
Programme SEDD21

Cayenne, jeudi 23 septembre 2021



Programme de la semaine du développement durable

Du 18 septembre au 8 octobre 

La Semaine Européenne du Développement Durable se déroule désormais chaque année du 18 septembre
au 08 octobre avec une semaine phare du 20 au 26 septembre. Des événements de toutes natures sont ainsi or-
ganisés partout en Europe : 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 2021, la Semaine Européenne du Développement Durable a pour thème principal « Agir au quotidien ».

En Guyane, malgré la situation sanitaire encore complexe, de nombreuses actions s’organisent sur l’ensemble
du territoire.*

*Le programme ci-dessous est susceptible d’être modifié au regard de l’évolution du contexte sanitaire local et des mesures de lutte contre
la propagation du COVID-19 qui pourraient être mises en place aux dates auxquelles se dérouleront ces actions.

Du jeudi 16 septembre au jeudi 30 septembre 2021

Cayenne
« La SEDD 2021 à l’E2C Guyane »

l’E2C Guyane propose durant la Semaine Européenne du Développement Durable de nombreuses actions en
lien avec leurs missions dédiées à la sensibilisation des jeunes au développement durable.

* le 16/09 : atelier de recyclage de bouchons plastiques
* du 17/09 au 30/09 : récolte d’outils et de bonnes pratiques autour d’un jardin créole
* le 21/09 : chasse aux trésors à vélo dans la ville capitale (favoriser la mobilité sans déchet)
* les 23/09 et 24/09 : atelier de recyclage du bois et l’art Tembé
* le 30/09 : journée portes ouvertes de l’E2C avec différentes animations et expositions

Gratuit
Horaire : -
Lieu : E2C Guyane
23 Boulevard De La République – 97 300 Cayenne.
Pour : Jeunes / tout Public
Organisé par : Association RéAgir – E2C
Site Internet : https://www.facebook.com/e2cguyane
Contact : Gilles DOLOR
E-mail : g.dolor@e2cguyane.fr

mailto:g.dolor@e2cguyane.fr


Vendredi 17 septembre 2021

Kourou
Challenge MASE « Gestes et postures au travail » – Rugbygolf »

Le Challenge Rugbygolf mis en place par l’association MASE est un Challenge sportif inter entreprises sur le
thème des « Gestes et postures au travail ». Il a pour but de sensibiliser les chefs d’entreprises et leurs collabo-
rateurs sur l’importance de la pratique du sport en entreprises pour le bien être de chacun. Il se déroulera au
grand air sur un terrain de golf. Les entreprises engageront 1 à plusieurs équipes de 2 personnes (si possible 1
homme et 1 femme). Compte tenu de la situation sanitaire liée à la Covid-19, la jauge de cet événement a été
fixée à une cinquantaine de personnes (participants et encadrants compris). Une douzaine d’équipes vont se dis-
puter le trophée du Challenge MASE 2021.
Parallèlement à la compétition sportive, les participants seront invités à répondre à un quizz sur le thème de la
sécurité au travail qui comptera pour le résultat final.

Horaire : 7h30 à 15h00
Lieu : Golf de l’ANSE (Centre Spatial Guyanais)
ZI Pariacabo – 97 310 KOUROU
Pour : Entreprises
Organisé par : MASE Antilles – Guyane
Site Internet : https://mase-asso.fr/
Contact : Georges CUYSSOT
E-mail : g.cuyssot@guyane.cci.fr

Du samedi 18 septembre au vendredi 24 septembre 2021

Cayenne / Rémire-Montjoly / Matoury
« Yana Clean up week »

Le Rotary et le Rotaract Club Île de Cayenne organisent du samedi 18 au vendredi 24 septembre la « Yana
Clean Up Week (YCUW) ». Différentes actions mise en place durant ce moment dont une journée de mobilisation
pour le Wolrd clean up day (18 septembre).

Horaire : -
Lieu : Université, plages, quartiers
Pour : Tout Public
Organisé par : Rotary club île de Cayenne
Site Internet : https://esdw.eu/events/yana-clean-up-week/
Contact : Cédric BERTON
E-mail : berton.cedric@gmail.com

Du samedi 18 septembre au vendredi 08 octobre 2021

Saint-Laurent du Maroni
« Semaine européenne du développement durable »

L'ADNG propose durant ces trois semaines un programme d’animations et de sorties nature, pour les enfants et
les adultes (portes ouvertes, club nature, atelier art et nature, sorties rizière et crique Coswine, fresque de la
nature, etc.)

