
Programme de la semaine du développement durable

Du 30 mai au 5 juin 2018 : le programme de la semaine 
du développement durable en Guyane !

Du 30 mai au 5 juin, comme chaque année, c’est la semaine européenne du développement durable. 

Des événements de toutes natures sont organisés partout en Guyane : conférences, marchés, visites, démonstra-
tions,…etc.

Leur objectif est de sensibiliser tous les publics (grand public, jeunes, professionnels, public interne, scolaires, col-
lectivités, experts…etc) aux enjeux du développement durable, d’apporter des solutions concrètes pour agir et d’in-
citer à l’adoption de comportements responsables au quotidien.

En 2018, la semaine européenne du développement durable se met aux couleurs des Villes et territoires de demain.
Ils portent les défis qui permettront d’améliorer la vie des populations partout dans le monde, tels que la lutte contre le
changement climatique,  les énergies propres,  l’accès à l’eau,  le bâtiment responsable,  les initiatives territoriales,
urbaines et architecturales innovantes, la mobilité propre, la consommation locale, les jardins partagés et la nature en
ville, la protection de la vie terrestre et aquatique, le mieux vivre ensemble, les échanges interculturels et les métiers
de la transition énergétique notamment l’éco-construction.

Pour tout renseignement :

sedd@developpement-durable.gouv.fr 

Pour plus d’informations sur la semaine européenne 
du développement durable :

http://www-guyane.developpement-durable.gouv.fr/
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mai 2018 

MATOURY – mai 2018
Distribution des sacs réutilisables

Pour garder les villes propres, sensibilisation de la popu-
lation à l'usage des sacs réutilisables. Un référent par ad-
ministrations/entreprises effectue la distribution auprès du
personnel.

Gratuit
Pour : public interne (administrations / entreprises)
Organisé par : CACL

Mercredi 30 mai 2018

 MATOURY – 30 mai 2018
Ouverture  de  la  semaine  européenne  du
développement  durable  au  lycée  des  métiers  du
bâtiment et de la communication visuelle de Balata

Après  un  discours  d’accueil  et  la  présentation  des
activités de l’établissement, des animations vous seront
proposées : atelier de presse de bloc en terre crue, atelier
énergies renouvelables, un stand de réparation de vélos
par les élèves eux-mêmes, une exposition sur la mobilité,
une exposition sur le changement climatique, le parcours
ludique du développement durable installé au CDI, une
pièce de théâtre de l'association ZOUCOUYANYAN ainsi
que l’exposition des créations des élèves ayant participé
au concours organisé par la revue Une saison en Guyane
sur le thème "Guyane en 2048". 

Horaire : 9h-12h30 (accueil dès 8h30) - Gratuit
Lieu : MATOURY Lycée BALATA
Pour : lycéens / médias / élus / professionnels
Organisé par : DEAL Guyane et Lycée BALATA
Contact : sedd@developpement-durable.gouv.fr

MATOURY – 30 mai 2018
Visite guidée du bâtiment BEPOS de l'EPFA Guyane 

Visite  guidée  par  le  Maître  d'Oeuvre  :  Cabinet
d'architecture  concepteur/réalisation  du  bâtiment  à
énergie  positive  de  l'EPFA GUYANE.  Cette  visite  sera
destinée  aux  lycéens,  aux  institutionnels  et  au  grand
public.  Durée  de  la  visite  :  30  mn.  Déroulement  par
groupes de 15 personnes. 

Horaire : de 10 h 30 à 13 h - Gratuit
Lieu :  52 route Cogneau  Lamirande Matoury – EPFA 
Pour : tout public jeunes / étudiants
Organisé par : EPFAG
Contact : Clara CLET
téléphone :  0694 31 72 20 ou 0594 35 07 83
e-mail : c.clet@epfag.fr

MATOURY - – 30 mai 2018
Exposition  « Bougeons-nous  autrement  en
Guyane » 

Exposition de kakémonos sur le thème de la mobilité
alternative  au  tout  automobile  en  ville,  la  mobilité
douce  (vélo,  marche),  le  transport  en  commun,  le
covoiturage, les gains sur la santé et l'environnement 

Horaire : 9h-12h30 (accueil dès 8h30) - Gratuit
Lieu : MATOURY Lycée BALATA
Pour : lycéens / médias / élus / professionnels
Organisé par : DEAL Guyane et Lycée BALATA
Contact : sedd@developpement-durable.gouv.fr

CAYENNE  –  KOUROU  –  MACOURIA  –
MATOURY et REMIRE – 30 mai 2018
AWA MAMA MOUSTIK

La  compagnie  ZOUKOUYANYAN  organise  des  spec-
tacles  de  prévention  contre  les  maladies  vecorielles
dengue, zika et chikungunya auprès de la population des
quartiers prioritaires.

