événements :  associations  œuvrant  dans  le
développement  durable,  collectivités  et  administrations  mais  aussi  chercheurs,  enseignants,
élèves, parcs naturels.

Des manifestations sont proposées tous les jours, en journée, en soirée, entre midi et deux heures
et  le  week-end.  Elles  s’adressent  à  tous  types  de  publics,  mais  le  grand  public  est  tout
particulièrement visé cette année : plus de la moitié des rendez-vous proposés, un grand choix de
conférences et de visites de sites, lui sont consacrés.

De  nombreux  sujets  sont  mis  à  l’ordre  du  jour :  gestion  et  prévention  des  déchets,  plantes
aromatiques et médicinales, produits locaux, préservation de l’eau…etc

Un lancement officiel de la semaine sous le signe de la relève

La Semaine européenne du développement durable 2016 sera lancée officiellement ce lundi 30
mai,  à  partir  de  14h  à  l’éco-école  Augustine  Duchange  à  Roura,  au  cours  d’une  conférence
organisée par la DEAL, en partenariat avec l’école, à destination des élèves, des partenaires de la
semaine et de la presse.

Les éco-délégués des 136 élèves de l’école,
engagée  depuis  2008  dans  l’éducation  au
développement  durable,  vont  notamment
présenter  une  saynète  au  Directeur  de
l’Environnement  de  l’Aménagement  et  du
Logement  en  Guyane  Denis  Girou,  au
représentant de la Collectivité territoriale de
Guyane,  à  leur  Maire  David  Riché,  à
l’inspectrice de la circonscription  Marie-Line
Roseaulin,  aux  délégués  des  parents
d’élèves  ainsi  qu’aux  autres  acteurs  de  la
semaine européenne du développement.

Pendant le goûter zéro déchet qui sera ensuite partagé, il sera possible de découvrir, sous forme
d’expositions, les travaux réalisés par les enfants sur les thèmes de l’énergie et des déchets.
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Les spécificités de l’édition 2016

Une idée par jour pour consommer autrement !

Le développement durable n’est pas un concept abstrait… mais le quotidien de nombreux acteurs.
Tout au long de la Semaine Européenne du Développement Durable, une lettre électronique en
donne un exemple par jour.
Une seule adresse pour s’abonner sedd@developpement-durable.gouv.fr

Un quizz pour tester ses connaissances

Les internautes sont invités à tester leurs connaissances sur le développement durable sur la page
Facebook de la préfecture : https://www.facebook.com/prefecturedelaguyane/ 

La gestion durable de l’eau, thématique-phare pendant toute la semaine

Le Comité de bassin et l’Office de l’eau de Guyane, que l’on peut comparer respectivement à un
« parlement » et à un « gouvernement » de l’eau, fêtent cette année leurs anniversaires !
Ils proposent donc à cette occasion, durant la Semaine européenne du développement durable, de
nombreux événements  sur  la  thématique  de  l’eau,  pour  nous  amener  à  nous pencher  sur  la
question de la gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques :

Un programme en mots et en images

Téléchargez le programme et visionnez les spots présentant les acteurs de la semaine et  les
manifestations qu’ils vous proposent sur le site internet de la DEAL :
www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
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Des actions remarquables

Concours Phot'Eau de Guyane

Du  30  mai  au  26  juin  2016  inclus,  le  public  est  invité  à
partager ses plus beaux clichés mettant en valeur l’eau de
Guyane sur la page Facebook dédiée PhotEaudeGuyane ! De
nombreux lots  sont  à gagner  (un rétroprojecteur  de poche,
une tablette numérique…etc).

Organisé par la DEAL
Contact : 0594 29 66 66,
naomi.louis-alexandre@developpement-durable.gouv.fr

Une méthode d’assainissement innovante en Guyane : la méthode des filtres plantés de
végétaux.

