Programme de la semaine du développement durable
Du 30 mai au 5 juin 2017 : le programme de la semaine
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, démonstrations,…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 2017, la semaine européenne du développement durable se met aux couleurs des 17 objectifs du
développement durable adoptés par les Nations unies. Ils portent les défis qui permettront d’améliorer la vie des
populations partout dans le monde, tels que : la lutte contre le changement climatique, l’agriculture durable, les
énergies propres, l’accès à l’eau, la consommation responsable, la protection de la vie terrestre et aquatique, la ville
durable…etc

Pour tout renseignement :
sedd@developpement-durable.gouv.fr
Pour plus d’informations sur la semaine européenne
du développement durable :
http://www-deal-guyane.application.i2/lancement-dela-semaine-europeenne-du-a1702.html

Lundi 29 mai 2017

Mardi 30 mai 2017

SAINT-LAURENT-DU-MARONI – 29 mai

MACOURIA – 30 mai

Tous héros du tri !

Ouverture
de
la
semaine
européenne
du
développement durable à l’Établissement Public
Local
d'Enseignement
et
de
Formation
Professionnelle Agricoles de MATITI

L’association Mama Bobi organise des animations auprès de la population de l’ouest Guyanais dans le cadre
de la mise en place du dispositif de collecte d’emballages. Il s’agit d’informer les habitants sur la compréhension du tri, les lieux de collecte…
A l’occasion de la semaine européenne du développement durable, ces animations gratuites destinées au
grand public seront proposées dans plusieurs quartiers
de Saint-Laurent-du-Maroni. Ces animations se déroulent
tout au long de l’année dans les bourgs des communes
d’Awala-yalimapo, Mana, Saint-Laurent-du-Maroni, Apatou, Grand-Santi, Papaichton et Marispasoula.
Horaire : 9h à 13h - Gratuit
Lieu : les Vampires
Pour : Tout public
Organisé par : Mama Bobi
Contact: Marc PEROU
téléphone : 05 94 34 39 17
e-mail : mamabobi@wanadoo.fr

Après un discours d’accueil et la présentation des
activités de l’établissement, des animations vous seront
proposées : ateliers jardinage, marché aux légumes et
plantes ornementales avec les produits de l’exploitation
de l’établissement, 100 % nature, sans pesticide et sans
fongicides.
N’oubliez pas de prendre de la monnaie et vos
cabas !
Horaire : 10h-12h30 (accueil dès 9h30) - Gratuit
Lieu : MACOURIA - EPLEFPA de Matiti à Macouria
Pour : ouvert au public
Organisé par : DEAL Guyane et EPLEFPA de Matiti
Contact : sedd@developpement-durable.gouv.fr

MATOURY – 30 mai
Visite de l’usine de la Brique de Guyane

SAINT-LAURENT-DU-MARONI – 29 mai
Animation sur le thème du développement durable
Animation sur l'eau sous forme d'ateliers sur trois aspects
qui sont : l'importance de l'eau dans nos vies – comment
l'eau arrive au robinet – l'inégalité de la répartition de
l'eau sur la terre.
Horaire : 29 mai 2017 - Gratuit
Lieu : école élémentaire Edgar Milien
Pour : élèves
Organisé par : CTG
Contact : Michèle Carlita JULIEN
téléphone : 0694 38 25 52
e-mail : environnement2@ctguyane.fr

Visite de l’usine de la Brique de Guyane, à Matoury, pour
connaître les propriétés des blocs de terre crue
comprimée et stabilisée, et savoir comment on les
fabrique ! Merci de vous inscrire.
Horaire : 1er groupe de 8h à 10h - 2ème groupe de 10h
à 12h - Gratuit
Lieu : Matoury – usine de la Brique de Guyane
Pour : tout public
Organisé par : AQUAA
Contact : Maria MEJIA
téléphone : 0694 23 72 21
e-mail : ressources@aquaa.fr

SAINT-LAURENT-DU-MARONI – 30 mai
Tous héros du tri
L’association Mama Bobi organise des animations auprès de la population de l’ouest Guyanais dans le cadre
de la mise en place du dispositif de collecte d’emballages. Il s’agit d’informer les habitants sur la compréhension du tri, les lieux de collecte…
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A l’occasion de la semaine européenne du développement durable, ces animations gratuites destinées au
grand public seront proposées dans plusieurs quartiers de Saint-Laurent-du-Maroni. Ces animations se
déroulent tout au long de l’année dans les bourgs des
communes d’Awala-yalimapo, Mana, Saint-Laurentdu-Maroni, Apatou, Grand-Santi, Papaichton et Marispasoula.
Horaire : 9h à 13h - Gratuit
Lieu : la Charbonnière
Pour : Tout public
Organisé par : Mama Bobi
Contact: Marc PEROU
téléphone : 0594 34 39 17
e-mail : mamabobi@wanadoo.fr

CAYENNE – 30 mai
Sensibilisation des agents de la CCDS à la lecture
efficace de la facture d'électricité
Dans le cadre de la semaine européenne 2017,
l'association Guyane Energie Climat organise des
ateliers portant sur la maîtrise de la demande d’énergie
pour les agents des communes du territoire de la CCDS,
avec en particulier un atelier de sensibilisation à la
lecture de la facture d'électricité.
Horaire : 9h à 11h - Gratuit
Lieu : annexe mairie de Saint Élie
Pour : Public interne (administrations et entreprises)
Organisé par : CCDS/GEC
Contact :Guyane Energie-Climat
téléphone : 0594 30 26 03
e-mail : mirlande.adam@gec-guyane.fr