Gratuit
Pour : Tout public 
Organisé par : ZOUKOUYANYAN
Contact: David MERCOUR 
téléphone : 0594 46 56 63
e-mail : ciezoukouyanyan@gmail.com

CAYENNE – 30 mai 2018
Atelier de promotion et de réparation de vélos

Découverte du monde merveilleux de la mécanique et
de l'outillage vélo à travers des conseils d'entretiens
réguliers.  Animations  de  prévention  des  vols  et
sensibilisation au marquage bicycode. Notre stand est
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ouvert  à  tout  type  de  cycliste,  même  occasionnel.
N'hésitez pas à venir avec votre vélo ! 
Gratuit
Pour : Tout public 
Organisé par : Ranjé To Bisiklèt 
Contact: Florent Martinod
téléphone : 0769 31 25 52
e-mail     :   direction at r-t-b.fr

CAYENNE – 30 mai 2018
Aromatisez votre santé !

Cannelle,  curcuma,  poivre,  cumin,  muscade, coriandre,
persil...… A la découverte des vertus insoupçonnées de
ces plantes qui font partie de notre quotidien et dont on
ignore  les  nombreux  bienfaits  pour  notre  santé.

Horaire : 18 h 30 à 20 h 30 - Gratuit
Lieu :  4179 Route de Montabo, Cayenne
Pour : Public interne (administrations et entreprises) 
Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Contact : Grégory LACORDELLE
E-mail : gregory.lacordelle  @  ctguyane.fr
Téléphone :  0694 38 25 52

MATOURY – 30 mai 2018
La "Kaz Ekolojik" à l'EPFAG

Lors de la visite guidée de l'EPFAG pour l'ouverture de la
SEDD vous  aurez  l'occasion  de  découvrir  l'ouvrage  la
"Kaz Ekolojik" qui vous présente différents conseils utiles
pour construire une maison écologique "bioclimatique" en
Guyane.  

Horaire :  - Gratuit
Lieu :  La fabrique amazonienne, 97357 Matoury 
Pour : Public interne (administrations et entreprises) 
Organisé par : AQUAA
E-mail : ressources  @  aquaa.fr
Téléphone :  0694 23 72 21

MARIPASOULA et TALUEN – 30 mai 2018
Les  jardins  pédagogiques  du  Haut  Maroni  :  "Les
images de nos jardins"

A : Réalisation des photographies des jardins 
pédagogiques par les élèves jardiniers dans les 

établissements de Maripasoula bourg et Taluen
B : Impression des photographies
C : Exposition des photographies dans les écoles des 
élèves jardiniers de Maripasoula bourg et Taluen
D : Exposition des photographies dans un lieu public de 
Maripasoula pour valoriser les travaux des élèves 
jardiniers auprès des parents et villageois ainsi que des 
acteurs locaux.
E : rassemblement des élèves jardiniers autour de 
l'exposition 

Gratuit
Pour : Tout public
Organisé par : Collège Gran Man Difou 
Contact : Véronique PETRICEVIC
e-mail : Veronique.Rocher  @  ac-guyane.fr

CAYENNE – 30 mai 2018
Raconte ta Guyane

Projection  de  web-documentaires  réalisés  dans  un
cadre scolaire par 7 écoles de territoires isolés de la
Guyane  :

•  "Des  habitats  adaptés  à  leur  environnement"
CE2 et CM1 de l’école élémentaire Édouard Caman à
Saint-Laurent-du-Maroni,  projet  encadré  par  Pascal
ATTICOT et Jean-Luc NEDAN

•  "Le  recyclage  des  déchets  pour  notre  bien-être"
CP  de  l’école  primaire  Rudolph  Biswane  à  Saint-
Laurent-du-Maroni, projet encadré par Cédrix ORMAL

•  "Le  gardien  du  jardin"
Grande section de  l’école  maternelle  Elie  Castor  à
Grand-Santi,  projet  encadré  par  Alan  L'HEREEC

•  "Adopte  les  gestes  malins  pour  Maripasoula"
CM2  de  l’école  élémentaire  Alexis  Jonas  à
Maripasoula,  projet  encadré  par  Sylviane  NAZAIRE

