


Du lundi 30 mai au dimanche 5 juin 2016, c’est la semaine européenne du développement du-
rable.

L’objectif est de sensibiliser le public aux enjeux du développement durable, d’apporter des solu -
tions concrètes pour agir et d’inciter à l’adoption de comportements responsables au quotidien.

Venez  participer  aux  45  manifestations  gratuites organisées  à  cette  occasion  partout  en
Guyane. Elles sont répertoriées dans ce programme avec un code couleur par commune et clas-
sées par typologies :

▪ actions pédagogiques : pages 3 à 6

▪ conférences : pages 7 à 10

▪ marchés et villages associatifs : pages 11 et 12

▪ visites et portes ouvertes : pages 12 à 15

▪ autres manifestations : pages 16 à 17

▪ jeux et concours : page 17

Retrouvez toutes les informations et actualités sur la semaine du développement durable
en Guyane sur le site internet de la DEAL : 

http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/ 
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UNE  MÉTHODE  D’ASSAINISSEMENT  INNOVANTE  EN  GUYANE  :  LA  MÉTHODE  DES
FILTRES PLANTÉS DE VÉGÉTAUX

• Animations ludiques autour de l’eau et de l’assainissement : village de l’eau animé par Canopée des
Sciences, Sepanguy, Guyane Environnement
• Visite d’un filtre planté de végétaux à la station de traitement des eaux par Etiage

Organisé par : Etiage avec Canopée des Sciences, Sepanguy, 
Guyane Environnement 
Pour : grand public 
Date : 31 mai de 16h à 18h30
Lieu : Résidence Vivaldi, route de Rémire (en bord du sentier 
de l’ancienne habitation Loyola) - Montjoly
Contact : parmentier@ccsti973.fr

COMPOSTAGE DOMESTIQUE ET VISITE ORGANISÉE

Atelier  d'information  sur  les  différentes  pratiques  et  techniques  de  compostage  domestique.  Les
participants pourront échanger avec les détenteurs de composteurs à la CACL. Cet atelier sera suivi d'une
visite chez un détenteur ayant obtenu un compost de qualité à Rémire Montjoly. Pour participer à l'atelier et
la visite, inscrivez-vous à l'adresse suivante : environnement@cacl-guyane.fr

Organisé par :CACL 
Pour Grand public 
Date : 1er juin de 14h à 17h
Lieu : Matoury
Contact : 0594 28 91 06, philippe.tropnas@cacl-guyane.fr

MESSAGES DES ÉLÈVES SUR LA PRÉSERVATION DE L'EAU

Parution d’une double page dans le quotidien de presse écrite « France Guyane » du 4 et 5 juin 2016
présentant les travaux des élèves sur la situation de l'eau au niveau sanitaire et environnemental telle
qu’ils la perçoivent et les messages de prévention qu’ils veulent les transmettre au grand public.
Cette restitution dans la presse va permettre de rendre visible les actions d'une vingtaine de classes de
toute la Guyane qui ont mené durant l’année scolaire leur propre projet de préservation de l’eau et des
milieux aquatiques ainsi que de lutte contre les maladies liées à l'eau.
Ces actions s'inscrivent dans le cadre du programme pédagogique Sololiya de sensibilisation sur l’eau
assurée par la Sépanguy depuis 10 ans, pour accompagner les professeurs et proposer des animations
auprès de leurs élèves.

Organisé par : Sepanguy 
Pour : Grand public 
Date : du 04 au 05 juin
Lieu : presse écrite
Contact : 0594 29 04 26, sololiya@sepanguy.fr
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SPOTS TV « POLLUTION DE L'EAU » ET  »PRÉVENTION MOUSTIQUES »

Diffusion de 2 spots audio-visuels sur la chaîne de télévision « Guyane Première » du 30 mai au 4 juin sur
le  thème de  la  prévention  de  la  pollution  de  l’eau  (déchets/citoyenneté)  et  des  maladies  vectorielles
(transmises par les moustiques) réalisés par les élèves de la classe cinéma de 4ième du collège Justin
Catayée.
Ce projet de conception, réalisation et diffusion de spots audio-visuels de prévention fait partie des actions
qu'une vingtaine de classes de toute la Guyane a menées durant l’année scolaire pour la préservation de
l’eau et des milieux aquatiques ainsi que la lutte contre les maladies liées à l'eau.
Ces actions s'inscrivent dans le cadre du programme pédagogique Sololiya de sensibilisation sur l’eau
assurée par la Sépanguy depuis 10 ans, pour accompagner les professeurs et proposer des animations
auprès de leurs élèves.

