
Programme de la semaine du développement durable

Du 30 mai au 5 juin 2019 : le programme de la semai ne
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-
tion, 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 2019, la semaine européenne du développement durable se met aux couleurs de la « production durable,
consommation locale et gestion des déchets  ». Ils portent les défis qui permettront d’améliorer la vie des
populations partout dans le monde, tels que la lutte contre la pauvreté et la faim, la santé et le bien être pour tous, un
travail décent, une croissance économique et une industrie saine, la réduction des inégalités, une consommation et
production responsable, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la vie aquatique et terrestre, le
mieux vivre ensemble.

Pour tout renseignement :

sedd@developpement-durable.gouv.fr 

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

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



Lundi 27 mai 2019

CAYENNE – du 27 mai 2019 au 30 juin 2019
Exposition photographique “La Réserve Naturelle
Régionale Trésor, de 2015 à 2019”

Afin d’illustrer l’évaluation de ces 5 dernières années de
gestion, l’équipe de la Réserve Naturelle Régionale
Trésor a réalisé une exposition de 30 photos détaillant les
paysages, ambiances, végétaux et animaux de la
Réserve grâce à la contribution de photographes
professionnels et amateurs.
Le vernissage de cette exposition est prévu le lundi 27
mai et l’exposition sera accessible du 27 mai au 30 juin.

Horaire :
– vernissage le 27 mai à 12 h
– exposition accessible du 27 mai au 30 juin 2019 de 9 h
à 12h30 et de 14h45 à 16 h du lundi au vendredi (sauf le
mercredi et vendredi – uniquement le matin) – Gratuit
Lieu : Hall de la Collectivité Territoriale de la Guyane –
4179 Route de Montabo 97 300 Cayenne
Pour : Tout Public
Organisé par : Réserve Naturelle Régionale Trésor
E-mail : tresor  @  espaces-naturels.fr

Mercredi 29 mai 2019

MANA – 29 mai 2019
Ouverture de la semaine européenne du
développement durable au lycée Léopold Elfort à
Mana

Après un discours d’accueil et la présentation des activi-
tés de l’établissement, des animations vous seront propo-
sées : conférences sur la thématique des déchets dans la ma-
tinée et stands dans l’après midi.

Horaire : 10h00 à 16h30 – Gratuit
Lieu : Lycée Léopold Elfort – Terre Rouge RD8 Savane
Sarcelles 97 360 Mana
Pour :  lycéens / médias / élus / professionnels
Organisé par :  DEAL Guyane et Lycée Léopold Elfort
E-mail :  sedd@developpement-durable.gouv.fr

MANA – 29 mai 2019
Atelier découverte et fabrication de briques de
terre crue

Venez faire vos premières briques de terre crue lors
de l’ouverture de la semaine du développement
durable ! L’association AQUAA vous propose un

atelier autour de la brique de terre crue compressée
et vous en fera la démonstration avec sa presse.
Venez vous informer sur cette technique de
construction et ce matériau, l’équipe AQUAA sera
ravie de répondre à toutes vos questions sur le sujet !

Horaire :  À partir de 10H – Gratuit
Lieu : Lycée Léopold Elfort – Terre Rouge RD8 Savane
Sarcelles 97 360 Mana
Pour : Tout Public
Organisé par : AQUAA – Action pour une Qualité
Urbaine et Architecturale Amazonienne
Contact :  Maeva LEROY
Téléphone  : 0694 23 72 21
E-mail : ressources@aquaa.fr

Jeudi 30 mai 2019

REMIRE MONTJOLY / MACOURIA – 30
mai 2019

Atelier de rue

Pour pouvoir assurer les déplacements en sécurité des
cyclistes de Guyane la Kaz à Vélo propose des ateliers
de rues gratuits dans les différents marchés de l'Île de
Cayenne et de Macouria.