•  "Grande  enquête  aux  Nouragues"
CM1 et CM2 de l’école élémentaire Maurice Léanville
à  Régina,  projet  encadré  par  Fabienne  LAURES

•  "Trois  Palétuviers,  drone  de  futur  !"
CM1  et  CM2  de  l’école  élémentaire  Les  Trois
Paletuviers  à  Saint-Georges,  projet  encadré  par
Daniel BAUR 

Gratuit
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Lieu : 2091 Route de Baduel, Cayenne, 
Pour : tout public 
Organisé par : Atelier Canopé de Guyane 
Contact : Elfrida Davigny
Téléphone :  0694 24 04 25

e-mail : elfrida.davigny  @  reseau-canope.fr

CAYENNE – 30 mai 2018
QUIZ Villes et territoires de demain

QUIZ organisé en interne pour les agents de la DEAL
avec remise de lots et de fiches conseils sur les éco-
gestes en Guyane et d'un auto-collant stop-publicités
pour les gagnants et les participants au jeu 

Gratuit
Lieu : DEAL
Pour : public interne DEAL
Organisé par : DEAL
Contact : Norma BARTHELEMI
téléphone :  0594297544
e-mail : sedd at developpement-durable.gouv.fr

GUYANE – 30 mai 2018
Guide jeune chasseur / San na onti

En partenariat avec l’ONCFS une présentation au grand
public du livret jeune chasseur avec des informations va-
lorisant la gestion durable et les règles de sécurité quant
à la pratique traditionnelle de la chasse.

Gratuit
Pour : tout public / médias
Organisé par : Mama Bobi
Téléphone :  0594 34 39 17
e-mail : mamabobi  @wanadoo.fr

GUYANE  – 30 mai 2018
Savoir d'un seul n'est pas savoir  / Wan sama sabi a
no sabi

Partage du patrimoine des différentes communautés de
l 'ouest  en  échangeant  sur  la  reconnaissance  d'une
soixantaine de végétaux identifiés sur les rives du fleuve
à Saint Laurent du Maroni.
Visite guidée de ces berges le samedi 2 juin à partir de
9h, départ du village chinois vers la piscine municipale

Gratuit
Pour : tout public / médias
Organisé par : Mama Bobi
Téléphone :  0594 34 39 17
e-mail :   mamabobi  @wanadoo.fr

REMIRE MONTJOLY –  30 mai 2018
Plastique et  plancton:  lutter  contre  la  pollution du
littoral Guyanais par les plastiques

Animation  et  atelier  de  découverte  du  milieu  fluvial  et
marin.  Lien  avec  la  pollution  par  les  plastiques.
Observation  au  microscope  de  plancton  et  de  micro-
plastiques.  Impacts  des  plastiques.  Gestion  des
plastiques. Sujet transversal, multi-thèmes. 

Gratuit
Lieu :  Les salines  de Montjoly,  Avenue St  Dominique,
Remire-Montjoly 
Pour : Tout public
Organisé par : Océan Science & Logistic 
Contact : Georges GREPIN
téléphone :  0694 25 56 32
e-mail : osl973 at hotmail.fr

KOUROU – 2018
LINKUP

Des mayouris de quartier pour sensibiliser les citoyens à
garder  leur  quartier  propre et  des embellissements de
quartier par des plantations de fleurs et des plantes dans
les  lieux,  qui  seront  réalisés  par  les  habitants  des
quartiers pour une vraie implication des habitants. 

Gratuit
Pour : Grand public
Organisé par : COHESION, CULTURELLE, ENVIRONNEMENT 
Contact : HORTH Sylvie
téléphone : 0694 42 23 80
e-mail : sylvie.horth  @  ville-kourou.fr

KOUROU – 30 mai 2018
GREEN – LUXIO l’ecocitoyen

Stands de sensibilisation aux économies d'énergies, à
l'environnement , cycle de vie des produits, recyclage, tri
sélectif,  production et  gestion  de l'eau,  formation   du
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public  et  surtout  les  jeunes  aux  écogestes.  
Expliquer  les  enjeux  de  la  transition  Énergétique  ,
informations  sur  le  chèque  Énergie  et  les  mesures
d'aides gouvernementales en place. 

