
La Semaine Européenne du Développement Durable 2022

La Semaine Européenne de Développement Durable (SEDD) est  un
temps dédié à la sensibilisation du plus grand nombre aux enjeux du
Développement Durable et  aux Objectifs de Développement Durable
(ODD)  dans  toute  l’Europe.  Depuis  2020,  elle  se  déroule  du  18
septembre au 08 octobre avec une semaine « cœur » du 20 au 26
septembre en  lien  avec  la  date  anniversaire de  l’adoption  de
l’Agenda 2030. La SEDD est un événement qui s’adresse à tous et vit
grâce à l’implication de chacun.
L’objectif : sensibiliser tous les publics aux enjeux du développement
durable,  apporter  des  solutions  concrètes  et  inciter  à  l’adoption  de
comportements responsables au quotidien.

L’année 2022 a été marquée par un retour à une situation sanitaire
apaisée et la possibilité de proposer à nouveau des activités tout public
en  extérieur.  Une  quarantaine  de  manifestations a  ainsi  pu  être
organisée  sur  l’ensemble  de  la  Guyane  par  les  associations,
établissements publics et professionnels impliqués localement dans la
promotion du développement durable.

Plus de  quinze structures ont été porteuses de projets et d’animations. Le milieu associatif  a été une
nouvelle fois très impliqué représentant plus de 90 % des organisateurs de manifestation. Les animations
étaient principalement destinées au grand public et au scolaire. Elles se sont déroulées en grande majorité
sur le centre littoral mais également en bonne proportion sur le reste du territoire.

En  lien  avec  la  thématique  nationale  « Agir  au
quotidien », les animations proposées ont permis
de mettre en avant l’ensemble des  Objectifs du
Développement  Durable  et  en  particulier  les
ODD : « éducation de qualité », « bonne santé et
bien  être »,  « villes  et  communautés  durables »,
« protection  de  la  vie  aquatique  et  terrestre »
« lutte  contre  les  changements  climatiques »
« inégalités  réduites »  et  « consommation  et
production responsable ».
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La Ligue Régionale Guyane du Sport d’Entreprise a organisé la première
édition locale de la Course de la Diversité à Matoury le 18 septembre. De
nombreux participants, valides ou en situation de handicap, jeunes ou plus
âgés, se sont lancés dans cette course de 3 à 6 km, en marchant ou en
courant.  Des  animations  sportives  et  de  prévention  à  la  santé  étaient
également proposées aux participants présents. Cet évènement a permis de
lancer l’édition 2022 de la SEDD par un discours d’introduction de la DGTM
Guyane.  Deux  autres  courses  ont  été  organisées  courant  octobre  à
Macouria (9 otctobre) et Rémire-Montjoly (30 octobre).

Pour  la  quatrième année consécutive,  Aristéa  et
Ingagen se sont associés afin d’organiser l’édition
2022  de  leur  évènement  « DD  Jardine ».  De
nombreux  ateliers  ont  été  proposés  entre  le  30
septembre et le 2 octobre à la ferme Les Moringas
à la Césarée (Macouria). Une centaine d’élèves et
plus  de  cent  trente  personnes  ont  participé  aux
différentes  animations  organisées  telles  que  des
visites  d’exploitations,  atelier  greffage,  cours  de
cuisine anti-gaspillage ou encore conférence sur la
gestion  naturelle  des  parasites  et  maladies  des
plantes.  Cette  action  s’est  poursuivie  au  sein  de
différents établissements scolaires des communes
de  Macouria  et  de  Kourou  entre  les  13  et  21
octobre  permettant  de  sensibiliser  plus  de  400
élèves.
https://www.facebook.com/DDJardine973

L’association Mama Bobi a porté deux programmes dans les
quartiers d’habitation spontanée et dans les écoles de l’Ouest.
Plus  de  1500  élèves  d’écoles  de  Mana,  Javouhey,  Saint-
Laurent  du  Maroni  et  Iracoubo  ont  ainsi  été  sensibilisés  à
l’économie  d’énergie.  En  parallèle,  des  animateurs  et
bénévoles  de  l’association  ont  parcouru  les  quartiers
d’habitation spontanée de Saint-Laurent afin de dispenser un
message  adapté  au  contexte  (situations  et  publics)  sur  les
thématiques de santé, environnement et biodiversité.

Le  samedi  8  octobre,  le  WWF,  en  partenariat  avec  les
associations  l’Effet Moprho et  Baakaboto, a organisé une
sortie  découverte  sur  les  îlets  Dupont,  à  destination  de
lycéens de  Trois-sauts  en  scolarité  sur  le  littoral.  L’objectif
étant de promouvoir l’insertion sociale sur les sites naturels
locaux, les participants ont pu observer la faune et flore de ce
site  protégé  qui  offre  notamment  un  lieu  de  repos  à  de
nombreuses espèces d’oiseaux.

L’exposition « Le bois, de la Gestion forestière à la Construction », résultat d’un
partenariat entre  AQUAA,  l’ONF, le  CTBF,  l’Interprobois,  l’UMR EcoFoG et
GDI a  été  présentée  au  public  entre  les  23  et  30  septembre.  En  plus  de
l’exposition, des conférences et animations ont été ouvertes à 183 élèves de 12
classes et plus de 150 participants.
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Dans le cadre du programme « l’abattis dans l’assiette » co-porté par Nature Rights Guyane et le Réseau
des Savoirs de la Forêt, des animations pédagogiques à destination des scolaires et du grand public ont été
organisées  par  les  membres  et  équipe  du  réseau.  De  nombreuses  visites  (cacaoyère,  abattis,  centre
Panakuh, etc.) et ateliers (inventaire faune/flore, vannerie traditionnelle, transformation de manioc, etc.) ont
ainsi été proposés à plus de 110 enfants et 150 partenaires.
https://www.facebook.com/rsfguyane/