CAYENNE – 30 mai
Sensibilisation et réflexions sur le tri des déchets
Conférence débat sur le tri des déchets sur la base de
l’enquête menée auprès des agents de la DEAL, animée
par le D-DJOK et la CACL.
Horaire : 14h30 à 16h00 - Gratuit
Lieu : DEAL Guyane – rue du Vieux Port à Cayenne
Pour : agents de la DEAL Guyane
Organisé par : DEAL Guyane
Contact : Norma BARTHELEMI
téléphone : 0594 29 75 44
e-mail : sedd@developpement-durable.gouv.fr

CAYENNE – 30 mai
Exposition sur les constructions bioclimatiques
Après la publication du guide de construction bioclimatique «La Kaz Ekolojik» en 2016, l’association AQUAA
présente cette année l’exposition «Kaz Ekolojik». Vous
découvrirez des exemples de maisons bioclimatiques
guyanaises ainsi que les principes du bioclimatisme. De
quoi vous donner envie de vivre dans une maison bioclimatique !
Une permanence est assurée par AQUAA de 11h00 à
15h00, tous les jours de l’exposition.
Horaire : 8h à 16h30 - Gratuit
Lieu :
GDI - Guyane Développement Innovation Pépinière d’Entreprises Innovantes, sur le Campus de
Troubiran à Cayenne
Pour : tout public
Organisé par : AQUAA
Contact : Maria MEJIA (AQUAA)
téléphone :
0694 23 72 21 (AQUAA) – 0594 39 24 60 (GDI)
e-mail : ressources@aquaa.fr – contact@ardi-gdi.fr

CAYENNE – 30 mai
Trok plantes
Le grand public et le personnel de la collectivité territoriale sont conviés au jardin botanique pour échanger des
plantes ornementales et d'intérieur afin de faire l'acquisition de plantes rares et aussi créer des liens.
Horaire : 30 mai 2017 - Gratuit
Lieu : jardin botanique de Cayenne
Pour : tout public
Organisé par : CTG
Contact : Jocelyne SAINT-JULIEN
téléphone : 0694 38 25 52
e-mail : environnement2@ctguyane.fr

KOUROU – 30 mai
Visioconférence Océanopolis sur l'eau en Guyane
Restitution orale en visioconférence à l’Océanopolis de
Brest des travaux des élèves ULIS du Collège
Schœlcher de Kourou suite à l’appel à projet « Jeunes
reporters
des
Arts,
des
Sciences
et
de
l'Environnement ».
Horaire : 9h à 10h - Gratuit
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Lieu : Collège Schœlcher de Kourou
Pour : Jeunes / étudiants
Organisé par : Sépanguy
Contact :Jean-Luc BAUZA
téléphone : 0594 29 94 26
e-mail : sololiya@sepanguy.fr

ROURA – 30 mai

SUR INTERNET – à partir du 30 mai

Horaire : 30 mai 2017 - Gratuit
Lieu : Réserve naturelle régionale Trésor
Pour : agents de la CTG
Organisé par : CTG
Contact : Elisabeth WILICKI
téléphone : 0594 27 12 45
e-mail : elisabeth.wilicki@ctguyane.fr

Le blog de Com au carré
« Oui, on fait ça en Guyane ! Et nous avons décidé de le
raconter »
Cette Semaine Européenne du Développement Durable
retrouvez deux articles originaux et inédits sur l'unique
site dédié à l'environnement, aux sciences, à l'énergie, la
santé et les technologies en Guyane !
Démarré en novembre 2016, le blog a déjà dépassé les
4600 visites et est suivi par plus d’un millier d’internautes
sur les réseaux sociaux : http://com-au-carre.fr/.
Horaire : / - Gratuit
Lieu : Internet
Pour : tout public
Organisé par : GIE Com-au-carre
Contact : Sophie Groene-Lacoste
téléphone : 0694 26 37 53
e-mail : sgroenelacoste@comensciences.net

Découverte de la Réserve naturelle régionale Trésor
Découverte du sentier botanique (faune, flore, protection...) et du sentier carbone de la Réserve Naturelle Régionale Trésor. Visite guidée et commentée.

REMIRE-MONTJOLY – 30 mai
Visite guidée du sentier Vidal-Montdélice
La CTG organise pour ses agents une visite du sentier
afin de découvrir de la faune et de la flore et de rappeler
l'historique des différentes étapes de son évolution.
Horaire : 30 mai 2017 - Gratuit
Lieu : CTG
Pour : agents de la CTG
Organisé par : CTG
Contact : Grégory LACORDELLE
téléphone : 0694 38 25 52
e-mail : environnement2@ctguyane.fr

REMIRE-MONTJOLY – CAYENNE MACOURIA – 30 mai

GUYANE – du 30 mai au 5 juin

Visite des équipements de la CACL

Parlons du développement durable

La CACL organise une visite de son centre de tri des
déchets EKO TRI, de la station d’épuration des eaux
Leblond et de l’usine d’eau potable de Matiti.

Durant une semaine, sur tous nos chantiers et tous nos
sites, l'encadrement réalise des réunions pour parler de
développement durable avec les équipes. Suite à ces
réunions, ils sont invités à proposer des actions pour
l'élaboration d'un plan d'actions interne "Développement
Durable". L'avancement de ce plan d'action fera l'objet
de communications et d'un bilan qui leur sera ensuite
transmis.