• Animations ludiques autour de l’eau et de l’assainissement : village de l’eau animé par Canopée
des Sciences, Sepanguy, Guyane Environnement
• Visite d’un filtre planté de végétaux à la station de traitement des eaux par Etiage

Lieu : résidence Vivaldi, route de Rémire (en bord du sentier de l’ancienne habitation Loyola) -
Montjoly
Organisé par  Etiage avec Canopée des Sciences,  Sepanguy,  Guyane Environnement  pour  le
grand public le 31 mai de 16h à 18h30
Contact : parmentier@ccsti973.fr

Table Ronde « La place des éco-matériaux dans le secteur de la construction en Guyane »

Cette manifestation a pour  but  de promouvoir  l'utilisation des matériaux biosourcés au niveau
local. Elle sera animée par la DEAL, l'ADEME, B2TG, l'association AQUAA et la Maison des Forêts
et des bois de Guyane.

Lieu :  Hôtel  Consulaire  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie,  place  des  Palmistes  -
Cayenne
Organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Guyane (CCIG) pour les collectivités,
experts, professionnels, public interne le 31 mai de 9h à 12h
Contact : 0594 29 96 74, s.morisseau@guyane.cci.fr
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Porteur de paroles

Au travers de cette méthode d’animation de débat local innovante, le Parc amazonien de Guyane
recueillera les témoignages des habitants de quatre lieux de vie du Haut-Maroni  autour de la
question des déchets. Cette problématique, très prégnante en Guyane, permettra de débattre avec
les habitants, d’animer un débat autour de cette question localement, de mieux comprendre leurs
points de vue et représentations, ainsi que de relégitimer l’opinion citoyenne. Les résultats de cette
initiative seront restitués à l’occasion du marché artisanal local se tenant le samedi 11 juin en
présence d’un large public. Ils seront également mobilisés par la suite pour mieux construire le
programme pédagogique d’éducation à l’environnement  et  au développement  durable du Parc
amazonien sur la question des déchets.

Lieu : commune de Maripasoula
Organisé par le Parc Amazonien de Guyane pour le grand public du 30 mai au 3 juin
Contact : 0694 40 21 42

Grand jeu de l'Eau

Petits et grands, venez relever des défis rigolos autour de l'Eau. Stands & animations autour de
l’eau avec l’Office de l’Eau, le Comité de Bassin, la SEPANGUY, Comensciences, Nateko, ADSPS,
Guyane  Environnement,  Guyaquariophilie.  Expositions  «  L’eau  du  monde  »  de  Yann  Arthus
Bertrand et « les Poissons d’eau douce de Guyane » de Biotope. De nombreux lots à gagner : 1
sortie Paddle en famille, 1 baptême en kit surf, 1 appareil photo (sous l’eau), 1 sortie aux Marais
de Kaw, 1 entrée à l’île au trésor, des tickets cinéma...

Lieu : Family Plaza - Matoury
Organisé par Graine Guyane pour Grand public le 04-juin de 9h à 18h
Contact : 0594 38 31 50, coordination@graineguyane.org

Village des acteurs du Développement Durable de Guyane

Le village du développement durable de Guyane a pour but de mettre en avant plusieurs acteurs
du domaine. De nombreuses animations sur le thème du développement durable sont prévues et
de nombreux lots sont à gagner.

Lieu : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 4179 Route de Montabo -Cayenne
Organisé par la Collectivité Territoriale de Guyane pour les collectivités,  experts,  grand public,
jeunes, professionnels, public interne, scolaires le 03 juin de 9h à 13h
Contact : 0594 27 12 45, elisabeth.wilicki@ctguyane.fr
               0694 38 25 52, lauriane.francois@ctguyane.fr
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Visite guidée du Rorota par le chemin de l'eau potable

Visite guidée pédestre gratuite du sentier du Rorota sous l’angle historique (l’incroyable récit de
l’alimentation de Cayenne en eau douce…), naturaliste (redécouverte d’une nature ordinaire mais
riche d’une biodiversité encore méconnue…) et technique (ouverture exceptionnelle au public de
l’usine de potabilisation).