Horaire : – Gratuit
Lieu : Marché de Rémire Montjoly le matin / Marché de
Macouria l’après midi
Pour : tout public
Organisé par :  Ranjé to Bisiklèt
Contact  : Maxime RODITIS
E-mail :  contact@la-kaz-a-velo.fr

Vendredi 31 mai 2019

CAYENNE – 31 mai 2019

Fresque environnementale & Journées portes
ouvertes

Visite des locaux avec explications sur le circuit des
dons, leur traitement et valorisation.
Présentation de ce qu’est un Atelier Chantier Insertion
(ACI) et sensibilisation aux différentes pratiques opérées
dans une recyclerie.
Participation à la conception et réalisation d’une
« fresque murale environnementale ». La fresque, dans
son idée générale, reprendra la thématique « déchets »
et sera vectrice de messages. Elle s’intégrera
parfaitement au paysage du quartier.
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Horaire : 9h00 à 18h00 – Gratuit
Lieu : 8, Avenue de la Liberté 97 300 Cayenne
Pour :  tout public
Organisé par :  Association Ne Plus Jeter
Contact  : Association Ne Plus Jeter
Téléphone :  06 94 42 13 14
E-mail :  neplusjeter@gmail.com

CAYENNE – 31 mai 2019

Atelier de rue

Pour pouvoir assurer les déplacements en sécurité des
cyclistes de Guyane la Kaz à Vélo propose des ateliers
de rues gratuits dans les différents marchés de l'Île de
Cayenne et de Macouria.

Horaire : – Gratuit
Lieu : Marché de Cayenne le matin / Marché des
producteurs (parking NKT) l’après midi
Pour : tout public
Organisé par :  Ranjé to Bisiklèt
Contact  : Maxime RODITIS
E-mail :  contact@la-kaz-a-velo.fr

KOUROU – 31 mai 2019
LUXIO L’ÉCOCITOYEN, Écogestes pour Tous !!

Actions de sensibilisation aux économies d’énergies, à la
gestion de l’eau, aux écogestes et à la Biodiversité.
Caravane itinérante et stands pédagogiques dans les
écoles et lieux publics (mairies, marchés)

Horaire : – Gratuit
Lieu : caravane itinérante
Pour :  acteurs publics, jeunes / étudiants, tout public
Organisé par :  GD GREEN
Contact  : Gilles DUFAIL
Téléphone :  06 94 20 24 10
E-mail :  associationgdgreen@gmail.com

Samedi 1 er juin 2019

MATOURY – 1er juin 2019
Visite d’une maison bioclimatique en TERRE
CRUE

Venez découvrir une maison entièrement construite
avec un matériau millénaire, naturel et local. Cette
maison a été auto-construite dans les années 2000
avec des briques de terre crue, la terre rouge
latéritique de Guyane.

Horaire :  9h00 à 11h00 – Gratuit
Lieu  : RDV au 13, avenue Léopold à Cayenne. Visite de
la maison à la Chaumière – Matoury
Pour : Tout public (Attention places limitées / inscription
0694 23 72 21 / ressources@aquaa.fr
Organisé par : AQUAA- Action pour une Qualité Urbaine
et Architecturale Amazonienne
Contact :  David CRUGNALE 
Téléphone :  06 94 23 72 21
E-mail  : ressources@aquaa.fr

CAYENNE – 1er juin 2019
Fresque environnementale & Journées portes
ouvertes

Visite des locaux avec explications sur le circuit des
dons, leur traitement et valorisation.
Présentation de ce qu’est un Atelier Chantier Insertion
(ACI) et sensibilisation aux différentes pratiques opérées
dans une recyclerie.
Participation à la conception et réalisation d’une
« fresque murale environnementale ». La fresque, dans
son idée générale, reprendra la thématique « déchets »
et sera vectrice de messages. Elle s’intégrera
parfaitement au paysage du quartier.

Horaire : 9h00 à 18h00 – Gratuit
Lieu : 8, Avenue de la Liberté 97 300 Cayenne
Pour :  tout public
Organisé par :  Association Ne Plus Jeter
Contact  : Association Ne Plus Jeter
Téléphone :  06 94 42 13 14
E-mail :  neplusjeter@gmail.com

CAYENNE – 1er juin 2019
Journée du Sportif Eco-Responsable

L’ASPTT Île de Cayenne accueille ses jeunes adhérents
de 6-11 ans et leur propose des ateliers sportifs et lu-
diques sur les thématiques de la réduction des déchets
et de l’alimentation responsable. Quelque temps forts
marqueront cette journée :
* la mise en place des poubelles dans chaque espace
sportif pour permettre le tri
* la mise en place du composteur des déchets alimen-
taires
* la désignation des premiers ambassadeurs parmi les
participants