Organisé par :Sepanguy 
Pour : Grand public 
Date: du 30 mai au 4 juin 
Lieu : émissions télévisées - Scène de ménage / JT Midi : 
12h55 TNT Accès / titres infos : 18h55 JT national et 
international / JT local : 19h25
Contact : 0594 29 04 26, sololiya@sepanguy.fr

REPAIR CAFÉ AU LAB SOLIDAIRE

Organisation d'un atelier de réparation solidaire (repair Café) lors de l'inauguration du nouvel atelier du
"Lab Solidaire" au Lot Calimbé à Cayenne à côte de la poste de Cabassou juste en face de la garderie de
la cité Cabassou.

Organisé par :Association Cartapuce 
Pour : Collectivités Experts Grand public Jeunes 
Professionnels Scolaire 
Date : 4 juin de 9h à 15h
Lieu : lotissement Calimbé, immeuble de l'organisme "Ancrage"
- Cayenne
Contact : 0694 02 64 65, cartapuce973@gmail.com

PLANDI PASENSI (PLANTER LA PATIENCE)

Animations populaires dans les quartiers, villages et kampu pour inciter les populations, dans un cadre
intergénérationnel,  à  apprécier  leur  environnement  immédiat.  Reconnaissance  d’une  quarantaine  de
plantes utilitaires, aromatiques ou médicinales, très communes dans le bas-Maroni et remarquables pour
leur  dissémination  par  les  vents,  les  marées,  les  insectes  et  les  oiseaux.  Tous  en  harmonieuse  et
équilibrée osmose et plus si le genre humain s’y intéresse, le préservent et le protègent dans un esprit de
développement  durable  :  identification,  transmission,  valorisation.  Pandi  pasensi,  planter  la  patience,
initiation aux valeurs environnementales les mieux partagées dans le bas-Maroni.
Wi no libi na grontapu, wi de grontapu. Nous ne vivons pas dans la nature, nous sommes la nature. Une
micro-expo sur une quarantaine de végétaux très identifiables au cours de balades est proposée et invite
les publics à découvrir, seul ou accompagné, ce patrimoine environnemental immédiatement à portée de
tous.
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Organisé par :Mama Bobi 
Pour : Grand public 
Date : du 30 mai au 5 juin de 9h à 18h
Lieu : Local Mama Bobi du 20 bd de Gaulle
           Saint-Laurent du Maroni
Contact : 0594 34 39 17 / 34 49 59, mamabobi@wanadoo.fr

ECO EXEMPLARITÉ AU TRAVAIL

Actions  mises  en  place  dans  différents  services  de  la  Ville  de  Cayenne,  avec  la  Communauté
d’Agglomération du Centre Littoral, pour une meilleure intégration de l’éco exemplarité au travail à
travers le tri des déchets et la collecte sélective (Papiers, piles, déchets divers).

Organisé par :Ville de Cayenne 
Pour : Public interne 
Date : du 30 mai au 3 Juin 2016
Lieu : Cayenne
Contact : d.alfred@ville-cayenne.fr

PORTEUR DE PAROLES

Au  travers  de  cette  méthode  d’animation  de  débat  local  innovante,  le  Parc  amazonien  de  Guyane
recueillera les témoignages des habitants de quatre lieux de vie du Haut-Maroni autour de la question des
déchets.  Cette  problématique,  très  prégnante  en  Guyane,  permettra  de  débattre  avec  les  habitants,
d’animer  un débat  autour  de cette question localement,  de mieux comprendre leurs points  de vue et
représentations, ainsi que de relégitimer l’opinion citoyenne. Les résultats de cette initiative seront restitués
à l’occasion du marché artisanal local se tenant la semaine suivante (samedi 11 juin) en présence d’un
large public. Ils seront également mobilisés par la suite pour mieux construire le programme pédagogique
d’éducation  à  l’environnement  et  au  développement  durable  du  Parc  amazonien  sur  la  question  des
déchets.