Horaire : les 30 mai, 1er juin et 2 juin - Gratuit
Lieu : Cayenne
Pour : Agents des communes de la CACL – DEALADEME
Organisé par : Communauté d’agglomération du centre
littoral
Contact :service environnement de la CACL
téléphone : 0594 28 28 28
e-mail : laydie.galliot@cacl-guyane.fr

Horaire : du 30 mai au 5 juin
Lieu : chantiers et sites Eiffage Infra Guyane dans toute
la Guyane
Pour : public interne de l’entreprise
Organisé par : Eiffage Infra Guyane

4

Mercredi 31 mai 2017
SAINT-LAURENT-DU-MARONI – 31 mai
Tous héros du tri
L’association Mama Bobi organise des animations auprès de la population de l’ouest Guyanais dans le cadre
de la mise en place du dispositif de collecte d’emballages. Il s’agit d’informer les habitants sur la compréhension du tri, les lieux de collecte…
A l’occasion de la semaine européenne du développement durable, ces animations gratuites destinées au
grand public seront proposées dans plusieurs quartiers
de Saint-Laurent-du-Maroni. Ces animations se déroulent
tout au long de l’année dans les bourgs des communes
d’Awala-yalimapo, Mana, Saint-Laurent-du-Maroni, Apatou, Grand-Santi, Papaichton et Marispasoula.
Horaire : 9h à 13h - Gratuit
Lieu : le marché
Pour : Tout public
Organisé par : Mama Bobi
Contact: Marc PEROU
téléphone : 0594 34 39 17
e-mail : mamabobi@wanadoo.fr

SAINT-GEORGES-DE-L’OYAPOCK – 31 mai
Le Mayouri Déchets
L’école élémentaire 3 palétuviers proposera une journée
de sensibilisation aux déchets pour les élèves de l'école
et leurs parents, autour de 3 ateliers successifs : définition de ce qu'est un déchet, collecte de déchets autour
de l'école, atelier de construction d'une poubelle pour
l'école. Ces trois ateliers seront l'occasion de traiter, par
le biais d'activités ludiques la question des déchets et de
leur durée de vie. Cette journée devra également permettre la discussion entre les élèves et leurs parents.
Horaire : 31 mai 2017 - Gratuit
Lieu :
Groupe
scolaire
de Trois
Palétuviers,
BP 57, 97313 Saint-Georges de l'Oyapock
Pour : Tout public
Organisé par : école élémentaire de Trois Palétuviers
Contact :
téléphone : 0694 26 30 64
e-mail : ce.9730072r@ac-guyane.fr

SINNAMARY – 31 mai
Sensibilisation des agents de la CCDS à la lecture
efficace de la facture d'électricité
Dans le cadre de la semaine européenne 2017, l'association Guyane Energie Climat organise des ateliers portant sur la maîtrise de la demande d’énergie pour les
agents des communes du territoire de la CCDS, avec en
particulier un atelier de sensibilisation à la lecture de la
facture d'électricité.
Horaire : 9h à 11h - Gratuit
Lieu : mairie de Sinnamary
Pour : Public interne (administrations et entreprises)
Organisé par : CCDS/GEC
Contact :Guyane Energie-Climat
téléphone : 0594 30 26 03
e-mail : mirlande.adam@gec-guyane.fr

MATOURY – 31 mai
Journée d’animation et de sensibilisation tout public
"Eau et déchets"
La CACL organise une journée d’animation et de sensibilisation « eau et déchets » pour tout public au Centre
Commercial Family Plaza, pour valoriser les deux programmes pédagogiques d’éducation à l’environnement
de la Sepanguy.
Horaire : 10h à 18h - Gratuit
Lieu : Centre Commercial Familly Plaza
Pour : Tout public
Organisé par : Sépanguy
Contact : Jean-Luc BAUZA
téléphone : 0594 29 04 26
e-mail : sololiya@sepanguy.fr

CAYENNE – 31 mai
Manjé Lokal
Les Agents de la CTG sont conviés à découvrir les divers mets locaux guyanais qui sont un peu cuisinés de
nos jours. Ils pourront consommer sur place ou emporter
des mets.
Horaire : 31 mai 2017 - Gratuit
Lieu : CTG
Pour : agents de la CTG
Organisé par : CTG
Contact : Jocelyne SAINT-JULIEN
téléphone : 0694 38 25 52
e-mail : environnement2@ctguyane.fr
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CAYENNE – 31 mai

CAYENNE – 31 mai

Exposition sur les constructions bioclimatiques

Mobilité durable

Après la publication du guide de construction bioclimatique «La Kaz Ekolojik» en 2016, l’association AQUAA
présente cette année l’exposition «Kaz Ekolojik». Vous
découvrirez des exemples de maisons bioclimatiques
guyanaises ainsi que les principes du bioclimatisme. De
quoi vous donner envie de vivre dans une maison bioclimatique !

Intervention et échanges sur l’aménagement des pistes
cyclables en Guyane avec la DEAL, atelier de réparation de vélos animé par l’association Rangé to biciklet,
intervention et échanges sur les bonnes pratiques de
l’éco-conduite, stand d’essai de véhicules propres avec
Toyota.