Horaire :  - Gratuit
Lieu : KOUROU
Pour : Tout public, Acteurs publics, Jeunes / étudiants 

Organisé par : GD GREEN ( groupement régional des
éducateurs en Énergies nouvelles 
Contact : DUFAIL GILLES
téléphone : 0694 20 24 10
e-mail :  g.dufail@gmail.com

Jeudi 31 mai 2018

REMIRE MONTJOLY – 31 mai 2018
Visite écoquartier REMIRE MONTJOLY

VISITES GUIDEES (durée 1 h) AMENAGEMENT ECO-
QUARTIER  DE  REMIRE  MONTJOLY :  Aspect  hydrau-
lique, Aspect matériaux locaux - Aménagements publics
(parcours pédestres)

Horaire :10 h à 12 h- Gratuit
Lieu :  RDV parking du stade Edmond Lama 
Pour : Tout public ; étudiants, lycéens 2 groupes de 15
Organisé par : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET
D'AMENAGEMENT DE LA GUYANE 
Contact: Clara CLET
téléphone :  0694 31 72 20 ou 0594 25 12 00
e-mail :  c.clet@epfag.fr

REMIRE MONTJOLY – 31 mai 2018
Atelier de promotion et de réparation de vélos

Découverte du monde merveilleux de la mécanique et
de l'outillage vélo à travers des conseils d'entretiens
réguliers.  Animations  de  prévention  des  vols  et
sensibilisation au marquage bicycode. Notre stand est
ouvert  à  tout  type  de  cycliste,  même  occasionnel.
N'hésitez pas à venir avec votre vélo ! 

Gratuit
Pour : Tout public 

Organisé par : Ranjé To Bisiklèt 
Contact: Florent Martinod
téléphone : 0769 31 25 52
e-mail     :   direction at r-t-b.fr

REMIRE MONTJOLY –  31 mai 2018
Producteur Engagé sur le marché

Le  label  «  Commerces  et  Producteurs  Engagés  »
distingue  les  professionnels  qui  s’engagent  à  réduire
leurs déchets, à promouvoir la consommation locale et à
sensibiliser les consommateurs.
 Mme et M. Robin, Fromagers Engagés de Montsinéry,
mènent une action de sensibilisation à la consommation
engagée sur les marchés : marché de Rémire jeudi et
marché des Producteurs à Cayenne (parking de Super
U)  Une  tombola  est  organisée  en  partenariat  avec  la
CACL 

Gratuit
Lieu :  Remire-Montjoly  
Pour : Tout public 
Organisé par : CACL 

CAYENNE – 31 mai 2018
Des jardins dans la ville de demain

De nombreux jardins qu'ils soient «créoles», «de case»,
familiaux ou partagés,  pédagogiques,  d'insertion,  patri-
moniaux… existent sur le territoire guyanais et tendent à
se développer en faveur d'une meilleure prise en compte
des besoins des usagers, dans l'objectif d'une meilleure
connaissance du patrimoine naturel et culturel d'une part
et d'une meilleure alimentation des guyanais d'autre part.
Le  réseau  Jardins  du  GRAINE  Guyane  “Jarden  di
Lagwyann”, est un projet visant à développer la mise en 

réseau des acteurs désireux de mettre en place ce type
de démarche, recensant les pratiques existantes et pro-
posant des éléments pédagogiques, méthodologiques et
techniques.  
Pour cette édition 2018 de la semaine du développement
durable, nous proposons d’ouvrir les jardins référencés
dans le réseau GRAINE au public, pour des visites péda-
gogiques encadrées,  soit  par leur propriétaire,  soit  par
les bénévoles du réseau, sur les communes du territoire.
Une soirée d’échange entre les acteurs du réseau et le
public clôturera la SEDD, le Vendredi 1er juin de 18h30 à
20h00 sur le thème « Ile de Cayenne, de la diversité des 
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jardins pour une ville durable », au carbet du GRAINE –
15, rue Georges Gueril à Cayenne - Intervention de 
Jean-Marie  Prévoteau,  le  Guide  Animateur  du  PNR
Guyane autour d'un diaporama sur les Jardins Créoles -
Diffusion du court métrage "Gangster Jardinier" (15 mi-
nutes)  et  échanges  autour  de  la  thématique  du  jardin
dans la ville. 

Gratuit
Lieu :  15, Cité Massel Rivierez, Cayenne
Pour : Tout public 
Organisé par : GRAINE
Contact: Boris GANTNER
téléphone :   0594 38 31 50
e-mail : communication at graineguyane.org

CAYENNE – 31 mai 2018
Visite écoquartier HIBISCUS

VISITES  GUIDEES  (durée  1  heure)  AMENAGEMENT
ECOQUARTIER par le chargé d'opérations : Aspect ges-
tion de l'eau et aspect parcours sportif, cheminement piè-
ton en continuité du pôle universitaire.