Horaire :  9h00 à 13h00 – Gratuit
Lieu : 2299 Route de Baduel 97 300 Cayenne
Pour :  jeunes / étudiants
Organisé par :  ASPTT Île de Cayenne
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Contact :  Caroline LAPOSTE
Téléphone :  0694 43 30 07
E-mail  : claposte@asptt.com

MATOURY – 1er juin 2019

Visite d’une maison bio-climatique bois et liège

Journée portes ouvertes pour la visite d’une maison bio-
climatique réhabilité en auto-construction à partir de
matériaux naturels et locaux (bois, liège recyclé et
collecté localement) sur la commune de Matoury à
Mogès / Stoupan.

Horaire  : de 9 h à 18 h – Gratuit
Lieu : 1683 Chemin de l’Égyptienne 97 351 Matoury
Pour : tout public
Contact  : M. LINARES
Téléphone  : 0694 23 85 66
E-mail :  emile.linares@laposte.net

CAYENNE – 1er juin 2019

Atelier de rue

L’atelier de la Kaz à vélo sera ouvert à tous sans obliga-
tion d'adhésion. Cela vous permettra de découvrir l'ate-
lier, son mode de fonctionnement et les activités propo-
sées tout au long de l'année.

Horaire : – Gratuit
Lieu : Kaz à vélo – 35 Rue Madame Paye 97 300
Cayenne
Pour : tout public
Organisé par :  Ranjé to Bisiklèt
Contact  : Maxime RODITIS
E-mail :  contact@la-kaz-a-velo.fr

SAINT-LAURENT-DU-MARONI – 1 er juin 2019

Savoir d’un seul n’est pas savoir / Wan sama sabi a
no sabi

Visite en autonomie des bords de rives du Maroni, du Vil-
lage chinois jusqu’au « Quartier officiel » (Maison du
Sous-préfet) accompagné du livret de reconnaissance
des végétaux « Wan sama a no sabi » (Le savoir d'un
seul n’est pas savoir » qui sera remis gratuitement aux lo-
caux de Mama Bobi à partir de 9h00. Ce livret illustré de
photos propose la reconnaissance de 60 plantes (clé de
détermination sur les photos) et leur identification en latin
ainsi que 6 entrées en langues vernaculaires. Selon la

météo une quarantaine de plantes sont identifiables sur
le parcours qui peut constituer de 1h30 à 2h00 de visite.
Rendez-vous ensuite à 18h00 au « Carbet des associa-
tions » du village chinois pour la projection d’un film réali-
sée par la structure et RFO : « Guérisseurs Noirs d’Ama-
zonie » (52 min). À l’issu de la diffusion un temps
d’échange est proposée avec le public autour de la valo-
risation de cette biodiversité – héritage commun à tous –
que constituent les pharmacopées locales.

Horaire : Distribution des livrets à partir de 9h00 /
Projection du film à 18h00 – Gratuit
Lieu : Mama Bobi : 1 rue Simon Prolongée – 97 320
Saint-Laurent-du-Maroni / Carbet des associations : rue
Ho Len Fat – 97 320 Saint-Laurent-du-Maroni
Pour : tout public
Organisé par :  Mama Bobi
Contact  : Marc PERROUD
Téléphone  : 05 94 34 39 17
E-mail : mamabobi  @wanadoo.fr

CAYENNE – 1er juin 2019

Atelier jardinage : produire ses fruits et légumes à la
maison

Venez vous initier au jardinage et découvrez comment
fabriquer une jardinière domestique !
Atelier animé par Laura DEMADE-PELLORCE (agro-
nome) et Paul NEMIROVSKY (charpentier).