Une permanence est assurée par AQUAA de 11h00 à
15h00, tous les jours de l’exposition.
Horaire : 8h à 16h30 - Gratuit
Lieu :
GDI - Guyane Développement Innovation Pépinière d’Entreprises Innovantes, sur le Campus de
Troubiran à Cayenne
Pour : tout public
Organisé par : AQUAA
Contact : Maria MEJIA (AQUAA)
téléphone :
0694 23 72 21 (AQUAA) – 0594 39 24 60 (GDI)
e-mail : ressources@aquaa.fr – contact@ardi-gdi.fr

CAYENNE – 31 mai
Journée portes ouvertes au centre de ressources
qualité environnementale du cadre bâti !
AQUAA vous accueillera dans le tout nouveau Centre de
Ressources Qualité Environnementale du Cadre bâti à
l’occasion de portes ouvertes. L’association vous offrira
des conseils et vous accompagnera dans vos
recherches concernant le développement durable dans
l’acte de bâtir, la construction bioclimatique, les
matériaux…
Horaire : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 - Gratuit
Lieu : Pôle Architecture, Ville et Patrimoine - 13, av.
Léopold HEDER - 97300 Cayenne
Pour : tout public
Organisé par : AQUAA
Contact : Maria MEJIA
téléphone :
0694 23 72 21
e-mail : ressources@aquaa.fr

Horaire : 8h30 à 12h30 - Gratuit
Lieu : DEAL Guyane – rue du Vieux Port à Cayenne
Pour : agents des services de l’État en Guyane
Organisé par : DEAL Guyane
Contact : Norma BARTHELEMI
téléphone : 0594 29 75 44
e-mail : sedd@developpement-durable.gouv.fr

Wayk gikak amutri (Terre et plantes)

– 31 mai

Dave Bénéteau de Laprairie Linguiste Palikur, animateur
pédagogique accompagné de Laura Demade-Pellorce,
animatrice d'éducation à l'environnement, et Liliane Batiste, animatrice interprète, interviendront auprès des
jeunes enfants et parents amérindiens du village de Norino afin d'offrir des actions de sensibilisation à l'environnement par la réalisation d'un jardin pédagogique. Par
l'entremise de cette action, il s'agit de permettre aux habitants du village Palikur d'être sensibilisés au développement durable et de favoriser un échange des savoirs.
Par l’intermédiaire de l'animatrice EDD les jeunes et
leurs parents découvriront les techniques pour planter,
entretenir et récolter. Les animations pédagogiques et ludiques en Palikur et Français, permettront de créer un livret bilingue à destination des enfants.
Horaire : 31 mai 2017 - Gratuit
Lieu :
Pour : Événement privé (sur invitation)
Organisé par : MIZION EARTH
Contact : Dave BENETEAU DE LA PRAIRIE
téléphone :0694 48 11 36
e-mail : mizionearth@gmail.com
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SINNAMARY – 31 mai
Recyclons notre façon de penser !
9h00 : accueil du public
9h30 : animation de l’école Athis Latidine – représentation théâtrale de « Madame poubelle rouge » - chant
« plus de blabla »
10h – 16h : sensibilisation et communication sur la gestion et le tri des déchets - grande collecte de piles et ac cumulateur, vêtements et tissus, bouchons en plastique,
déchets électroniques – ateliers énergie et déchets – expositions scolaires autour de la gestion des déchets.
Venez nombreux !
Horaire : 9h à 16h - Gratuit
Lieu : Sinnaryouz
Pour : tout public
Organisé par : CCDS
téléphone : 0594 22 00 17
e-mail : accueil@ccds-guyane.fr

Jeudi 1er juin 2017
CAYENNE – 1er juin
Projection du film documentaire « il était une forêt »
Film français de Luc Jacquet, qui nous emmène dans un
extraordinaire voyage au plus profond de la forêt tropicale primaire. Il s’agit de son troisième long métrage,
après « la marche de l’empereur » et « le renard et l’enfant ».
Echanges avec l’ONF, la DAAF et le Parc Amazonien de
Guyane.

jumelles et documents sont mis à disposition afin d’observer et découvrir les espèces grâce à l’équipe de l’association.
Horaire : 1er juin 2017 - Gratuit
Lieu : l’Anse de Châton à Cayenne
Pour : Tout public, Acteurs publics, Professionnels /
experts, Jeunes / étudiants
Organisé par : Groupe d'Etude et de Protection des
Oiseaux en Guyane
Contact :association@gepog.org
téléphone : 0594 29 46 96

CAYENNE – 1er juin
Santé et Environnement : les élèves de l'IMED
s'engagent !
Comprendre le lien entre les maladies liées aux moustiques et nos modes de consommation à l'origine de la
prolifération des gîtes larvaires responsables de ces
maladies : emballages, déchets, incivilités...et prendre
conscience du rôle positif et de la responsabilité de chacun dans ses gestes quotidiens (geste poubelle, entretien de son environnement...).
Horaire : 13h30 à 15h30- Gratuit
Lieu : Institut médico-éducatif (IMED)
Pour : Jeunes / étudiants
Organisé par : Sépanguy
Contact :Jean-Luc BAUZA
téléphone : 0594 29 04 26
e-mail : sololiya@sepanguy.fr

CAYENNE – 1er juin
Exposition sur les constructions bioclimatiques

Horaire : 20h30 - Tarif 5 €
Lieu : CAYENNE – cinéma l’Eldorado
Organisé par : DEAL Guyane et l’ASCEE
Pour : ouvert au public – se rendre au cinéma comme
pour une séance classique
Contact : sedd@developpement-durable.gouv.fr

Après la publication du guide de construction bioclimatique «La Kaz Ekolojik» en 2016, l’association AQUAA
présente cette année l’exposition «Kaz Ekolojik». Vous
découvrirez des exemples de maisons bioclimatiques
guyanaises ainsi que les principes du bioclimatisme. De
quoi vous donner envie de vivre dans une maison bioclimatique !