Horaire : 10 h à 12 h - Gratuit
Lieu :  RDV à l'entrée de la maison du bois
Pour :  Tout public ; étudiants, lycéens 2 groupes de 15
personnes
Organisé par : EPFAG 
Contact: Clara CLET
Téléphone :  0694 31 72 20 ou 0594 29 65 80
e-mail :  c.clet@epfag.fr

CAYENNE – 31 mai 2018
Le Journal du Petit Citoyen de l'Eau

L’Office de l'Eau de Guyane sensibilise les écoliers, infor-
mation sur nos fleuves et la faune aquatique, des idées
pour protéger l'eau, des idées de métier,  exposition de
photos  étonnantes.  Abonnez  votre  classe  à
communication@office-eauguyane.fr avec  le  nom  et
l'adresse postale de ton école et le nombre d'élèves !

Horaire : 31 mai 2018- Gratuit

Lieu : rue du vieux port Cayenne
Pour : Jeunes / étudiants 
Organisé par : Office de l'Eau de Guyane
Contact :  communication@office-eauguyane.fr

Vendredi 1er juin 2018

CAYENNE – 1er juin 2018
Le petit marché éphémère de la CTG

Découverte d'un marché éphémère regroupant différents
acteurs engagés dans une démarche de développement
durable.  
Il sera composé d'un espace institutionnel, d'un espace
exposant, d'un espace mobilité et d'un espace bien être. 

Horaire : 10 h à 12 h - Gratuit
Lieu :  4179 Route de Montabo, Cayenne
Pour :  Tout  public,  Public  interne  (administrations  et
entreprises) 
Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
E-mail : elisabeth.wilicki  @  ctguyane.fr 
Téléphone : 0594 27 12 45 

MATOURY – 1er juin 2018
Atelier de promotion et de réparation de vélos

Découverte du monde merveilleux de la mécanique et
de l'outillage vélo à travers des conseils d'entretiens
réguliers.  Animations  de  prévention  des  vols  et
sensibilisation au marquage bicycode. Notre stand est
ouvert  à  tout  type  de  cycliste,  même  occasionnel.
N'hésitez pas à venir avec votre vélo ! 

Gratuit
Pour : Tout public 
Organisé par : Ranjé To Bisiklèt 

Contact: Florent Martinod
téléphone : 0769 31 25 52
e-mail     :   direction at r-t-b.fr

SAINT-LAURENT-DU-MARONI  –  1er juin
2018
Club Nature spécial développement durable

Le vendredi 1er juin de 14h30 à 17h30, les enfants de 6
à  11  ans  pourront  participer  à  différents  ateliers  leur
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permettant d'aborder certains thèmes du développement
durable :  recyclage et réduction des déchets,  santé et
environnement, consommation locale, biodiversité.... 

Gratuit
Lieu :  St.-Laurent-du-Maroni
Organisé  par : Association  pour  la  Découverte  de  la
Nature en Guyane 
Pour : jeunes / étudiants
E-mail : info@adng.org

SAINT-LAURENT-DU-MARONI– 1er juin 2018
Conférence-débat sur la biodiversité de la Guyane

M.  Thomas  DENIS,  docteur  en  écologie  viendra
présenter quelques-uns de ses travaux sur la répartition
des grands mammifères en Guyane. Un débat suivra la
présentation où nous pourrons parler de la gestion de la
faune  sauvage,  du  permis  de  chasse,  des  impacts
humains,.... 

Gratuit
Lieu :  St.-Laurent-du-Maroni
Organisé  par : Association  pour  la  Découverte  de  la
Nature en Guyane 
Pour : jeunes / étudiants
E-mail : info@adng.org

CAYENNE – 1er juin 2018
Stand au marché éphémère

L'association AQUAA tiendra un stand au marché éphé-
mère de la CTG afin de présenter les différentes actions
menées  pour  aider  à  développer  l'éco-construction  en
Guyane.  Une  exposition  sur  quelques  maisons  exem-
plaires de Guyane sera également visible. 

Gratuit
Lieu :   Conseil  Régional  de  Guyane,  4179  Route  de
Montabo, Cayenne
Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 

Pour : Tout public 
Contact : Salomé ABBÉ
E-mail : ressources@aquaa.fr
téléphone : 0694 23 72 21

CAYENNE – 1er juin 2018
Animations commerce engagé NE PLUS JETER

Venez  participer à cette journée spéciale consacrée au
commerce engagé, des visites guidées de l'association
sont proposées pour découvrir les coulisses du fonction-
nement  de  l'association.  Venez découvrir  l'  exposition
des créations en toute convivialité avec un échange au-
tour d'un buffet gamel kontré péyi !