Parcours et horaires prévus : 
8h45 : rdv devant l’abri en bois à l’entrée du sentier (au niveau du parking au bord du lac)
9h00 : départ de la visite guidée historique et naturaliste (durée 2h30)
11h30 : visite de l’usine d’eau potable (durée 30 minutes)
12h00 : fin de la visite

Lieu : Rorota – Rémire-Montjoly
Organisé par la Sépanguy, avec le soutien de l’Office de l’Eau de Guyane en collaboration avec le
Graine Guyane, en partenariat avec l’Association pour la Protection du Patrimoine Archéologique
et Architectural de la Guyane (APPAAG) et la Société Guyanaise pour Grand public le 05 juin de
9h à 12h
Contact : 0594 29 04 26, sololiya@sepanguy.fr

Visite de la Ferme Solaire Toucan

La Ferme Solaire Toucan est une centrale solaire de presque 5 MW avec stockage d’électricité, la
première de France. Ses 55 000 panneaux photovoltaïques lui permettent d’alimenter en électricité
4 000 foyers. Un bus sera mis à disposition par la commune avec un départ et un retour devant la
mairie de Montsinery-Tonnégrande. Nombre maximum de participants : 40 personnes.

Lieu : Montsinéry-Tonnegrande
Organisé par Commune de Montsinéry-Tonnegrande pour Grand public le 04 juin à 10h
Contact : 0594 31 39 41, elodie.bergoz@montsinery-tonnegrande.fr

Bien d’autres manifestations vous attendent pour faire le plein d’idées, au quotidien, pour
une Guyane durable : consultez le programme !
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Les acteurs de la Semaine européenne du développement durable 2016 en Guyane

ADNG
0694 91 14 34, info@adng.org

Association AQUAA
Anselme Brochet
associationaquaa@yahoo.fr

Association Cartapuce
0694 02 64 65, cartapuce973@gmail.com

CACL
Philippe TROPNAS
0594 28 91 06, philippe.tropnas@cacl-guyane.fr

Chambre de Commerce et d'Industrie de Région Guyane
Sylvain MORISSEAU
0594 34 01 60, i.madeleine@guyane.cci.fr

Collectivité Territoriale de Guyane
Lauriane FRANCOIS
0694 38 25 52, lauriane.francois@ctguyane.fr

Commune de Montsinéry-Tonnegrande
Elodie BERGOZ
0594 31 39 41, elodie.bergoz@montsinery-tonnegrande.fr

DEAL, Unité Milieux aquatiques et politique de l’eau
Naomi Louis-Alexandre
0594 29 66 66, naomi.louis-alexandre@developpement-durable.gouv.fr

DEAL, Pilotage et stratégie du développement durable
Isabelle Gergon
0594 29 75 47, isabelle.gergon@developpement-durable.gouv.fr

Ecole Augustine Duchange
Marie Line Vano
0694 38 73 71, CE1-ROURA@gmx.fr

Etiage Guyane
Gérald Lacombe
0694 43 37 80, g.lacombe@etiageguyane.fr
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Graine Guyane
Aline Delafosse
0594 38 31 50, coordination@graineguyane.org

Guyane Energie Climat
Laurence Zoogones
laurence.zoogones@gec-guyane.fr

Kwata
0594 25 43 31, asso@kwata.net

Mama Bobi
mamabobi@wanadoo.fr

Ne Plus Jeter
0694 42 13 14, neplusjeter@gmail.com

Office de l'Eau
Katia Ozier-Lafontaine
0594 30 62 09, communication.oeg@gmail.com

Parc Amazonien de Guyane
Jean-Maurice Montoute
0694 40 21 42

Sepanguy
Jean-Luc BAUZA
0594 29 04 26, sololiya@sepanguy.fr

Valérie SALASC, enseignante de Portugais au Lycée Félix Eboué
Valerie.Salasc@ac-guyane.fr

Ville de Cayenne
Didier Alfred
d.alfred@ville-cayenne.fr

Académie de Guyane
Franck DUFAY
Franck.Dufay@ac-guyane.fr
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