CAYENNE – 1er juin

Une permanence est assurée par AQUAA de 11h00 à
15h00, tous les jours de l’exposition.

Point fixe d’observation du GEPOG
Venez observer les oiseaux du littoral et la faune marine
guyanaise avec le GEPOG ! Un point fixe d’observation
est organisé comme chaque premier jeudi du mois à
l’Anse de Châton à Cayenne en Guyane. Longues-vues,

Horaire : 8h à 16h30- Gratuit
Lieu :
GDI - Guyane Développement Innovation Pépinière d’Entreprises Innovantes, sur le Campus de
Troubiran à Cayenne

7

Pour : tout public
Organisé par : AQUAA
Contact : Maria MEJIA (AQUAA)
téléphone :
0694 23 72 21 (AQUAA) – 0594 39 24 60 (GDI)
e-mail : ressources@aquaa.fr – contact@ardi-gdi.fr

CAYENNE – 1er juin
Journée portes ouvertes au centre de ressources
qualité environnementale du cadre bâti !
AQUAA vous accueillera dans le tout nouveau Centre de
Ressources Qualité Environnementale du Cadre bâti à
l’occasion de portes ouvertes. L’association vous offrira
des conseils et vous accompagnera dans vos
recherches concernant le développement durable dans
l’acte de bâtir, la construction bioclimatique, les
matériaux…
Horaire : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00- Gratuit
Lieu : Pôle Architecture, Ville et Patrimoine - 13, av.
Léopold HEDER - 97300 Cayenne
Pour : tout public
Organisé par : AQUAA
Contact : Maria MEJIA
téléphone :
0694 23 72 21
e-mail : ressources@aquaa.fr

CAYENNE – 1er juin
Découverte par les élèves de Montsinéry de la station
d’épuration Leblond
Comprendre le fonctionnement d'une station d’épuration
des eaux usées et le lien entre l’eau du milieu naturel et
l’eau de consommation au quotidien en observant toutes
les étapes, du traitement de l'arrivée des eaux collectées
à leur rejet en milieu naturel.
Horaire : 1er juin - Gratuit
Lieu : station d’épuration Leblond
Pour : Jeunes / étudiants
Organisé par : Sépanguy
Contact : Jean-Luc BAUZA
téléphone : 0594 29 04 26
e-mail : sololiya@sepanguy.fr

REMIRE-MONTJOLY – 1er juin
Sensibilisation à l’utilisation des sacs réutilisables
Rendez-vous sur le marché de Rémire-Monjoly et
repartez avec votre cabas écolo !
Horaire : à partir de 7h- Gratuit
Lieu : marché de Rémire-Montjoly
Pour : tout public
Organisé par : CACL

MACOURIA – 1er juin
Sensibilisation à l’utilisation des sacs réutilisables
Rendez-vous sur le marché de Macouria et repartez
avec votre cabas écolo !
Horaire : à partir de 15h- Gratuit
Lieu : marché de Macouria
Pour : tout public
Organisé par : CACL

MACOURIA – 1er juin
Recycl’ordi
A travers notre service Recyclordi, nous montrerons
notre activité qui contribue à la réduction des déchets et
sensibiliserons le public au réémploi informatique.
Une deuxième vie est donnée aux ordinateurs dans
notre réseau Cyber Carbet !
Horaire : 1er juin - Gratuit
Lieu : marché local – place Maud Nadire - Macouria
Pour : tout public
Organisé par : Guyaclic
Contact : Jean THIERRY
téléphone : 0694 01 75 35
e-mail : st-recyclordi@groupe-diverscite.fr

REMIRE-MONTJOLY – CAYENNE MACOURIA – 1er juin
Visite des équipements de la CACL
La CACL organise une visite de son centre de tri des
déchets EKO TRI, de la station d’épuration des eaux
Leblond et de l’usine d’eau potable de Matiti.
Horaire : les 30 mai, 1er juin et 2 juin - Gratuit
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Lieu : Cayenne
Pour : Agents des communes de la CACL – DEALADEME
Organisé par : Communauté d’agglomération du centre
littoral
Contact :service environnement de la CACL
téléphone : 0594 28 28 28
e-mail : laydie.galliot@cacl-guyane.fr

SAINT-LAURENT-DU-MARONI – 1er juin
Tous héros du tri
L’association Mama Bobi organise des animations auprès de la population de l’ouest Guyanais dans le cadre
de la mise en place du dispositif de collecte d’emballages. Il s’agit d’informer les habitants sur la compréhension du tri, les lieux de collecte…
A l’occasion de la semaine européenne du développement durable, ces animations gratuites destinées au
grand public seront proposées dans plusieurs quartiers
de Saint-Laurent-du-Maroni. Ces animations se déroulent tout au long de l’année dans les bourgs des communes d’Awala-yalimapo, Mana, Saint-Laurent-du-Maroni, Apatou, Grand-Santi, Papaichton et Marispasoula.
Horaire : 9h à 13h- Gratuit
Lieu : Baka lycée /Les Ecoles
Pour : Tout public
Organisé par : Mama Bobi
Contact: Marc PEROU
téléphone : 0594 34 39 17
e-mail : mamabobi@wanadoo.fr