Horaire : 1er juin 2018 - Gratuit

Lieu : 8 avenue de la Liberté Cayenne
Pour :  Tout  public,  Acteurs  publics,  Professionnels  /
experts, Jeunes / étudiants 
Organisé par : NE PLUS JETER
Contact :neplusjeter  @  gmail.com

CAYENNE – 1er juin 2018
Présentation  des  différents  métiers  de
l'aménagement

Présentation par monsieur Patrice PIERRE

Horaire : 10 h à 12 h - Gratuit
Lieu :  Maison du bois ou à l'UG
Pour :  Tout public ; étudiants, lycéens 2 groupes de 15
personnes
Organisé par : Université de Guyane 
Téléphone :  0694 29 79 10

Samedi 2 juin 2018

MATOURY - 2 juin 2018
L’Amazonie dans la ville

Découverte de la plus grande Réserve naturelle péri-ur-
baine de France et du dernier massif de forêt primaire de
l’île de Cayenne ! Des visites guidées du sentier de La-
mirande,  des  animations  autour  de  la  biodiversité,  de
l'eau 
et de la gestion des déchets rythmeront cette belle jour-
née. 
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Gratuit
Lieu : Sentier de la Mirande, Matoury, 
Pour : tout public
Organisé par : SEPANGUY

SAINT-LAURENT-DU-MARONI– 2 juin 2018
Portes ouvertes et expositions à l’ADNG

L'ADNG ouvre  ses  portes  tout  le  week-end  pour  des
animations diverses pour tous les publics : expositions,
sorties  de  découverte,  ateliers  divers  (compost,
fabrication de produits ménagers naturels, cuisine locale,
…).
En soirée, un apéritif dînatoire sera partagé (sur 

réservation)  et  une  scène  acoustique  ouverte  aux
amateurs.

Gratuit
Lieu :  St.-Laurent-du-Maroni
Organisé  par : Association  pour  la  Découverte  de  la
Nature en Guyane 
Pour : jeunes / étudiants
E-mail : info@adng.org

CAYENNE – 31 mai 2018
Visite écoquartier HIBISCUS

L'association  AQUAA organise  une  visite  guidée  de  la
ZAC Hibiscus et de quelques bâtiments exemplaires de
la zone afin de présenter au grand public les différents
principes de l'architecture bioclimatique en Guyane. RDV
le 2 Juin à 8h devant le collège Zéphir à Cayenne 

Horaire : 8 h à 12 h - Gratuit

Lieu :   Collège  Zéphir  Route  de  la  Rocade  BP 5015
97300 Cayenne 
Pour : Tout public ;
Organisé par : AQUAA
Contact: Salomé ABBÉ
Téléphone :  0694 23 72 21
e-mail : ressources@aquaa.fr

REMIRE MONTJOLY - 2 juin 2018

La fête du vélo

Cette manifestation, ouverte à tous, commencera le sa-
medi  02 juin  2018 par  une initiation au vélo  pour les
jeunes de 5 à 15 ans, à partir de 9h00 et jusqu’à la fin
de matinée, le tout proposé par l’ASC Âmes Claires Bike
et encadré par le club cycliste du Rémire Montjoly Bike. 

À 15h00,  nous  donnerons  le  départ  d’une randonnée
grand public autour de la ville de Rémire-Montjoly. Pour
une durée d’environ 1h30, nous ferons une boucle d’ap-
proximativement 16 kilomètres.
 
Nous proposons de clore la journée par une compétition
de VTT de type Cross-Country entre 17h30 et 18h30 au
centre commercial  Montjoly 2.  Cette discipline, sur un
format  très  court,  physique,  ludique  et  spectaculaire,
permettra  de  promouvoir  le  VTT en plein  essor  dans
notre département. Remise des récompenses à 20h00
et fin de la manifestation.

Le dimanche 03 juin 2018, sera organisé une randonnée
grand public autour de la ville spatiale. Le départ sera
donné à 9h00 pour un parcours de 15 kilomètres 600.
Cette manifestation sera proposée par le Parc Naturel
Régional de la Guyane, en partenariat avec la Mairie et
l’office de tourisme de Kourou. Le but de cette randon-
née est  de rassembler  les passionnés mais  aussi  de
faire  découvrir  un  parcours  éco  touristique.

