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Logement 

Service Pilotage Stratégie
du Développement Durable

  CLUB Agenda 21 Guyane
   Séminaire sur la cohésion sociale 

Mardi 09 juin 2015, Hôtel du Fleuve Sinnamary

PROGRAMME

8h45 Ouverture de la journée (DEAL- CNFPT- DRJSCS) 

9h Qu'est-ce que la Cohésion Sociale (DRJSCS-CRPV)  

9h35 Définition  de  différents  termes  (notamment  interculturalité  et
multiculturalisme).  Quelles  ruptures  ont  été  constatées?  (Mme
HIDAIR) 

10h15 Pause Café

10h30 Pourquoi la cohésion sociale est maintenant indispensable en Guyane?

-  Qu'est ce que le vivre ensemble en Guyane? et quelle mise en œuvre
des politiques publiques (CRPV) 

-  Quels repères et passerelles pour l'avenir? (Mme HIDAIR) 

12h  Présentation du nouveau dispositif de reconnaissance d'Agenda 21 et
actions en matière de cohésion sociale (DEAL – Maude PULCHERIE)

12h30 Déjeuner offert sur place (restaurant de l'hôtel)

14h Les  Ateliers de l'après-midi

Travail individuel : Quelle représentation chacun a de son territoire en
matière de cohésion sociale sur les thématiques :
- intergénérationnelle et intragénérationnelle
- nature en ville 
- lutte contre la ségrégation socio-spatiale 
-  création  de  lieux  communs  pour  favoriser  le  lien  social  entre
communautés juxtaposées
- favoriser le commerce équitable et éthique : le made in Guyane

Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la  Guyane, 
BP 6003 – 97306 Cayenne CEDEX -  

téléphone : 0594 29 51 45  – télécopie : 0594  29 07 34 - Courriel :
ma  ude.pulcherie@d  eveloppement-durable.gouv.fr 

Adresse mail :  deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr

CNFPT Guyane
26, rue François ARAGO – BP 27

97321 CAYENNE CEDEX
Tél. : 05 94 29 68 00 – télécopie : 05 94 29 68 07

magali.anglade@cnfpt.fr –  karen.michotte@cnfpt.fr 

 

mailto:magali.anglade@cnfpt.fr
mailto:karen.michotte@cnfpt.fr
mailto:magali.anglade@cnfpt.fr
mailto:magali.anglade@cnfpt.fr
mailto:magali.anglade@cnfpt.fr


- la prise en main par les habitants de la cohésion sociale  

14h20 Travail collectif : World Café (intelligence collective) 
- identification des liens servant la cohésion social (incluant la synthèse
du travail individuel) ou bien des freins 

- restitution et actions à mettre en oeuvre à court terme et à long terme 

15h55  Analyse et ajouts du CRPV et de Mme HIDAIR sur les restitutions des
ateliers 

16h25 Evaluation du séminaire (CNFPT et DEAL) 

16h 40 Fin du séminaire
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