
Tour de France des ODD     : étape guyanaise     

La Guyane a accueilli les 25 – 27 et 28 juin 2019 la première étape du Tour de France des
Objectifs de Développement Durable (ODD) dans les Outre-mer. 

La Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Guyane, en
partenariat avec le Comité 21 et l’AFD a organisé trois étapes du tour de France des ODD sur
le territoire guyanais, avec l’objectif de montrer que la Guyane est le terreau de multiples
projets durables et solidaires et de faire connaître les ODD.

Le  Tour  de  Guyane  s’est  décliné  en  trois  journées  qui  se  sont  respectivement
déroulées à Saint-Georges de l’Oyapock, (Est du territoire), Mana (Ouest) et Cayenne (centre
littoral). Des participants d’horizons très variés sont venus découvrir les initiatives durables de
leur territoire : associations, collectivités, services de l’État, représentants de la société civile,
entreprises privées, sphère de l’éducation, représentant des communautés de Guyane...  

A chaque étape un marché aux initiatives a permis aux participants de découvrir les
actions locales durables et solidaires de leur territoire sous le prisme des ODD : fabrication de
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meubles et d’objets divers à partir de matériaux récupérés, projets d’énergies renouvelables,
monnaie locale, fabrication artisanale et écologique de cacao, les initiatives étaient variées et
nombreuses ! 

Une  présentation  du  Comité  21  a  également  été  l’occasion  de  sensibiliser  les
participants aux ODD. Adoptés par l’ONU en septembre 2015 ces 17 objectifs  universels
partagés par presque 200 pays s’adressent à tout le monde, à toutes les échelles, et doivent
permettre  de parvenir  à un avenir  meilleur  et  plus  durable pour  tous.  Déclinant  l’Agenda
2030, ces objectifs sont interconnectés et ils constituent un tamis pour construire, améliorer et
valoriser les projets.

Chaque étape a revêtu les enjeux de son territoire (est, ouest et centre-littoral) et a
pris  une  forme  particulière.  A  Saint-Georges  de  l’Oyapock  le  25  juin,  l’après-midi  s’est
focalisé sur les ODD 3 et 17 relatifs à la santé et la coopération transfrontalière, deux enjeux
fondamentaux pour cette ville frontière du Brésil. Le Tour des ODD a en partie fusionné avec
la semaine transfrontalière de la santé qui se déroulait à la même période. Un atelier sur les
déterminants sociaux de la santé et les ODD animé par l’ARS et l’association ID Santé a
permis d’échanger avec les participants brésiliens et guyanais.

A  Mana  le  27  juin,  l’après-midi  s’est  axée  autour  de  la  problématique  de
l’aménagement de la ville et l’habitat spontané avec un atelier animé par Maroni Lab. Les
participants ont pu réfléchir à la ville de demain qui devra faire face à un doublement de la
population en 2040 mais devra aussi respecter une forêt protégée, un fleuve frontière et un
parc  naturel  proche.  Les  ODD 12 et  15  relatifs  à  la vie  terrestre  et  la  consommation  et
production durables ont aussi été des thèmes prégnants de cette étape avec la présentation du



projet  de  miel  et  de  valorisation  du  palmier  d’awara  des  Kalina d’Awala  (une  ethnie
amérindienne  de  Guyane  )  selon  les  pratiques  traditionnelles  et  ancestrales  ou  encore  la
présence des élèves de la Maison Familiale Rurale de Mana. 

A Cayenne le 28 juin, trois ateliers ont été proposés aux participants sur différents
enjeux clés du centre-littoral. Ces derniers ont eu la possibilité de travailler avec des agents de
la DEAL et de l’Etablissement public foncier et d’aménagement de la Guyane sur un quartier
de la ville de Cayenne et analyser la manière dont les ODD influent sur l'aménagement. En
parallèle une table ronde sur le lien entre les savoirs traditionnels et les ODD a pu mettre en
lumière le fait que les pratiques traditionnelles s’inscrivent complètement dans la notion de
développement  durable  du  territoire.  Enfin,  une  troisième  table  ronde  a  permis  aux
participants d’échanger sur la manière dont les entreprises peuvent agir par l’insertion sociale.

Ces trois journées se sont conclues par un moment festif ouvert au public. Un marché
durable a été organisé à Saint-Georges de l’Oyapock et à Cayenne avec des stands d’artisanat
traditionnel, de promotion de la santé et des produits alimentaires locaux et biologiques. A
Mana, le Tour des ODD est venu enrichir le traditionnel marché nocturne de la ville avec une
conférence  sur les techniques d’agriculture durable dont  le biomimétisme et la terra preta
animées par deux professeurs de Saint Laurent du Maroni. Ces moments festifs ont permis à
tout un chacun de se saisir des ODD et de découvrir les projets durables et solidaires de son
territoire. 