Pour clôturer la journée, l’association sportive « L’Ami-
cale des Savanes » proposera une compétition cycliste
sur route pour des sportifs licenciés et non licenciés. Le
départ se fera à l’avenue des roches à 17h00. 

Gratuit
Lieu : Centre Commercial 2, 1, Route de Montjoly RD1,
Remire-Montjoly, 
Organisé par : Association sportive et culturelle Âmes
Claires Bike
Pour : tout public
Contact : Christophe

Téléphone :  0694 98 19 36
E-mail :chris.ca  @  gmx.com

Dimanche 3 juin 2018

KOUROU – 3 juin 2018
Découverte de KOUROU à vélo – la fête du vélo

La découverte de Kourou visant la sensibilisation de tout
public  à  l'usage  du  vélo  pour  les  loisirs,  pour  les
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déplacements professionnels et scolaires. Le PNRG a fait
l'acquisition de 7 vélos, 1 tricycle et 1 rosalie à assistance
électrique avec le soutien du Ministère de la 

Transition  écologique  et  solidaire  et  de  la  Mairie  de
Kourou afin de sensibiliser aux modes de déplacement
doux.  Des jeunes en insertion de la  Régie  de quartier
Papakai sont chargés de mettre les vélos à disposition
des touristes afin de découvrir les patrimoines culturels 

et  naturels  de  la  Ville  spatiale.  Le  3  juin  2018  seront
proposés  le  "Village  du  Vélo"  ainsi  qu'une  grande
randonnée  à  vélo  à  travers  la  ville.  
Le PNRG est labellisé territoire à énergie positive pour la
croissance verte (TEPCV). .

Gratuit
Pour : Tout public (à partir de 11 ans)
Organisé par : Parc naturel régional de Guyane 
Contact : Maxime COBIGO
téléphone : 0594 28 92 70
e-mail  m.cobigo.rnkr.pnrg@gmail.com

CAYENNE – 3 juin 2018
Sensibilisation  au commerce engagé  à  la  boutique
associative Ne plus jeter.

L'association Ne plus jeter vous invite à une présentation
du  dispositif  « Commerce  engagé » dans  sa  boutique
associative. Cette initiative portée par la CACL et Graine
Guyane  vous  sera  expliquée  par  une  consultante
spécialiste de la gestion des déchets.

Acteur  de  la  réduction  des  déchets  sur  le  territoire
guyanais,  Ne  Plus  Jeter  s’est  engagé  dans  cette
démarche en 2016 et souhaite sensibiliser les adhérents
de la boutique et les habitants à cette initiative.

Horaire : 10h - Gratuit

Lieu :  Boutique Ne plus jeter  –  8 avenue de la  liberté
(Canal Laussat – en face du Leader Price)
Pour : tout public
Organisé par : Ne plus jeter
téléphone : 0594 25 41 97 
e-mail : neplusjeter@gmail.com   

Lundi 4 juin 2018

CAYENNE – 4 juin 2018

A la  découverte  de  la  transition  énergétique  en
Guyane

Présentation  de  la  nouvelle  organisation  de
l'interprofession GENERG (Groupement des entreprises
en  énergies  renouvelables  de  Guyane).  Présentation,
débat, échange sur la transition énergétique en Guyane.
Présentation des métiers de la transition énergétique. 

Horaire :   - Gratuit
Lieu : 3096 route de Baduel cayenne
Pour :  Tout  public,  Médias,  Acteurs  publics,
Professionnels / experts, Jeunes / étudiants 
Organisé par : GENERG 
Contact : Lise HERVE
téléphone : 0594298653
e-mail :  l.herve@guyane.cci.fr

CAYENNE – 4 juin 2018
Passons au bioclimatique

Conférence réalisée par  l'association Actions pour une
Qualité  Urbaine  et  Architecturale  Amazonienne
(AQUAA).  
Elle  présentera  l’intérêt  des  écoconstructions  en
Guyane  ,  ainsi  que  les  différentes  démarches
bioclimatiques adaptées à notre territoire.

Gratuit
Lieu :   Conseil  Régional  de  Guyane,  4179  Route  de
Montabo, Cayenne
Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Pour : Tout public 
Contact : Salomé ABBÉ

E-mail : ressources@aquaa.fr
téléphone : 0694 23 72 21

CAYENNE – 04 juin 2018
Atelier de promotion et de réparation de vélos

Découverte du monde merveilleux de la mécanique et
de l'outillage vélo à travers des conseils d'entretiens
réguliers.  Animations  de  prévention  des  vols  et
sensibilisation au marquage bicycode. Notre stand est
ouvert  à  tout  type  de  cycliste,  même  occasionnel.
N'hésitez pas à venir avec votre vélo ! 

