
La Semaine Européenne du Développement Durable 2019

Comme chaque année, la Semaine Européenne du Développement Durable
s’est tenue du 30 mai au 5 juin. En 2019, une trentaine de manifestations
ont  été  organisées  en  Guyane  par  les  associations,  les  collectivités,  les
administrations et les établissements scolaires. L'objectif : sensibiliser  tous
les publics aux enjeux du développement durable, apporter des solutions
concrètes  et  inciter  à  l'adoption  de  comportements  responsables  au
quotidien.

Le   thème   choisi  localement  pour  cette  édition  2019 était : « Production
durable, consommation locale et gestion des déchets ». Améliorer la vie
des populations, lutter contre la pauvreté et la faim, favoriser une croissance
économique et une industrie saine, participer à la réduction des inégalités,
permettre une consommation et une production responsable, préserver la vie
aquatique et terrestre, sont autant de défis portés par cette thématique.

La journée d'ouverture de la semaine a été organisée le 29 mai au lycée polyvalent Léopold Elfort à
Mana.  La « gestion et le réemploi des déchets » étaient à l’honneur :  conférences  présentées par la
CCOG, la DEAL et CITEO, exposition de créations artistiques réalisées par les élèves du lycée, stands
de tri des déchets ou de compostage sont quelques exemples des activités qui se sont tenues au cours de
cette journée.

Cette  année,  la  mobilisation  des  acteurs  est  restée  importante  malgré  une  baisse  du  nombre  de
manifestations  par  rapport  aux  années précédentes.  Les associations ont  une nouvelle  fois  été  les
principaux organisateurs d’événements touchant ainsi un plus large public.

Par exemple, l’association AQUAA s’est fortement impliquée en proposant de nombreuses
animations  (atelier  fabrication de  briques en terre crue,  visite  d’une maison bio-
climatique,  conférences)  sur  l’Ouest  et  le  Centre  guyanais  à  destination  d’un  large
public.  Elle  a  également  participé  à  l’émission  télé  « Yana  kaz  info »  du  28  mai :
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/emissions/yanakaz-info.

Des « classes  du  goût »  (programme pédagogique  d’éducation  à  l’alimentation  durable
basé sur l’éveil sensoriel et la dégustation dans 26 écoles de 12 communes de Guyane
pour l’année scolaire 2018-2019) ont été poursuivies durant cette semaine à travers des
ateliers  sur  le patrimoine alimentaire  et  les produits  du terroir  par  l’association Guyane
Promo Santé.

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/emissions/yanakaz-info


La DEAL Guyane, qui a assuré la co-organisation de la journée d’ouverture et de la
Semaine,  s’est  également  impliquée  auprès  du  public,  en  tenant  un  stand  au
« petit marché éphémère de la CTG » et en réalisant les ateliers « goûte ton
fruit » dans deux établissements scolaires, sensibilisant ainsi presque deux cents
élèves des classes primaires et maternelles.

Pour enrichir  le programme de la Semaine Européenne du Développement Durable, la DEAL Guyane a
soutenu financièrement sept manifestations, au travers d’un appel à projets :

• Journée du Sportif éco-responsable, organisée à Cayenne par l’ASPTT île de Cayenne

• Tous en mouvement à Awala Yalimapo, organisé à Awala Yalimapo par le Comité Régional Sport Pour Tous

• Atelier jardinage : produire ses fruits et légumes à la maison, organisé sur l’Île de Cayenne par INGAGEN

• Savoir d’un seul n’est pas savoir/Wan sama sabi a no sabi, organisé à Saint-Laurent-du-Maroni par Mama Bobi

• Fresques Environnementales & Journées portes ouvertes, organisé à Cayenne par Ne Plus Jeter

• Valorisation du patrimoine naturel de Guyane, organisé à Cayenne par OCCE

• Atelier de rue, organisé sur l’Île de Cayenne par Ranjé To Bisiklèt

Les manifestations proposées ont donc,  cette année encore,  été variées d’un
point  de vue géographique (Ouest  et  Centre Guyane) et  sur  la typologie des
animations  (sensibilisation  aux notions  de  bien-être,  santé  et  nutrition ;
valorisation  et  tri  des  déchets ;  notion  d’économie  circulaire ; atelier  de
création de jardins particuliers ; appropriation de son environnement proche
et prise de conscience de sa richesse naturelle, etc.). Elles ont ainsi touché un
large public (jeunes, scolaires, étudiants, adultes).

De nombreuses actions de communication     ont été réalisées en amont et
au cours de la semaine pour promouvoir les manifestations. L’affiche conçue
à cette occasion a été publiée sur de nombreux sites Internet (Yanascope,
Resto&Co,  Bontikoté,  etc.)  permettant  une  large  diffusion  du  programme
(disponible sur le site officiel et le site Internet de la DEAL Guyane). L’affiche a
également été placardée sur  deux cyclo-pousses et s’est  ainsi  baladée
dans Cayenne durant deux semaines.

L’émission radio « Service après vente » sur Guyane la 1ière a consacré
cinq matinées, du 27 au 31 mai, à la promotion du développement durable en
mettant en avant les acteurs locaux. Certains partenaires (CTG, CITEO, Ne
Plus Jeter, etc.) ont ainsi pu mettre en avant les actions réalisées tout au long
de l’année mais également celles organisées durant cette semaine.
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/emissions-radio/service-apres-vente

Certaines manifestations ont également fait l’objet de reportages télévisés sur Guyane la 1ière :
• Fresque environnementale & Journées portes ouverte – Association Ne Plus Jeter :

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/developpement-durable-association-ne-plus-jeter-recyclage-ecolo-716799.html

• Visite d’une maison bio-climatique bois et Liège – S. Linares :
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/developpement-durable-decouverte-maison-bioclimatique-matoury-717035.html

• Le petit marché éphémère de la CTG – Collectivité Territoriale de Guyane
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/semaine-du-developpement-durable-marche-ephemere-ctg-718240.html

• Exposition éducation au développement durable – École Léopold Héder
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/developpement-durable-exposition-sensibiliser-ecologie-718264.html
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