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Cayenne, jeudi 1 octobre 2020



Programme de la semaine du développement durable

Du 18 septembre au 8 octobre 

Exceptionnellement cette année, la Semaine Européenne du Développement Durable se tiendra du 18 sep-
tembre au 08 octobre avec une semaine phare du 20 au 26 septembre. Des événements de toutes natures sont
organisés partout en Guyane : journées portes ouvertes, campagnes de sensibilisation, visites, animation, 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 2020,  la  Semaine Européenne du Développement  Durable a  pour thème principal « Biodiversité  et
Climat ». Seront mis en avant durant cette édition les Objectifs de Développement Durable (ODD) en lien avec
l’accès à une énergie propre et à un coût abordable, une consommation et une production responsable, la lutte
contre le changement climatique, la préservation de la vie aquatique et terrestre.

Du lundi 07 septembre au jeudi 08 octobre 2020

Saint Laurent du Maroni – Apatou
« Taki makandra baka wan kap (Échangeons derrière un masque) »

Durant  un mois, l’association Mama Bobi organisera des campagnes de sensibilisation dans les quartiers de
Saint-Laurent  et  des  kampus  nord  de  la  commune  d’Apatou  afin  d'apporter  aux  habitants  une  bonne
compréhension des termes de la transition écologique à leurs pratiques, illustrés ici par des enjeux endogènes.
Au travers de visites, rencontres et échanges, les bénévoles de l’association aborderont des thèmes variés telles
que la gestion de l'eau, les déchets, l'énergie, la biodiversité, etc.

Gratuit
Horaire : -
Lieu : Saint Laurent du Maroni et Apatou
Pour : Tout Public
Organisé par : Mama Bobi
Site Internet : -
Contact : Marc PERROUD
E-mail : mamabobi@wanadoo.fr

Du vendredi 18 septembre au jeudi 08 octobre 2020

Cayenne
« Concours Photo ODD »

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable et du 5ᵉ anniversaire de l’agenda 2030,
les agents des Services de l’État de la Guyane sont invités à partager une photo de la Guyane accompagnée
d’un texte expliquant son lien avec au moins un des 17 objectifs du développement durable.

Gratuit
Horaire : -
Lieu : Site intranet des Services de l’État
Pour : Agents des Services de l’État
Organisé par : D-DJOK (correspondants éco-responsables des Services de l’État en Guyane)
Site Internet : -
Contact : Myriam VALDES
E-mail : my  riam.  v  aldes@developpement-durable.gouv.fr  
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Du vendredi 18 septembre au jeudi 08 octobre 2020

Cayenne
« E2C Solidaire »

Durant la Semaine Européenne du Développement Durable, l’association RéAGIR met en avant son programme
E2C Solidaire à destination de jeunes adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer un projet professionnel
et à réaliser un parcours de formation adapté à une insertion durable dans l’emploi. Différents événements sont
ainsi prévus durant cette période :
• Modules de formation sur le tri sélectif
• Chasse au trésor en vélo
• Campagne de communication sur les réseaux sociaux
• Jeu concours sur les réseaux sociaux

Gratuit
Horaire : -
Lieu : Locaux de l’association RéAgir
23, boulevard de la République – 97 300 Cayenne
Pour : Jeunes sans diplôme – Tout Public
Organisé par : Association RéAgir
Site Internet : Page Facebook et site internet : https://www.e2cguyane.fr/jpo/sedd/
Contact : Gilles DOLOR
E-mail : g.dolor  @  e2cguyane.fr  

Du lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre 2020

Saint-Laurent du Maroni
« Sensibilisation au traitement des déchets chez les CE1 »

Sensibilisation des élèves de l’école élémentaire  Joseph Symphorien à l’impact  des déchets plastiques sur
l’environnement.

Gratuit
Horaire : -
Lieu : École Joseph Symphorien
Pour : Élèves de l’école
Organisé par : École Joseph Symphorien
Contact : Véronique NORCA
E-mail : veronica.norca  @gmail.com  

Du vendredi 23 septembre au jeudi 08 octobre 2020

Macouria
« L’aventure des 1001 Obs »

Mise en place d'ateliers de création d'un film pour la visite virtuelle du sentier « 1001 Obs » de la savane Matiti.
Les adhérents de l’association seront  ainsi amenés à découvrir  le sentier avec un intervenant conteur et le
responsable de la filière gestion et protection de la nature du lycée de Matiti. S’ensuivront des ateliers d’écriture
de conte et des prises de vue du site afin de monter un film conté qui sera diffusé au sein de l’établissement et à
un plus large public via la création d’une chaîne Youtube.

