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

Chaque année, du 30 mai au 5 juin, les acteurs se mobilisent dans les territoires pour organiser des événe-
ments de toutes natures : conférences, tables rondes, marchés, visites, démonstrations, jeux…etc. Leur
objectif est de sensibiliser tous les publics (grand public, jeunes, professionnels, public interne, scolaires,
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.

En 2017, la semaine européenne du développement durable se met aux couleurs des  17 objectifs du
développement durable adoptés par les Nations unies. Ils portent les défis qui permettront d’améliorer la
vie des populations partout dans le monde, tels que : la lutte contre le changement climatique, l’agriculture
durable, les énergies propres, l’accès à l’eau, la consommation responsable, la protection de la vie terrestre
et aquatique, la ville durable…etc

La  DEAL  assure  la  coordination  de  l’événement.  Cette  année  encore,  des  manifestations  seront
organisées du 30 mai eu 5 juin 2017, partout en Guyane !

Le programme de la semaine !

Le  programme  complet  de  la  semaine  européenne  du  développement  durable  en  Guyane  sera
téléchargeable sur le site internet de la DEAL : www.guyane.developpement-durable.gouv.fr

Plusieurs dizaines de manifestations seront proposées, dont quelques exemples ci-après.

L’ouverture de la semaine européenne du développement durable à l’Établissement
Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de MATITI

La Semaine européenne du développement durable 2017 sera lancée officiellement le mardi 30 mai, à partir
de 10h (accueil dès 9h30) à l’Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricoles de MATITI à Macouria.

Au cours de cette manifestation, ouverte au grand public, des interventions vous permettront d’en savoir plus
sur la semaine du développement durable et sur les activités de l’établissement. 

Des activités vous seront aussi proposées :  ateliers jardinage et plantes aromatiques, marché de lé-
gumes et plantes ornementales avec les produits de l’exploitation de l’établissement -100% nature,
sans pesticides, sans fongicides-, parcours ludique du développement durable, collation avec des pro-
duits 100 % locaux...

N’oubliez pas d’apporter vos cabas et de la monnaie pour le marché !
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Projection du film «     il était une fois une forêt     » Jeudi 1  er   juin – film «     il était une forêt     »

Une projection du film documentaire français « il était une forêt »
de Luc Jacquet, vous emmènera dans un extraordinaire voyage au
plus profond de la forêt tropicale primaire. Il s’agit de son troisième
long métrage, après « la marche de l’empereur » et « le renard et
l’enfant ». 

La projection sera suivie d’un échange sur les forêts de Guyane,
avec l’ONF, la DAAF et le Parc Amazonien de Guyane. Manifesta-
tion organisée avec l’association ASCEE.

Rendez-vous au cinéma Eldorado à Cayenne, comme pour une
séance classique. Entrée 5 €. Début de la séance à 20h30.

Tri des déchets à Saint-Laurent-du-Maroni

L’association Mama Bobi organise des animations auprès de la population de l’ouest Guyanais dans le cadre
de la mise en place du dispositif de collecte d’emballages. Il s’agit d’informer les habitants sur la compréhen-
sion du tri, les lieux de collecte…

A l’occasion de la semaine européenne du développement durable, ces animations gratuites destinées au
grand public seront proposées dans plusieurs quartiers de Saint-Laurent-du-Maroni :

• lundi 29 mai : les Vampires
• mardi 30 mai : la Charbonnière
• mercredi 31 mai : le marché
• jeudi 1 : Baka lycée /Les Ecoles
• vendredi 2 juin : Petit Paris
• samedi 3 juin : supermarché

Ces animations se dérouleront aussi tout au long de l’année dans les bourgs des communes d’Awala-Yali-
mapo, Mana, Saint-Laurent-du-Maroni, Apatou, Grand-Santi, Papaïchton et Marispasoula.

Contact : association Mama Bobi - 

Animation sur les déchets et l’eau

Le 31 mai, la CACL organise une journée d’animation et de sensibilisation « eau et déchets » pour tout pu-
blic au Centre Commercial Familly Plazza, pour valoriser les deux programmes pédagogiques d’éducation à
l’environnement de la Sepanguy.

Contact : Sépanguy - Jean-Luc BAUZA - sololiya at sepanguy.fr – 05 94 29 04 26
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Mayouri déchets à Saint-Georges de l’Oyapock

Le 31 mai, l’école élémentaire 3 palétuviers proposera une journée de sensibilisation aux déchets pour les
élèves de l'école et leurs parents, autour de 3 ateliers successifs : définition de ce qu'est un déchet, collecte
de déchets autour de l'école, atelier de construction d'une poubelle pour l'école. Ces trois ateliers seront l'oc -
casion de traiter, par le biais d'activités ludiques la question des déchets et de leur durée de vie. Cette jour-
née devra également permettre la discussion entre les élèves et leurs parents.

Contact : Groupe scolaire de Trois Palétuviers - BP 57, 97313 Saint-Georges de l'Oyapock

Exposition  sur  les  maisons  bioclimatiques  et  portes  ouvertes  à  l’association
AQUAA

Après la publication du guide de construction bioclimatique «La Kaz Ekolojik»
en 2016, l’association AQUAA présente cette année l’exposition «Kaz Eko-
lojik». Vous découvrirez des exemples de maisons bioclimatiques guyanaises
ainsi que les principes du bioclimatisme. De quoi vous donner envie de vivre
dans une maison bioclimatique ! 

L’exposition sera ouverte au grand public et gratuite,  du 30 mai au 2 juin
2017, de 8h00 à 16h30, dans les locaux de GDI - Guyane Développement
Innovation - Pépinière d’Entreprises Innovantes, sur le Campus de Troubiran
à Cayenne. Une permanence sera assurée par AQUAA de 11h00 à 15h00.

AQUAA  vous  accueillera  aussi  dans  le  tout  nouveau  Centre  de
Ressources  Qualité  Environnementale  du  Cadre  bâti  à  l’occasion  de
portes  ouvertes.  L’association  vous  offrira  des  conseils  et  vous
accompagnera dans vos recherches concernant le développement durable
dans l’acte de bâtir, la construction bioclimatique, les matériaux...

Rendez-vous au Pôle Architecture, Ville et Patrimoine - 13, av. Léopold
HEDER - 97300 Cayenne, du 31 mai au 3 juin 2017, de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00 (samedi de 9h00 à 13h00). Entrée libre et gratuite.

Contacts : Maria Mejia - ressources@aquaa.fr – 06 94 23 72 21

Page 4 sur 5

mailto:ressources@aquaa.fr


Journée de sensibilisation eau et déchets à Montsinéry

Le 2 juin 2017, une journée de sensibilisation "eau et déchets" est organisée pour permettre aux élèves des
12 classes de l’école de Montsinéry de découvrir les outils de gestion des déchets et du traitement de l’eau
en place sur le territoire de la CACL

Contact : Sépanguy

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 adresse pour s’abonner : sedd@developpement-durable.gouv.fr
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