Horaire  : de 8h30 à 12h30 – Gratuit
Lieu : Balata (route de Matoury)
Pour : adultes (Attention places limitées à 12 personnes
/ inscription au 06 94 99 47 08)
Organisé par :  INGAGEN
Contact :  Laura DEMADE-PELLORCE
Téléphone :  06 94 99 47 08
E-mail  : demadep-l@hotmail.fr

Lundi 3 juin 2019

CAYENNE – 3 juin 2019

Conférence gestion des déchets domestique et
atelier de fabrication de produit ménager

La CACL propose aux agents communaux l’animation
d’une conférence sur le zéro déchet : inspirée par
l’expérience d’une famille de 5 personnes en Guyane
ayant réduit drastiquement ses déchets. Cette
conférence sera suivie par l’animation d’un atelier de
fabrication de 3 produits ménagers (une lessive, un
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produit nettoyant multi-surface et une poudre lave-
vaisselle)

Horaire :  – Gratuit
Pour : Public interne (administrations et entreprises)
Organisé par : Communauté d’Agglomération du Centre
Littoral
Contact :  Philippe TROPNAS
Téléphone :  05 94 28 91 07
E-mail  : environnement@cacl-guyane.fr

CAYENNE – 3 juin 2019

Le jardin Pédagogique

Un jardin pédagogique a été mis en place dans une école
maternelle. Cette école sera ouverte à d’autre écoles
ainsi qu’aux parents qui souhaitent découvrir le travail
d’une équipe pédagogique avec ses élèves.

Horaire :  – Gratuit
Pour : Tout public
Organisé par :  Rectorat Guyane
Contact :  Franck Dufay
Téléphone :  06 94 28 15 13
E-mail :  franck.dufay@ ac-guyane.fr

CAYENNE – 3 juin 2019

Exposition Éducation au Développement Durable

L'école Léopold Héder organise sa grande exposition sur
le développement durable. C'est le fruit du travail réalisé
sur l'année scolaire à travers différentes actions
auxquelles les élèves ont participé avec leurs
enseignants. Au nombre de ces actions : le jardin
pédagogique, le recyclage d'objets et de matériaux en
tous genres, la carte d'identité d'espèces de la faune et
de la flore sous forme de panneaux, des messages de
prévention sous forme de vidéo-clip, la collecte de piles
usagées, la collecte de bouchons en plastique pour
l'association "les bouchons d'amour", des maquettes
d'habitats traditionnels en lien avec le développement
durable, une exposition permettant de mieux comprendre
ce qu'est "le septième continent", des affiches visant à
promouvoir l'éducation par l'environnement...
Il est également prévu une expo-vente de plantes
médicinales.

Horaire :  – Gratuit
Pour : Tout public
Organisé par : Ecolé Léopold Héder – Rue de Mana
97 300 Cayenne
Contact :  Franck Dufay

Téléphone :  06 94 28 15 13
E-mail :  franck.dufay@ ac-guyane.fr

Mardi 4 juin 2019

CAYENNE – 4 juin 2019

Goûte ton Fruit

Atelier culinaire pour apprendre aux enfants à aimer et
cuisiner les fruits. À l'issu de cet atelier, un petit sac à
goûter leur sera offert pour leur montrer l'exemple

Horaire :  – Gratuit
Lieu : École Léopold Héder
Pour : scolaire
Organisé par :  DEAL Guyane
Contact : Marie-Ange ZELINE
Téléphone  : 0694 06 20 06
E-mail :  marie-ange.zeline@developpement-
durable.gouv.fr

RÉMIRE MONTJOLY – 04 juin 2019
Les classes du goût

Animation des classes du goût dans une école de
Guyane soutenue par Guyane Promo Santé pour faire de
l’éveil sensoriel pour une alimentation durable.

Horaire :  – Gratuit
Lieu : 2 Avenue Sainte-Rita 97 354 Remire-Montjoly
Pour : jeunes / étudiants
Organisé par :  GUYANE PROMO SANTE
Contact :  Jean-Luc BAUZA
Téléphone  : 05 94 01 00 51
E-mail : jl.bauza@gps.gf

MACOURIA – 4 juin 2019

Atelier cycle et réemploi

Pour pouvoir assurer les déplacements en sécurité des
cyclistes de Guyane la Kaz à Vélo propose des ateliers
de rues au collège Antoine Sylvère Felix.