Gratuit
Horaire : -
Lieu : Lycée d’Enseignement Général Technologique et Professionnelle Agricole (LEGTPA) de Matiti
Savane Matiti – BP 53 / 97 355 Macouria
Pour : Adhérents de l’association – Tout Public
Organisé par : Association des Lycéens Étudiants Stagiaires et Apprentis (ALESA) de Matiti
Site Internet : https://epl.guyane.educagri.fr/
Contact : Mikael LE GLOAHEC
E-mail : mikael.le-gloahec@educagri.fr
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Mercredi 23 septembre 2020

Cayenne
Découverte de l’architecture bioclimatique : visite d’une maison exemplaire

Venez découvrir les principes de la conception bioclimatique dans les locaux d’AQUAA et différents exemples de
maisons traditionnelles créoles du quartier. Visitez également un logement exemplaire en bois et béton avec une
ventilation naturelle situé au centre de Cayenne.

Gratuit
Horaire : 16h00 à 18h00
Lieu : Locaux de l’association AQUAA
13 avenue Leopold Heder – 97 300 CAYENNE
Pour : Tout Public
Organisé par : AQUAA
Site Internet : https://www.aquaa.fr/
Contact : David CRUGNAL et Thibault THERME
E-mail : ressources@aquaa.fr

Vendredi 25 septembre 2020

Cayenne
« Journée portes ouvertes E2C Solidaire »

L’association RéAGIR organise une journée portes ouvertes de son établissement afin de mettre en avant son
action E2C Solidaire à destination de jeunes adultes sans diplôme. Au programme :
• Visite guidée
•Jobdating
• Rencontre, débat, conférences
• Inauguration de la ressourcerie et atelier relooking

Gratuit
Horaire : -
Lieu : Locaux de l’association RéAgir
23, boulevard de la République – 97 300 Cayenne
Pour : Jeunes sans diplôme – Tout Public
Organisé par : Association RéAgir
Site Internet : Page Facebook et site internet : https://www.e2cguyane.fr/jpo/sedd/
Contact : Gilles DOLOR
E-mail : g.dolor@e2cguyane.fr

Du samedi 26 septembre au dimanche 27 septembre 2020

Régina
Fabrication d’une machine à laver à pédale sur la commune de Régina, avec et pour les habitants

Durant la Semaine Européenne du Développement Durables participer à la fabrication d’une machine à laver à
pédales qui fonctionne grâce à l’énergie humaine. Cette machine sera ensuite mise à disposition des habitants
de la commune de Régina afin qu’ils puissent bénéficier d’un service de laverie en libre accès.

Gratuit
Horaire : 10h00 à 19h30
Lieu : Sous le marché couvert – 97 390 Régina
Pour : Tout Public vivant sur la commune
Organisé par : Sport Loisir Animation Régina (SLAR)
Site Internet : -
Contact : Lucie JOREAU
E-mail : coordination@slar.fr
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Du lundi 28 septembre au samedi 03 octobre 2020

Rémire-Montjoly
Portes ouvertes de la Fabrique du Dégrad

Installée au cœur de la  zone industrielle  du Dégrad des Cannes,  la  Fabrique du Dégrad et  son atelier  de
menuiserie ont pour objectifs de :
• Promouvoir et favoriser la réparation, le réemploi et l’économie circulaire en Guyane
• Créer un lieu d’échange technique et culturel autour du « Do it Yourself »
• Poursuivre et consolider la production de mobilier éco-responsable sous la marque Takari Design
• Développer une pépinière innovante pour les artisans entrepreneurs.
Profitez de ce moment pour visiter leurs locaux et découvrir les outils, les créations en matériaux recyclés et leur
mode de fonctionnement collaboratif.

Gratuit
Horaire : de 10h00 à 18h00
Lieu : Zone industrielle du Dégrad des Cannes – 97 354 Rémire Montjoly
Pour : Tout Public
Organisé par : la Fabrique du Dégrad
Site Internet : https://takari-design.fr/
Contact : Victor GAUTIER
E-mail : victor.gautier@takari-design.fr

Du vendredi 02 au jeudi 08 octobre 2020

Sur toute la Guyane
« Jeu concours Bouchon d’Amour »

Prolongation du jeu concours  proposé par  l’association « Les bouchons d’amour Guyane » sur  leurs  pages
Facebook et Instagram pour une nouvelle semaine.
Des lots et bon d’achats à utiliser chez leurs partenaires seront à gagner chaque jour.