Organisé par :Parc Amazonien de Guyane 
Pour : Grand public 
Date : du 30 mai au 3 juin
Lieu : Commune de Maripasoula
Contact : 0694 40 21 42

OPÉRATION VILLAGES PROPRES :  LES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES (D3E) : RISQUES ET TRAITEMENTS 

L’action « Villages propres » se compose de deux phases à la fois distinctes et interdépendantes : un
ramassage de déchets ciblé et des animations pédagogiques auprès des publics scolaire et adulte des
villages du Haut-Maroni. Les animations pédagogiques seront identiques dans tous les villages, mais le
ramassage est adapté aux réalités de chaque zone du Haut-Maroni. En effet, certains villages n’ont pas
d’exutoires collectifs pour les déchets qu’ils produisent. C’est le cas de PIDIMA et d’ANTECUME PATA.
Ces derniers vont bénéficier d’un ramassage intégral de tous les déchets (DMA, D3E, luminaire, etc.),
compte tenu du risque qu’ils se retrouvent stockés en bordure des habitations, jetés au fleuve, ou mis dans
des fosses « artisanales » inadaptées à leurs réceptions.
Pour ce qui est des trois autres villages du Haut-Maroni (ELAE, KAYODE et TALUEN), un ramassage
ciblé, de D3E, sera effectué afin d’illustrer de manière pratique les animations pédagogiques.
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Organisé par :Parc Amazonien de Guyane 
Pour : Grand public 
Date : du 30 mai au 03 juin
Lieu : villages du haut Maroni
Contact : 0694 40 21 42

SENSIBILISATION À LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE  DES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE GUYANE

Actions auprès des agents de la Collectivité territoriale de Guyane, pour sensibiliser et favoriser la maîtrise
des consommations d’énergie et le recours aux énergies renouvelables dans l’habitat. Apport de conseils
et  de  solutions  concrètes  aux  particuliers  ayant  pour  finalité  la  réduction  de  leurs  consommations
énergétiques et, in fine, une diminution du coût de leurs factures d’électricité.

Organisé par :Guyane Energie Climat
Pour : Collectivités 
Date : du 30 mai au 3 Juin 2016 de 9h à 12h
Lieu : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 
          4179 Route de Montabo - Cayenne
Contact : laurence.zoogones@gec-guyane.fr
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LES PLANTES DÉPOLLUANTES

Par Monsieur Grégory Lacordelle.
Aujourd'hui, l'air intérieur de nos maisons est tout aussi pollué que l'air extérieur ; les sources de pollutions
sont multiples. Cette conférence a pour but de présenter et de mettre en avant les végétaux qui jouent un
rôle dans la dépollution des habitats (absorption de substance néfastes dans l'air).

Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Pour : Collectivités Experts Grand public Jeunes 
Professionnels Public interne Scolaires 
Date : 30 mai de 11h30 à 12h30
Lieu : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane
          4179 Route de Montabo - Cayenne
Contact : 0594 27 12 45, elisabeth.wilicki@ctguyane.fr
                0694 38 25 52, lauriane.francois@ctguyane.fr

LES PALMIERS

Par Monsieur Jean-Charles Robinson.
Nourrissants  pour  certains,  décoratifs  pour  d'autres,  les  palmiers  sont  omniprésents  dans  le  milieu
amazonien guyanais. Ils influent sur les autres plantes et ils sont indispensables à la faune ainsi qu'aux
hommes. Cette conférence permettra de se familiariser avec les différentes espèces de palmiers présents
sur le territoire guyanais.

Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Pour : Collectivités, experts, grand public, jeunes, 
professionnels, public interne, scolaires 
Date : 31 mai de 11h30 à 13h
Lieu : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 
           4179 Route de Montabo - Cayenne
Contact : 0594 27 12 45, elisabeth.wilicki@ctguyane.fr

TABLE  RONDE  «  LA  PLACE  DES  ÉCO-MATÉRIAUX  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA
CONSTRUCTION EN GUYANE »

Cette manifestation a pour but de promouvoir l'utilisation des matériaux biosourcés au niveau local. Elle
sera animée par la DEAL, l'ADEME, B2TG, l'association AQUAA et la Maison des Forêts et des bois de
Guyane.

Organisé par :Chambre de Commerce et d'Industrie de Région
Guyane 
Pour : collectivités, experts, professionnels, public interne 
Date : 31 mai de 9h à 12h
Lieu : Hôtel Consulaire de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie, place des Palmistes - Cayenne
Contact : 0594 29 96 74, s.morisseau@guyane.cci.fr
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Par Madame Cornélia Birba.
Le gaspillage alimentaire augmente considérablement la quantité de déchets ménagers produits.  Cette
conférence a pour but de présenter au public des recettes guyanaises, de l'époque qui permettent de
réutiliser les produits alimentaires, afin de réduire au maximum le gaspillage alimentaire.

Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Pour : collectivités, experts, grand public, jeunes, 
professionnels, public interne, scolaires 
Date : 1er juin de 11h30 à 13h
Lieu : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 
          4179 Route de Montabo - Cayenne
Contact : 0594 27 12 45, elisabeth.wilicki@ctguyane.fr
                0694 38 25 52, lauriane.francois@ctguyane.fr

LES INSECTES AQUATIQUES SENTINELLES DE LA QUALITÉ DE NOS COURS D'EAU

Café scientifique animé par Mathieu Rhoné (Office de l’Eau de Guyane) & Simon Clavier (Hydreco)

Organisé par :Office de l'Eau 
Pour : Grand public 
Date : 1er juin à 18h30
Lieu : Iguana café, avenue Voltaire - Cayenne
Contact : 0594 30 62 09, communication.oeg@gmail.com

LE JARDIN CRÉOLE, UNE SUPERETTE DE PROXIMITÉ

Conférence-débat proposée en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Guyane.

Organisé par : Ville de Cayenne 
Pour : Grand public 
Date : 3 juin à 19h
Lieu : Hôtel de ville, route de Rémire - Cayenne
Contact : d.alfred@ville-cayenne.fr

COLLOQUE  «  LA GESTION  DURABLE  DE  L’EAU  ET  DES  MILIEUX  AQUATIQUES  DU
BASSIN DE GUYANE »

Les  différents  acteurs  de  l’eau  en  Guyane  (Etat,  collectivités,  chercheurs,  industriels,  agriculteurs,
pêcheurs, professionnels des loisirs et sports aquatiques, associations…) échangent sur la gestion durable
de l’eau et des milieux aquatiques sur le territoire.

Organisé par : DEAL 
Pour : collectivités, experts, grand public, jeunes, 
professionnels 
Date : 2 juin
Lieu : amphithéâtre C, campus Trou Biran, route de Baduel
          Cayenne
Contact : 0594 29 66 66
            naomi.louis-alexandre@developpement-durable.gouv.fr
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LES PLANTES MÉDICINALES

Par Monsieur Marc Sagne.
On trouve en Guyane diverses plantes aux vertus médicinales reconnues, mais trop souvent méconnues
du  public.  Cette  conférence  a  pour  but  de  présenter  des  plantes  qui  composent  la  pharmacopée
traditionnelle guyanaise.

Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Pour : Collectivités Experts Grand public Jeunes 
Professionnels Public interne Scolaires
Lieu : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 
          4179 Route de Montabo - Cayenne
Date : 2 juin de 11h30 à 13h
Contact : 0594 27 12 45, elisabeth.wilicki@ctguyane.fr
                0694 38 25 52, lauriane.francois@ctguyane.fr

LA FORÊT AMAZONIENNE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Guyane Énergie Climat, en partenariat avec le CIRAD et la Collectivité Territoriale de Guyane, organise
une conférence débat sur les enjeux de la forêt amazonienne face au changement climatique. Elle sera
animée par Bruno Hérault, chercheur au CIRAD (UMR Ecofog).

Organisé par : Guyane Energie Climat 
Pour : Tous publics 
Date : 3 juin de 9h à 12h
Lieu : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 
          4179 Route de Montabo - Cayenne
Contact : laurence.zoogones@gec-guyane.fr

KAFÉ DÉBAT « ÉCONOMIE CIRCULAIRE »

Rencontre avec les associations ARDAG, Recycl'Ordi et Ne plus jeter pour présenter au personnel de la
DEAL GUYANE leurs activités qui sont le recyclage des déchets de l'automobile en Guyane, la collecte et
la  rénovation  de  matériels  informatiques  en  fin  de  vie  pour  la  revente  et  la  ressourcerie  de  livres,
vêtements et chaussures . www.guyane.developpement-durable.gouv.fr

Organisé par : DEAL / Ne Plus jeter 
Pour : Public interne 
Date : 31 mai de 14h30 à 16h
Lieu : DEAL Pointe Buzaré - Cayenne
Contact : 0694 42 13 14, neplusjeter@gmail.com

     0594 29 75 47
                isabelle.gergon@developpement-durable.gouv.fr

KAFÉ DÉBAT « ÉCO-MATÉRIAUX  - ÉCO-RESPONSABILITÉ »