L’association RéAGIR a animé plusieurs actions durant ces trois
semaines à travers la promotion de son programme « École de la
deuxième chance » (E2C). L’art amérindien a été mis à l’honneur
avec la réalisation de ciels de case en matériaux de récupération
et  pigments  naturels.  L’association  a  également  adapté  son
programme aux plus jeunes en animant des ateliers au sein de
l’école maternelle Émile Gentilhomme et en accueillant ses élèves
dans leurs locaux.  Enfin comme lors des éditions précédentes,
l’association  a  ouvert  ses  portes  et  a  accueilli  plus  de  300
personnes. https://www.e2cguyane.fr/

Les élèves de l’école élémentaire Nezes de Kourou ont
inauguré  sur  la  plage  de  la  Cocoteraie  leur  « carte
d’identité d’espèces faune/flore » réalisée dans le cadre
de  leur  projet  scolaire.  Programme  pédagogique  initié
dans différents établissements de Guyane, le but est de
mettre en valeur un site, un écosystème ou une espèce
faisant partie de l’environnement proche de l’école sous la
forme  d’un  panneau  d’information.  L’objectif  étant  de
développer  la  fibre  écocitoyenne,  de  permettre  aux
classes de travailler sur un projet qui fera appel à des
compétences pluridisciplinaires et de mieux connaître son
environnement afin de le comprendre et de le préserver.

De nombreuses autres actions ont été proposées durant cette Semaine Européenne du Développement
Durable. L’association  Ne Plus Jeter a organisé deux journées portes ouvertes et proposé de nombreux
ateliers (maquillage, fabrication de boucles d’oreilles, sensibilisation au tri  des déchets, etc.).  L’entreprise
Solicaz est intervenue en classe de BTS DARC (Développement de l’Agriculture en Régions Chaudes) au
Lycée  agricole  de  Matiti ;  l’objectif  étant  de  sensibiliser  les  étudiants  sur  le  fonctionnement  du  sol  et
l’importance de sa préservation.  Sport Loisir Animation Régina (SLAR) a de son côté animé plusieurs
mayouris (customisation des poubelles du bourg, ramassage de déchets) et animations à destination des
habitants de la commune (rallye photo, vide grenier, atelier sur le climat).

La SEDD a également été mise à l’honneur sur les réseaux sociaux. L’association RéAgir a été à nouveau
très  active,  tout  comme l’association  Peupl’en Harmonie avec  ses  nombreux posts,  photos,  vidéos  et
interviews. https://www.facebook.com/peuplenharmonie
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Une grande partie de ces évènements ont pu être mis en avant via des publications sur Internet (réseaux et
sites  des  participants,  institutions  et  partenaires)  mais  également  à  travers  d’articles  de  presse et  de
reportages dans les médias locaux, par exemple :

• Animation nature sur les îlets Dupont pour les jeunes des communes de l’intérieur –  Journal de
Guyane la 1ere (édition du 10 octobre)

• DD Jardine – Makandi soir (émission du 28 septembre)

• Course de la diversité à Matroury – RDI Guyane (Facebook Live) ; Guyane la 1ère (émission du 23
septembre)

En tant que coordonnatrice de l’évènement sur le territoire, la DGTM Guyane participe à la promotion des
actions et activités qui ont été organisées lors de cette période via la création d’une  affiche locale et la
diffusion du  programme des activités (site internet  et  réseaux sociaux des Services de l’État  et  de la
DGTM, envoi par courriel à l’ensemble des partenaires, etc.).
Elle a contribué à l’organisation en amont de certaines actions par l’apport de conseils ou la  mise en
relation de structures complémentaires.
Elle  apporte  également un  soutien financier au montage et  à la  réalisation de différents  projets.  Pour
l’édition 2022, neuf actions ont ainsi pu être organisées via ce soutien.

Bénéficiaires Actions

Aristea DD Jardine

Ligue Régionale de Guyane du Sport d’Entreprise
(LRGSE)

La Course de la Diversité

Mama Bobi
« Wan Sama Sabi a No Sabi » (Le savoir d’un seul n’est pas
le savoir)

Peupl’en Harmonie
Le développement durable touristique des villages favorable à
la biodiversité guyanaise

Réseau d’Acteur Guyanais pour une Insertion Réussie
(RéAGIR)

Agir au quotidien à l’E2C Guyane

Nature Rights Guyane / Réseau des Savoirs de la
Forêt

La  semaine  du  développement  durable  du  Réseau  des
Savoirs de la Forêt

Sport Loisir Animation Régina (SLAR) Sensibilisation au développement durable – Projet WALL-E

Symbioz « Fête de la récup’ » à Symbioz

Zoukouyanyan Activités culturelles de sensibilisation à l’EEDD

Il est enfin important de rappeler que  l’engagement de ces structures locales ne se limite pas à ces
évènements  en  particulier.  Les  actions  mises  en  place  durant  cette  Semaine  Européenne  du
Développement Durable par RSF, Mama bobi ou RéAgir par exemple continueront d’être organisées dans les
mois à venir. Tout au long de l’année, la compagnie Zoukouyanyan propose des ateliers de sensibilisation à
la gestion des déchets pour les enfants et l’association Peupl’en Harmonie accompagne les jeunes et les
porteurs de projets  notamment  éco-touristiques.  Enfin,  l’association  Symbioz vient  d’ouvrir  au public  sa
recyclerie et propose également des ateliers pédagogiques pour les enfants (6 à 12 ans) sur les thématiques
du jardin, biodiversité, bricolage recup’ et alimentation par exemple.
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