Gratuit
Horaire : -
Lieu : Page Facebook de l’association
Pour : Tout Public
Organisé par : Association « Les bouchons d’amour de Guyane »
Site Internet : Page Facebook
Contact : Christopher DUPHAGES
E-mail : christopher.duphages@gmail.co  m  
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Du samedi 03 au dimanche 04 octobre 2020

Rémire-Montjoly
Le développement durable dans tous ses états à travers le jardin

Venez participer aux différents ateliers qui seront organisés par Ingagen et ses partenaires au jardin partagé de
l’association Symbioz :
• Placement du corps et préservation de la santé au jardin
• Activité physique en plein air et durabilité
• Construction de jardinière domestique en bois local et jardinage
• Création de décorations du jardin avec des matériaux récupérés ou recyclés
• Alimentation locale
• Propriétés des plantes sur la santé
Le grand public pourra ainsi s'inscrire à ces différents ateliers, à raison de 8 participants d'âge adulte par atelier,
afin de respecter un nombre maximal de 10 personnes par groupe (8 participants et 2 animateurs)

Horaire : Sur inscription
Lieu : Jardin partagé de Symbioz
Break Club, route de Rémire – 97 354 Rémire Montjoly
Pour : Tout Public – sur inscription
Organisé par : INGAGEN
Contact : Laura DEMADE-PELLORCE
E-mail : ingagen.ldp@gmail.com

Du mardi 06 au jeudi 08 octobre 2020

Saint-Georges de l’Oyapock
Je jette, je trie et j’agis

Des ateliers seront proposés sur le site de l’association LVA Mazy afin de sensibiliser le public à la gestion des
déchets et à l’impact anthropique sur l’environnement. Ces ateliers seront répartis en plusieurs thématiques :
• Définition et compréhension des notions de déchets, tri et recyclage
• Mode de communication afin de partager le savoir
• Mise en pratique sur le terrain
À l’issue de ces ateliers, les participants seront capables d’identifier les déchets, de les trier et de sensibiliser leur
entourage à l’occasion d’une journée porte ouverte qui se tiendra le 08 octobre.

Gratuit
Horaire : -
Lieu : Site de l’association LVA Mazy – Village espérance 97 313 Saint-Georges
Pour : Tout Public
Organisé par : LVA Mazy
Contact : Pascal VASSEUR
E-mail : lvamazy@gmail.com

Mardi 06 octobre 2020

Cayenne
Webinaire « Bâtiments tertiaires en Guyane : 12 enseignements à connaître »

Présentation de l’étude réalisée par AQUAA et AQC sur 12 points récurrents de non-qualité constructive en
Guyane.

Gratuit
Horaire : 16h00 à 17h30
Lieu : En ligne
Pour : Tout Public
Organisé par : AQUAA
Site Internet : https://www.aquaa.fr/
Contact : David CRUGNAL
E-mail : direction@aquaa.fr
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Mercredi 07 octobre 2020

Macouria
« L’aventure des 1001 Obs » – Visite guidée

Dans le cadre de son action de création d’un film de présentation du sentier « 1001 Obs » de la savane Matiti,
l’association ALESA organise une « ballade commentée » ouverte à tous sur inscription.

Gratuit
Horaire : à partir de 15h00
Lieu : Lycée d’Enseignement Général Technologique et Professionnelle Agricole (LEGTPA) de Matiti
Savane Matiti – BP 53 / 97 355 Macouria
Pour : Tout Public – sur inscription
Organisé par : Association des Lycéens Étudiants Stagiaires et Apprentis (ALESA) de Matiti
Site Internet : https://epl.guyane.educagri.fr/
Contact : Mikael LE GLOAHEC
E-mail : mikael.le-gloahec@educagri.fr

Samedi 10 octobre 2020

Cayenne
Atelier Terre Crue

AQUAA organise un atelier pratique de production de BTC accompagné d’explications sur d’autres techniques
de construction en terre crue.

Gratuit
Horaire : 09h00 à 12h00
Lieu : Carbet du Graine Guyane
15, rue Georges Gueril – Cité Massel / 97 300 Cayenne
Pour : Tout Public – sur inscription
Organisé par : AQUAA
Site Internet : https://www.aquaa.fr/
Contact : Florence DENARIE
E-mail : ressources@aquaa.fr
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