Actions de sensibilisation des agents de la DEAL au développement durable :
- présentations et échanges sur l'éco-construction en Guyane : éco-quartiers, filière des éco-matériaux en
terre crue (blocs de terre compressée et pisé pour habitat et tertiaire), recyclage du liège comme isolant
(récupération de bouchons) ;
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- présentations et échanges sur les actions mises en place à la DEAL, en interne, dans le cadre du plan
administration exemplaire (D-DJOK) ;
- diffusion du guide pour la consommation durable élaboré par les agents de la DEAL, pour les agents de
la DEAL.

Organisé par :DEAL 
Pour : Public interne 
Date : 2 juin de 14h30 à 15h30
Lieu : DEAL rue du Vieux Port - Cayenne
Contact : 0594 29 80 21/ 0594 29 75 51,  
emmanuel.boutinard@developpement-durable.gouv.fr / 
chantal.peron@developpement-durable.gouv.fr

TABLE  RONDE  «  LES  DISPOSITIFS  D’ACCOMPAGNEMENT  ET  D’AIDES  FINANCIÈRES
POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES ENTREPRISES »

Cette manifestation a pour but d'aiguiller les porteurs de projets ainsi que les chefs d'entreprises vers les
dispositifs existants qui permettent de financer des travaux pour améliorer l'efficacité énergétique de leur
entreprise.

Organisé  par  :  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  de
Guyane (CCIG)
Pour : Collectivités Experts Professionnels Public interne
Date : 3 juin de 10h à 12h
Lieu : antenne de Saint-Laurent de la CCIG
           Saint-Laurent-du-Maroni
Contact : 0594 34 01 60, i.madeleine@guyane.cci.fr
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GRAND JEU DE L'EAU

Petits et grands, venez relever des défis rigolos autour de l'Eau. Stands & animations autour de l’eau avec
l’Office  de  l’Eau,  le  Comité  de  Bassin,  la  SEPANGUY,  Comensciences,  Nateko,  ADSPS,  Guyane
Environnement,  Guyaquariophilie.  Expositions  «  L’eau du monde »  de Yann Arthus Bertrand et  «  les
Poissons d’eau douce de Guyane » de Biotope. De nombreux lots à gagner : 1 sortie Paddle en famille, 1
baptême en kit surf, 1 appareil photo (sous l’eau), 1 sortie aux Marais de Kaw, 1 entrée à l’île au trésor, des
tickets cinéma...

Organisé par :Graine Guyane 
Pour Grand public 
Date : 4 juin de 9h à 18h
Lieu : Family Plaza - Matoury
Contact : 0594 38 31 50, coordination@graineguyane.org

MARCHÉ ÉPHÉMÈRE DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

Une bonne démarche de développement durable consiste à consommer local. Le marché éphémère de la
Collectivité Territoriale de Guyane a pour but de mettre en avant une diversité de produits locaux. Attention,
n'oubliez pas vos sacs cabas car durant toute la journée aucun sac en plastique ne sera distribué !

Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Pour : Collectivités, experts, grand public, jeunes, 
professionnels, public interne, scolaires
Date : 31 mai de 9h à 13h
Lieu : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 
          4179 Route de Montabo - Cayenne
Contact : 0594 27 12 45, elisabeth.wilicki@ctguyane.fr
                0694 38 25 52, lauriane.francois@ctguyane.fr

DES SACS DE COURSES DURABLES POUR LE MARCHÉ ÉPHÉMÈRE !

Dans le cadre du Marché éphémère de la CTG, l'association Ne Plus Jeter viendra vous présenter ses
sacs 100% durables et réutilisables, conçus à partir de tissus recyclés ! En vue de la prochaine interdiction
de distribution des sacs plastiques, l'association vous propose donc une alternative.

Organisé par : Ne Plus Jeter 
Pour : Grand public 
Date : 31 mai de 9h à 13h
Lieu : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 
          4179 Route de Montabo - Cayenne
Contact : 0694 42 13 14, neplusjeter@gmail.com
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VILLAGE DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE GUYANE

Le village du développement durable de Guyane a pour but  de mettre en avant  plusieurs acteurs du
domaine.  De  nombreuses  animations  sur  le  thème  du  développement  durable  sont  prévues  et  de
nombreux lots sont à gagner.

Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Pour : Collectivités, experts, grand public, jeunes, 
professionnels, public interne, scolaires 
Date : 3 juin de 9h à 13h
Lieu : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 
          4179 Route de Montabo - Cayenne
Contact : 0594 27 12 45, elisabeth.wilicki@ctguyane.fr
                0694 38 25 52, lauriane.francois@ctguyane.fr

POURQUOI  ET  COMMENT  RÉDUIRE  NOS  DÉCHETS  ?  DÉCOUVERTE  ET  PORTES-
OUVERTES !

L'association Ne Plus Jeter vous ouvre ses portes ! Au programme : Présentation du local et des activités
et  animations autour  de la  question « Pourquoi  et  Comment  réduire  nos déchets  ? ».  L’animation est
ouverte à tous. Scolaires et groupes, merci de réserver votre créneau.

Organisé par : Ne Plus Jeter 
Pour : Collectivités, grand public, jeunes, scolaires 
Date : du 1er au 3 juin de 8h30 à 13h
Lieu : Ressourcerie Ne Plus Jeter, av de la Liberté - Cayenne
Contact : 0694 42 13 14, neplusjeter@gmail.com

VISITE DE LA FERME SOLAIRE TOUCAN

La Ferme Solaire TOUCAN est une centrale solaire avec stockage d’électricité, la première de France. Elle
dispose d'une capacité de 4,968 MW. Ses 55 000 panneaux photovoltaïques sont installés sur le site de
l’ancien TDF et lui permettent d’alimenter en électricité 4 000 foyers. Un bus sera mis à disposition par la
commune avec un départ et un retour devant la mairie de Montsinery-Tonnégrande. Nombre maximum de
participants : 40 personnes

Organisé par : Commune de Montsinéry-Tonnegrande 
Pour : Grand public 
Date : 4 juin à 10h
Lieu : Site de l’ancien TDF
           rdv devant la mairie Montsinéry-Tonnegrande
Contact : 0594 31 39 41
                elodie.bergoz@montsinery-tonnegrande.fr
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OBSERVATION DES TORTUES MARINES ET DÉCOUVERTE DU LITTORAL

Rendez-vous à 6h sur une plage de l’île de Cayenne pour observer les tortues marines avec l’association
Kwata.

Organisé par : Kwata 
Pour : Grand public 
Date : 5 juin
Lieu : Cayenne
Contact : 0594 25 43 31, asso@kwata.net

SORTIE « MANGROVES »

Découverte pieds nus de la mangrove, parcours sur les racines des palétuviers, découverte faunistique et
floristique du milieu. Sur inscription.

Organisé par : ADNG 
Pour : Grand public 
Date : 5 juin 
Lieu : Site de l’ADNG – Saint-Laurent du Maroni
Contact : 0694 91 14 34, info@adng.org

SORTIE « MARES ET CRIQUES FORESTIÈRES »

Balade en forêt à la rencontre des mares et criques, découverte faunistique et floristique du milieu. Sur
inscription.

Organisé par : ADNG 
Pour : Grand public 
Date : 5 juin
Lieu : Site de l’ADNG – Saint-Laurent du Maroni
Contact : 0694 91 14 34, info@adng.org

VISITE DU DOMAINE PASCAUD

Visite du domaine de 17 ha dont les premiers vestiges remontent au XVIIIe siècle pour les curieux de
promenades dans la nature, de patrimoine et d'histoire mais aussi les gourmands de chocolat.

Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Pour : Public interne 
Date : 5 juin à 9h
Lieu : Domaine Pascaud – Rémire-Montjoly
Contact : 0594 27 12 45, elisabeth.wilicki@ctguyane.fr
                0694 38 25 52, lauriane.francois@ctguyane.fr

VISITE GUIDÉE DU ROROTA PAR LE CHEMIN DE L'EAU POTABLE

Visite  guidée  pédestre  gratuite  du  sentier  du  Rorota  sous  l’angle  historique  (l’incroyable  récit  de
l’alimentation de Cayenne en eau douce…), naturaliste (redécouverte d’une nature ordinaire mais riche
d’une biodiversité  encore  méconnue…) et  technique (ouverture  exceptionnelle  au public  de l’usine de
potabilisation).
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Parcours et horaires prévus : 
8h45 : rdv devant l’abri en bois à l’entrée du sentier (au niveau du parking au bord du lac)
9h00 : départ de la visite guidée historique et naturaliste (AR par la gauche jusqu’au lac : durée 2h30)
11h30 : visite de l’usine d’eau potable (durée 30 minutes)
12h00 : fin de la visite

Intervenants : 
Johann WERNOT, historien de l'association APPAAG
Rémy GIRAULT, naturaliste de la Sépanguy
Camel CHELOUAH, agent de la SGDE

Il  s’agit  d’une visite  guidée à  pied pour  marcheurs  en bonne forme ;  merci  donc de prévoir  baskets,
chapeau et bouteille d’eau (du robinet, bien sûr !)
Nombre maxi de participants : 20 personnes.