IRACOUBO - 1er juin
Recyclons notre façon de penser !
Grande collecte de piles et accumulateur, vêtements et
tissus, bouchons en plastique, déchets électroniques ;
ateliers énergie et déchets ; expositions scolaires autour
de la gestion des déchets. Venez nombreux !
Horaire : 9h à 16h - Gratuit
Lieu : médiathèque
Pour : tout public
Organisé par : CCDS
téléphone : 0594 22 00 17
e-mail : accueil@ccds-guyane.fr

IRACOUBO – 1er juin
Sensibilisation des agents de la CCDS à la lecture
efficace de la facture d'électricité
Dans le cadre de la semaine européenne 2017, l'association Guyane Energie Climat organise des ateliers
portant sur la maîtrise de la demande d’énergie pour les
agents des communes du territoire de la CCDS, avec
en particulier un atelier de sensibilisation à la lecture de
la facture d'électricité.
Horaire : 9h à 11h- Gratuit
Lieu : mairie de Iracoubo
Pour : Public interne (administrations et entreprises)
Organisé par : CCDS/GEC
Contact :Guyane Energie-Climat
téléphone : 0594 30 26 03
e-mail : mirlande.adam@gec-guyane.fr

Vendredi 2 juin 2017
KOUROU - 2 juin
Recyclons notre façon de penser !
Animations scolaires, grande collecte de piles et accumulateur, vêtements et tissus, bouchons en plastique,
déchets électroniques ; ateliers énergie et déchets ; expositions scolaires autour de la gestion des déchets. Venez nombreux !
Horaire : 9h à 16h - Gratuit
Lieu : médiathèque
Pour : tout public
Organisé par : CCDS
téléphone : 0594 22 00 17
e-mail : accueil@ccds-guyane.fr

SAINT-LAURENT-DU-MARONI – 2 juin
Tous héros du tri
L’association Mama Bobi organise des animations auprès de la population de l’ouest Guyanais dans le cadre
de la mise en place du dispositif de collecte d’emballages. Il s’agit d’informer les habitants sur la compréhension du tri, les lieux de collecte…
A l’occasion de la semaine européenne du
développement durable, ces animations gratuites
destinées au grand public seront proposées dans
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plusieurs quartiers de Saint-Laurent-du-Maroni. Ces
animations se déroulent tout au long de l’année dans les
bourgs des communes d’Awala-yalimapo, Mana, SaintLaurent-du-Maroni, Apatou, Grand-Santi, Papaichton et
Marispasoula.
Horaire : 9h à 13h- Gratuit
Lieu : Petit Paris
Pour : Tout public
Organisé par : Mama Bobi
Contact: Marc PEROU
téléphone : 0594 34 39 17
e-mail : mamabobi@wanadoo.fr

CAYENNE – 2 juin
Don de plantes médicinales
Le public est invité au jardin botanique de la ville de
Cayenne à enrichir de plantes médicinales manquantes
le "karé gangan" (parterre de plantes médicinales) et
échanger sur les bienfaits des plantes médicinales de la
Guyane.
Horaire : 2 juin 2017 - Gratuit
Lieu : jardin botanique de Cayene
Pour : tout public
Organisé par : CTG
Contact : Michèle Carlita JULIEN
téléphone : 0694 38 25 52
e-mail : environnement2@ctguyane.fr

CAYENNE – 2 juin
Visite guidée du jardin botanique
La CTG organise une visite guidée du Jardin Botanique
retraçant son histoire et l'origine des plantes qui s'y
trouvent (provenance, caractéristiques.....).
Horaire : 2 juin 2017 - Gratuit
Lieu : jardin botanique de Cayenne
Pour : tout public
Organisé par : CTG
Contact : Louis ALTON
téléphone : 0694 31 12 37
e-mail : parcjardin@ctguyane.fr

CAYENNE – 2 juin
Exposition sur les constructions bioclimatiques
Après la publication du guide de construction bioclimatique «La Kaz Ekolojik» en 2016, l’association AQUAA
présente cette année l’exposition «Kaz Ekolojik». Vous
découvrirez des exemples de maisons bioclimatiques
guyanaises ainsi que les principes du bioclimatisme. De
quoi vous donner envie de vivre dans une maison bioclimatique !
Une permanence est assurée par AQUAA de 11h00 à
15h00, tous les jours de l’exposition.
Horaire : 8h à 16h30- Gratuit
Lieu :
GDI - Guyane Développement Innovation Pépinière d’Entreprises Innovantes, sur le Campus de
Troubiran à Cayenne
Pour : tout public
Organisé par : AQUAA
Contact : Maria MEJIA (AQUAA)
téléphone :
0694 23 72 21 (AQUAA) – 0594 39 24 60 (GDI)
e-mail : ressources@aquaa.fr – contact@ardi-gdi.fr

CAYENNE – 2 juin
Journée portes ouvertes au centre de ressources
qualité environnementale du cadre bâti !
AQUAA vous accueillera dans le tout nouveau Centre
de Ressources Qualité Environnementale du Cadre bâti
à l’occasion de portes ouvertes. L’association vous
offrira des conseils et vous accompagnera dans vos
recherches concernant le développement durable dans
l’acte de bâtir, la construction bioclimatique, les
matériaux...
Horaire : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00- Gratuit
Lieu : Pôle Architecture, Ville et Patrimoine - 13, av.
Léopold HEDER - 97300 Cayenne
Pour : tout public
Organisé par : AQUAA
Contact : Maria MEJIA
téléphone : 0694 23 72 21
e-mail : ressources@aquaa.fr
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CAYENNE – 2 juin
Aménagement, énergie et constructions durables
Intervention et échanges sur l’aménagement durable et
l’habitat bioclimatique avec l’association AQUAA et la
DEAL, démonstration de fabrication de briques de terre
crue par le Lycée professionnel du bâtiment de Balata,
intervention et échanges avec Guyane énergie climat
pour comprendre et réduire sa facture d’électricité.
Horaire : 8h30 à 12h- Gratuit
Lieu : DEAL Guyane – rue du Vieux Port à Cayenne
Pour : agents des services de l’État en Guyane
Organisé par : DEAL Guyane
Contact : Norma BARTHELEMI
téléphone : 0594 29 75 44
e-mail : sedd@developpement-durable.gouv.fr