Horaire : – Gratuit
Lieu :  Collège Antoine Sylvère Felix
Pour : scolaire
Organisé par :  Ranjé to Bisiklèt
Contact  : Maxime RODITIS
E-mail :  contact@la-kaz-a-velo.fr
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Mercredi 05 juin 2019

Matoury – 05 juin 2019

Atelier de formation compostage domestique
(formation + visite) et démonstration de broyage à
domicile

Les habitants du territoire de la CACL bénéficient d'une
aide à l’achat de 70 % pour un composteur. Pour inciter
d’autres personnes à participer, lors des ateliers de for-
mation, une visite est organisée chez un détenteur de
composteur. Une nouvelle action a été lancée récem-
ment, la CACL propose une prestation de broyage à do-
micile.

Horaire :  – Gratuit
Lieu : Chemin de la chaumière-Quartier Balata
Pour : Tout public – Inscription ?
Organisé par :  CACL
Contact :  Philippe TROPNAS
Téléphone :  05 94 28 91 06
E-mail :  philippe.tropnas@cacl-guyane.fr

CAYENNE – 05 juin 2019

Le petit marché éphémère de la CTG

Ce marché rassemblera artisans, associations, entre-
prises, administrations œuvrant dans le domaine du dé-
veloppement durable. Des animations, expositions et des
conférences seront proposées sur différents thèmes.

Horaire :  – Gratuit
Pour : Tout public
Lieu : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane –
4179 Route de Montabo 97 300 Cayenne
Organisé par :  Collectivité Territoriale de Guyane
Contact : Elisabeth WILICKI
Téléphone :  05 94 27 12 45
E-mail :  elisabeth.wilicki@ctguyane.fr

AWALA YALIMAPO – 05 juin 2019

Tous en mouvement à Awala Yalimapo

11 stagiaires en formation d’animateurs de loisirs
sportifs se déplacent depuis Cayenne jusqu’à Awala
Yalimapo pour proposer, de 15 h à 18 h, 3 h d’activités
sportives sur le terrain de football municipal (gym
douce, jeux footballistiques, jeux autour du karaté,
gym parents enfants, gym senior, fitness). Cet après
midi sera suivie d’une rencontre avec les habitants qui

souhaitent découvrir le métier et la formation
d’animateur sportif.

Horaire :  de15 h à 18 h – Gratuit
Lieu : terrain de foot municipal d’Awala Yalimapo
Pour :  jeunes / étudiants, tout public
Organisé par : Comité Régional Sport Pour Tous
Guyane
Contact :  Cécile VAURY
Téléphone :  06 94 13 83 07
E-mail :  formation.sportspourtous@gmail.com

CAYENNE – 05 juin 2019
Stand conseil au marché éphémère

L’association AQUAA sera présente au marché éphé-
mère de la CTG pour vous faire découvrir l’immense po-
tentiel de la Guyane dans le domaine de l’écoconstruc-
tion. Venez découvrir toutes les informations utiles et né-
cessaires pour construire durable en Guyane.

Horaire :  – Gratuit
Pour : Tout public
Lieu : CTG – 4179 Route de Montabo 97 300 Cayenne
Organisé par : AQUAA- Action pour une Qualité Urbaine
et Architecturale Amazonienne
Contact :  Maeva LEROY
Téléphone :  06 94 23 72 21
E-mail  : ressources@aquaa.fr

CAYENNE – 05 juin 2019

Conférence “Passons au bioclimatique”

Vous souhaitez savoir comment réaliser des économies
d’énergie dans votre logement ? Quels travaux effectuer
sur votre maison et à quel prix ? Quels matériaux
utiliser ? Vous souhaitez en savoir plus sur le
bioclimatique ? Venez assister à nos conférences ! Pour
la semaine du développement durable, l’association
AQUAA vous présente 2 conférences :

➔ “Passons au bioclimatique”

➔ “Matériaux de construction bio-sourcé et géo-
sourcés”

Horaire : 11h00 à 13h00 – Gratuit
Pour : Tout public
Lieu : 13 avenue Léopold Heder à Cayenne 
Organisé par : AQUAA- Action pour une Qualité Urbaine
et Architecturale Amazonienne
Contact :  David CRUGNALE
Téléphone :  06 94 23 72 21
E-mail :  ressources@aquaa.fr
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