Organisé par : Sépanguy, soutien de l’Office de l’Eau de 
Guyane, collaboration avec Graine Guyane, partenariat avec 
l’APPAAG et la SGDE 
Pour : Grand public 
Date : 5 juin de 9h à 12h
Lieu : Rorota – Rémire-Montjoly
Contact : 0594 29 04 26, sololiya@sepanguy.fr

VISITE DE LA MIELLERIE

Visite de la miellerie de Macouria, aux miels de forêt et de mangrove, 100% locaux, 100% Guyanais et
distingués au niveau national.

Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Pour : Public interne 
Date : 30 mai à 15h
Lieu : Miellerie de Macouria - Macouria
Contact : 0594 27 12 45, elisabeth.wilicki@ctguyane.fr
                0694 38 25 52, lauriane.francois@ctguyane.fr

VISITE DU VILLAGE FAVARD

Les élèves de la classe de CE1 de l'école Augustine Duchange de Roura se déplacent en pirogue pour
visiter le village Favard à Roura. Ils sont invités par une maman d'élève. L'objectif est que les élèves se
rende compte par  eux-même des différentes utilisations des plantes et  arbres de Guyane au sein du
village. En effet, lors des travaux menés en sciences dans divers domaines tout au long de l'année, leur
enseignante  et  un  intervenant-spécialiste  du  PNRG  ont  constaté  la  perte  de  transmission  des
connaissances sur les plantes et leur utilisation tant dans l'alimentation, la construction, l'ornemental et la
santé.... Sauf pour les enfants vivant à Favard qui trouvent là l'occasion de valoriser leur savoir faire !

Organisé par : Eco-école Augustine Duchange - Roura
Pour : Scolaires 
Date : 9 juin de 8h à 15h30
Lieu : Village Favard - Roura
Contact : 0694 38 73 71, CE1-ROURA@gmx.fr
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VISITE DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE TRÉSOR

Sur le flanc sud-ouest de la montagne de Kaw, la réserve naturelle régionale Trésor abrite une stupéfiante
biodiversité. Visite organisée par la Collectivité Territoriale de Guyane à destination de ses agents.

Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Pour : Public interne 
Date : 31 mai à 8h30
Lieu : Réserve Naturelle Trésor - Kaw
Contact : 0594 27 12 45, elisabeth.wilicki@ctguyane.fr

VISITE D'UNE PALMERAIE

Visite d'une parcelle agricole destinée à la culture des palmiers, organisée par la Collectivité Territoriale de
Guyane pour ses agents.

Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Pour : Public interne 
Date : 1er juin à 13h30
Lieu : non précisé
Contact : 0594 27 12 45, elisabeth.wilicki@ctguyane.fr
                0694 38 25 52, lauriane.francois@ctguyane.fr

VISITE DU CENTRE DE TRI EKOTRI, DU CENTRE DE COMPOSTAGE ET DU CENTRE DE
REVALORISATION DU VERRE (EIFFAGE)

Visite des plateformes de recyclage spécialisées, organisée par la Collectivité Territoriale de Guyane pour
ses agents.

Organisé par : Collectivité Territoriale de Guyane 
Pour : Public interne 
Date : 2 juin à 8h30
Lieu : Centre de tri/ Centre Eiffage – Matoury & Montjoly
Contact : 0594 27 12 45, elisabeth.wilicki@ctguyane.fr
                0694 38 25 52, lauriane.francois@ctguyane.fr

VISITE DES INSTALLATIONS DE TRI ET DE VALORISATION DES DÉCHETS IMPLANTÉS
SUR LE TERRITOIRE DE LA CACL

Visite des installations de tri et de valorisation des déchets implantés sur le territoire de la CACL, organisée
par la DEAL à destination de ses agents :
- le centre de tri des déchets ménagers dont l'exploitation a débuté fin 2015, en même temps que la mise
en place du tri sélectif des déchets par la CACL ;
- le centre de valorisation du verre récupéré dans les bornes d'apport volontaire de déchets.