CAYENNE – 2 juin
Sensibilisation au développement durable
Sensibilisation des agents de la CTG aux éco-gestes sur
trois thèmes relatifs au tri sélectif, à la consommation
énergétique et à l'utilisation de produits alternatifs utilisés
dans notre quotidien.
Horaire : 30 mai 2017 - Gratuit
Lieu : CTG
Pour : agents de la CTG
Organisé par : CTG
Contact : Grégory LACORDELLE
téléphone : 0694 38 25 52
e-mail : environnement2@ctguyane.fr

REMIRE-MONTJOLY – CAYENNE MACOURIA – 2 juin
Visite des équipements de la CACL
La CACL organise une visite de son centre de tri des
déchets EKO TRI, de la station d’épuration des eaux
Leblond et de l’usine d’eau potable de Matiti.
Horaire : les 30 mai, 1 juin et 2 juin - Gratuit
Lieu : Cayenne
Pour : Agents des communes de la CACL – DEALADEME
Organisé par : Communauté d’agglomération du centre
littoral
Contact :service environnement de la CACL
téléphone : 0594 28 28 28
e-mail : laydie.galliot@cacl-guyane.fr
er

Samedi 3 juin
KOUROU – 3 juin
Visite guidée
guyanais

Les

savanes

du

Centre

spatial

Visiter les savanes, c'est visiter la base autrement, avec
un guide de l'ONF et découvrir la richesse de la flore et
de la faune des savanes du Centre Spatial Guyanais,
parmi les rares espaces protégées de Guyane.
Horaire :2 rotations par visite (6 h 30 et 7 h 30) - Gratuit
Lieu : Centre spatial guyanais, sentier Ebène
Pour : Tout public (à partir de 8 ans)
20 personnes maximum par rotation
Organisé par : CNES/ONF
Contact :Centre spatial guyanais
téléphone : 0594 32 61 23
e-mail visites.csg@cnes.fr

CAYENNE – 3 juin
Trions tous ensemble!
Sensibilisation sur le sujet des déchets destinée à faire
le point sur le tri des déchets et à amener le public à une
prise de conscience de l’importance de ce tri pour la
préservation de nos ressources naturelles.
Le 3 juin se déroulera une journée sportive "nutrition et
déchets"
Horaire : 7h30 à 12h30- Gratuit
Lieu : ASPTT de Cayenne
Pour : Acteurs publics, Jeunes / étudiants
Organisé par : La sepanguy
Contact :programme.déchets@sepanguy.fr
téléphone : 0594 29 04 26
e-mail : info@sepanguy.com

CAYENNE – 3 juin
Sensibilisation au commerce engagé à la boutique
associative Ne plus jeter.
L'association Ne plus jeter vous invite à une présentation
du dispositif « Commerce engagé » dans sa boutique
associative. Cette initiative portée par la CACL et Graine
Guyane vous sera expliquée par une consultante
spécialiste de la gestion des déchets.
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Acteur de la réduction des déchets sur le territoire
guyanais, Ne Plus Jeter s’est engagé dans cette
démarche en 2016 et souhaite sensibiliser les adhérents
de la boutique et les habitants du territoire à cette
initiative.
Horaire : 10h - Gratuit
Lieu : Boutique Ne plus jeter – 8 avenue de la liberté
(Canal Laussat – en face du Leader Price)
Pour : tout public
Organisé par : Ne plus jeter
téléphone : 0594 25 41 97
e-mail : neplusjeter@gmail.com

CAYENNE – 3 juin
Sensibilisation à l’utilisation des sacs réutilisables
Rendez-vous sur le marché de Cayenne et repartez
avec votre cabas écolo !
Horaire : à partir de 7h- Gratuit
Lieu : marché de Cayenne
Pour : tout public
Organisé par : CACL

CAYENNE – 3 juin
Journée portes ouvertes au centre de ressources
qualité environnementale du cadre bâti !
AQUAA vous accueillera dans le tout nouveau Centre de
Ressources Qualité Environnementale du Cadre bâti à
l’occasion de portes ouvertes. L’association vous offrira
des conseils et vous accompagnera dans vos
recherches concernant le développement durable dans
l’acte de bâtir, la construction bioclimatique, les
matériaux...
Horaire : 9h à 13h - Gratuit
Lieu : Pôle Architecture, Ville et Patrimoine - 13, av.
Léopold HEDER - 97300 Cayenne
Pour : tout public
Organisé par : AQUAA
Contact : Maria MEJIA
téléphone : 0694 23 72 21
e-mail : ressources@aquaa.fr