Gratuit
Pour : Tout public 
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Organisé par : Ranjé To Bisiklèt 
Contact: Florent Martinod
téléphone : 0769 31 25 52
e-mail     :   direction at r-t-b.fr

Mardi 05 juin 2018

CAYENNE – 05 juin 2018
Workshop  interne  « Les  bons  gestes  du
développement durable »

Réunion d'informations interne par l'ADEME

Horaire : 14 h à 15 h 
Lieu :  salle du CA
Pour : réservé au personnel de l'EPFAG
Organisé par : ADEME 
Téléphone :  0694 31 73 60

MATOURY  – 05 juin 2018
+ 2 poules – 2 déchets

Cette 2eme édition fait suite à une phase expérimentale
où 60 foyers ont participé à l'opération. La CACL a fait un
bilan de la phase expérimentale et cherche pour la 2eme
édition 150 foyers.
Il faut faire les inscriptions en ligne sur le site Internet de
la CACL ou sa page Facebook, sinon adresser un mail à :
environnement@cacl-guyane.fr
La remise des poules aura lieu le mardi 5 juin 2018 de 14
à 18 heures à la CACL. Il y aura une seule distribution,
seules les personnes ayant reçu une confirmation de leur
inscription pourront avoir les poules ce jour là. 

Gratuit
Lieu :  MATOURY
Organisé par : CACL

Pour : Tout public
E-mail : environnement  @  cacl-guyane.fr
Contact : Service environnement - cellule prévention
Téléphone : 0594 28 91 07

CAYENNE – 05 juin 2018
Atelier de promotion et de réparation de vélos

Découverte du monde merveilleux de la mécanique et
de l'outillage vélo à travers des conseils d'entretiens
réguliers.  Animations  de  prévention  des  vols  et

sensibilisation au marquage bicycode. Notre stand est
ouvert  à  tout  type  de  cycliste,  même  occasionnel.
N'hésitez pas à venir avec votre vélo ! 

Gratuit
Pour : Tout public 
Organisé par : Ranjé To Bisiklèt 
Contact: Florent Martinod
téléphone : 0769 31 25 52
e-mail     :   direction at r-t-b.fr

MARIPASOULA  – 20 aout 2018
Rencontres Kwala Faya

Suite à l’installation des centrales électriques dans les
cinq villages du Haut-Maroni l’association Kwala Faya a
formé 12 techniciens locaux. L’objet de ces rencontres
est  de  mettre  en  valeur  le  travail  effectué  par  cette
équipe et par les médiatrices énergies sur la sensibilisa-
tion des habitants à la maîtrise de l’énergie. 

Gratuit
Lieu :  Maripasoula
Organisé par : Kwala Faya
Pour : Tout public
E-mail : kwalafaya@kwalafaya.org
Téléphone : 0594 39 35 93

CAYENNE  –  2018
Apér'Eau Sciences

Nos  cours  d’eau  et  nappes  phréatiques  sont  sur-
veillance...
Pourquoi ? Comment ? Quelle est donc la qualité des
eaux  brutes  de  notre  territoire  ?
Venez  échanger  avec  nous  sur  ces  questions  à
l'Apér'Eau ! 

Gratuit
Lieu :  Avenue Voltaire, Cayenne, 
Organisé par : Office de l'Eau de Guyane 
Pour : Tout public
E-mail : communication@office-eauguyane.fr
Téléphone : 0594 30 62 09

CAYENNE – 05 juin 2018
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Films  vidéos  de  promotion  des  acteurs  pour  les
Villes et territoires de demain

Films vidéos de promotion des acteurs pour les Villes et
territoires de demain réalisés par la DEAL en partenariat
avec le lycée Balata, GRAINE Guyane, AQUAA, APRO-
SEP, EPFA et ville de MACOURIA. ces films sont visibles
sur les sites internet des différents acteurs sur cette thé-
matique ainsi que sur le site http://www-guyane.develop-
pement-durable.gouv.fr 

Gratuit
Pour : Tout public 
Organisé par : DEAL en partenariat avec le lycée Balata,
GRAINE Guyane, AQUAA, APROSEP, CTG, EPFA et ville
de MACOURIA 
Contact: Norma BARTHELEMI
e-mail     :   sedd@developpement-durable.gouv.fr   
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