Organisé par : DEAL 
Pour : Public interne 
Date : 31 mai de 8h à 12h
Lieu : Centre de tri de la CACL - Matoury
Contact : 0594 29 75 47
                isabelle.gergon@developpement-durable.gouv.fr
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OUVERTURE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ouverture et lancement de la semaine du développement durable à l’éco-école de Roura ; le programme
de la semaine ainsi que les actions des élèves de l’école sur le thème du développement durable seront
notamment présentés. Une scénette sera même jouée par les élèves !

Organisé par : DEAL 
Pour : et avec les élèves de l’école Augustine Duchange 
Date : 30 mai à 14h
Lieu : Eco-école Augustine Duchange - Roura
Contact : 0594 29 75 47
                 isabelle.gergon@developpement-durable.gouv.fr

SPOTS DE PROMOTION DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réalisation  par  la  DEAL  de  5  spots  diffusés  sur  internet  (http://www.guyane.developpement-
durable.gouv.fr) destinés à faire connaître les acteurs du développement durable en Guyane, ainsi que les
actions qu’ils proposent pour l’édition 2016 de la semaine européenne du développement durable. Sont
interviewés : Ne Plus Jeter, le Parc amazonien de Guyane, la Collectivité Territoriale de Guyane, l’Office de
l’eau, le Comité de bassin, l’association GRAINE.

Organisé par : DEAL 
Pour : Grand public 
Date : 30 mai au 5 juin
Lieu : internet
Contact : 0594 29 75 47
                isabelle.gergon@developpement-durable.gouv.fr

KAZ EKOLOJIK

L'association AQUAA sera présente au salon de l'habitat, du 3 au 5 juin au PROGT, pour vous conseiller
sur la conception bioclimatique et les économies d'énergie dans l'habitat. Ce sera également l'occasion de
présenter le nouvel ouvrage La « Kaz Ekolojik ». Il est composé d'une partie guide apportant les principaux
conseils pour concevoir une maison bioclimatique et d'une partie « maisons » où sont présentés différents
exemples de maisons qui ont suivi ces règles de conception. Enfin des visites de maisons bioclimatiques
seront organisées en fonction des personnes intéressées. www.aquaa.fr/Salon-de-l-habitat-2016

Organisé par : Association AQUAA 
Pour : Tous publics 
Date : 3 juin de 9h à 18h
Lieu : Palais Régional Omnisport Georges Théolade - Matoury
Contact : 06 94 49 16 53
                associationaquaa@yahoo.fr
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LES ÉLÈVES S'ENGAGENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des affiches de sensibilisation ont été réalisées par les élèves de 1ère sur le thème de la pollution de l'eau
et de l'air. Les élèves de 2nde finalisent des planches de BD pour sensibiliser sur l'importance de protéger
la planète. Enfin un conte multilingue « Compère Lapin à Rio 2016 » est en cours d'achèvement. Le fil
rouge de ces projets : la langue portugaise.

Organisé par : Valérie SALASC, enseignante de Portugais au
Lycée Félix Eboué 
Pour : Grand public
Date : toute la semaine
Lieu : Lycée Félix Eboué - Cayenne
Contact : Valerie.Salasc@ac-guyane.fr

CONCOURS PHOT'EAU DE GUYANE

Pendant  un  mois,  partagez  vos  plus  beaux  clichés  mettant  en  valeur  l’eau  de  Guyane  sur  la  page
Facebook dédiée PhotEaudeGuyane !

Organisé par :DEAL 
Pour : Grand public 
Date : du 30 mai au 26 juin 2016
Lieu : internet
Contact : 0594 29 66 66
          naomi.louis-alexandre@developpement-durable.gouv.fr

GRAND JEU DE L'EAU

Reportez-vous à la rubrique « marchés et villages associatifs » du programme pour plus d’information sur
cette action.

QUIZZ

Chaque jour, du 30 mai au 5 juin 2016 inclus, répondez à une question sur le développement durable
posée sur la page Facebook de la préfecture de Guyane.

Organisé par :DEAL 
Pour : Grand public 
Date : du 30 mai au 5 juin
Lieu : internet
Contact : 0594 29 75 47
                isabelle.gergon@developpement-durable.gouv.fr
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