REMIRE-MONTJOLY – 3 juin
Observation des tortues marines
L’association KWATA vous propose une balade
d’observation des tortues marines sur la plage des
Salines de Montjoly. Découverte de la faune marine et
de son mode de vie.
Inscription obligatoire.
Horaire : à l’aube- Gratuit
Lieu : plage des salines
Pour : Tout public
Organisé par : DEAL et Office de l’eau avec Kwata
Contact: Lucile Dugoignon
téléphone : 0594 25 43 31
e-mail : lucile@kwata.net

SAINT-LAURENT-DU-MARONI – 3 juin
Tous héros du tri
L’association Mama Bobi organise des animations auprès de la population de l’ouest Guyanais dans le cadre
de la mise en place du dispositif de collecte d’emballages. Il s’agit d’informer les habitants sur la compréhension du tri, les lieux de collecte…
A l’occasion de la semaine européenne du
développement durable, ces animations gratuites
destinées au grand public seront proposées dans
plusieurs quartiers de Saint-Laurent-du-Maroni. Ces
animations se déroulent tout au long de l’année dans les
bourgs des communes d’Awala-yalimapo, Mana, SaintLaurent-du-Maroni, Apatou, Grand-Santi, Papaichton et
Marispasoula.
Horaire : 9h à 13h- Gratuit
Lieu : supermarché
Pour : Tout public
Organisé par : Mama Bobi
Contact: Marc PEROU
téléphone : 05 94 34 39 17
e-mail : mamabobi@wanadoo.fr

MATOURY – 3 juin
Exposition de mobilier design éco-responsable
TAKARI soutient le développement durable et l'artisanat
en Guyane en fabriquant du mobilier à partir de
matériaux de récupération.
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Venez découvrir les premières créations de Takari au
Family Plaza !
Horaire : 3 juin 2017 - Gratuit
Lieu : Family Plaza
Pour : tout public
Organisé par : Takari Design
Contact : Victor GAUTIER
téléphone : 0672 84 78 29
e-mail : victor.gautier@takari-design.fr

Contact : Frédéric BOUYSSOU
téléphone : 06 94 27 77 32.
e-mail : guyaquariophile-passion@orange.fr

Du 5 au 10 juin
KOUROU – 5 juin
Sensibilisation des agents de la CCDS à la lecture
efficace de la facture d'électricité
Dans le cadre de la semaine européenne 2017,
l'association Guyane Energie Climat organise des
ateliers portant sur la maîtrise de la demande d’énergie
pour les agents des communes du territoire de la CCDS,
avec en particulier un atelier de sensibilisation à la
lecture de la facture d'électricité.

Dimanche 4 juin
REMIRE-MONTJOLY – 4 juin
A la découverte des poissons du Rorota !
Guyane Wild Fish vous propose une matinée pêche et
inventaire au Rorota. Venez identifier des espèces de
poissons présentes dans le lac Saccharin et comprendre
les risques des relaches d’espèces exotiques dans le
milieu naturel.
Horaire : 9h à 12h - Gratuit
Lieu : Lac du parking du Rorota
Pour : tout public

Horaire : 9h à 11h - Gratuit
Lieu : mairie de Kourou
Pour : Public interne (administrations et entreprises)
Organisé par : CCDS/GEC
Contact : Guyane Energie-Climat
téléphone : 0594 30 26 03
e-mail : mirlande.adam@gec-guyane.fr

TROIS-SAUTS – du 6 au 10 juin
Opération village propre à Trois-sauts

Organisé par : DEAL et Office de l’eau avec Guyane
Wild Fish
Contact : Antoine BAGLAN
téléphone : 0694 20 64 90
e-mail : guyanewildfish@gmail.com

La communauté de Commune de l'Est guyanais et le
Parc amazonien de Guyane organisent une opération
d’enlèvement des Déchets Electriques Electroniques
et Electroménagers (D3E) à Trois-Sauts au cours de
la semaine du 6 au 10 juin 2017. Les D3E seront
acheminés jusqu'au littoral fin de les intégrer à la
filière de tri sélectif.

ROURA – 4 juin

Dans un même temps, l'association Koipeewako de
Trois-Sauts organisera une opération "villages
propres" dans les hameaux (action de nettoyage
collectif).

Découverte des poissons des canaux de Roura
Guyaquariophile Passion vous propose une animation
pêche dans les canaux de Roura !
Rendez-vous au parking du dégrad pour découvrir la
richesse inattendue des canaux de Roura. Au
programme : pêche à l’épuisette, identification des
espèces trouvées.
Pensez à vous inscrire.
Horaire : 8h à 12h- Gratuit
Lieu : Dégrad de Roura
Pour : tout public
Organisé par : DEAL et
Guyaquariophile Passion

Office

de

l’eau

Horaire : du 6 au 10 juin - Gratuit
Lieu : Trois-Sauts
Pour : tout public
Contact : Germaine EBONG
Organisé par : CCOG, PAG, association Koipeewako
téléphone : 0694 25 13 42
e-mail : germaine.ebong@guyane-parcnational.fr

avec
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13 juin
MONTSINERY-TONNEGRANDE – 13 juin
Journée de sensibilisation "eau et déchets" à l'école
de Montsinéry
Journée de sensibilisation "eau et déchets" pour
permettre aux élèves des 12 classes de l’école de
Montsinéry de découvrir les outils de gestion des déchets
et du traitement de l’eau en place sur le territoire de la
CACL
Horaire : 8h à 10h - Gratuit
Lieu : l’école de Montsinéry
Pour : Jeunes / étudiants
Organisé par : Sépanguy
Contact : Jean-Luc BAUZA
téléphone : 0594 29 04 26
e-mail : sololiya@sepanguy.fr

14