Sur réservation
Lieu : Site de l’ADNG
PK8,5 avenue Jean Galmot route de Mana – 97 320 Saint-Laurent du Maroni
Pour : Enfants (6-12 ans) / adultes
Organisé par : Association pour la Découverte de la Nature en Guyane (ADNG)
Site Internet : https://www.facebook.com/adng973/photos/a.592809047495728/4063628450413753/
Contact : 0694 91 14 34
E-mail : a  dng.guyane  @gmail.co  m  

mailto:adng.guyane@gmail.com
mailto:adng.guyane@gmail.com
mailto:adng.guyane@gmail.com
mailto:adng.guyane@gmail.com
mailto:berton.cedric@gmail.com


Du samedi 18 septembre au vendredi 08 octobre 2021

Saint-Laurent du Maroni
Sensibilisation du plus grand nombre aux enjeux de Développement Durable

L’association Mama Bobi interviendra auprès de CM1 et CM2 sur la thématique des économies d’énergie en
milieu  domestique,  sur  l’apprentissage  des  éco-gestes  et  la  compréhension  de  la  production  d’énergie  en
Guyane (fossile /  renouvelable. Elle interviendra également en porte à porte dans les quartiers d’habitations
spontanées  de  Saint-Laurent  du  Maroni  en  conduisant  les  personnes  par  un  diagnostic  partagé  de  leur
environnement domestique proche à une bonne compréhension de la gestion de leurs déchets, de l’eau de
boisson des risques sanitaires et des risques d’inondations.

Sur réservation
Lieu : Saint-Laurent du Maroni
Pour : Enfants (6-12 ans) / tout public
Organisé par : Association Mama Bobi
Site Internet : -
Contact : Marc PERROUD 0694 00 50 52
E-mail : mamabobi@wanadoo.fr

Du samedi 18 septembre au samedi 25 septembre 2021

Régina
« Sensibilisation à la gestion des déchets »

Dans le cadre de la semaine du développement durable,  l’association SLAR souhaite sensibiliser  et  rendre
acteur les habitants de la commune aux gestes du quotidien permettant une meilleure gestion des déchets.
Différentes actions seront ainsi proposées aux habitants du bourg de Régina : une journée de nettoyage des
berges, des ateliers création d’objets de la vie quotidienne fabriqués à partir de déchets récupérés, création des
affiches de sensibilisation avec l’aide d’un photographe à partir de photos prises durant ces ateliers. Toutes ces
activités seront organisées sur 2 samedis de préférence.

Gratuit
Lieu : Berges du fleuve et foyer communal de Régina
97 390 REGINA
Pour : Tout public
Organisé par : Association Sports Loisirs Animation Régina (SLAR)
Site Internet : Slar.fr
Contact : Gwendoline CHANTREL – 0694 49 68 49
E-mail : coordination@slar.fr

Du samedi 18 septembre au vendredi 08 octobre 2021

Matoury
Collecte de bouchons

L’association Bouchons d’amour de Guyane met en place un point de collecte pour vos bouchons en plastique
en partenariat avec la CACL, l'ADEME et l'EPFAG. Cette collecte permettra de financer l’acquisition de matériel
pour des personnes en situation de handicap.

Gratuit
Lieu : Esplanade de la cité d’affaire (EPFAG/CACL/ADEME)
La Fabrique Amazonienne – 97 310 Matoury
Pour : Tout public
Organisé par : ADEME
Site  Internet : https://esdw.eu/wp-content/uploads/events/17502/pdf/Proposition-affiche-collecte-bouchons-
SEDD-2021-V3.pdf
Contact : Muriel DEGOBERT
E-mail : muriel.degobert@ademe.fr

mailto:muriel.degobert@ademe.fr
mailto:coordination@slar.fr
mailto:mamabobi@wanadoo.fr


Samedi 18 septembre 2021

Cayenne
« Un petit tour de la ville de Cayenne, à la découverte des maisons créoles »

L’association AQUAA invite à découvrir les caractéristiques de la maison créole à travers une visite dans la ville
de Cayenne. Après une courte initiation sur la conception bioclimatique, l’association propose une balade urbaine
à la découverte des maisons créoles.

Sur inscription
Horaire : 10h00 à 11h30
Lieu : Salle d’exposition du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
13, avenue Léopold Heder – 97 300 Cayenne
Pour : Tout Public
Organisé par : Association AQUAA
Site Internet : http://www.aquaa.fr
Contact : FlorenceDENARIE
E-mail : contact@aquaa.fr

Du lundi 20 septembre au dimanche 26 septembre 2021

Sur toute la Guyane
« La Guyane s’engage pour l’avenir environnemental et culturel de son territoire »

Du 20 au 26 septembre inclus, Peupl’en Harmonie postera chaque jour un support de communication sur ses
réseaux afin de promouvoir les initiatives locales respectueuses de l’environnement et des coutumes de Guyane.

Gratuit
Horaire : -
Lieu : Page Facebook de l’association / réseau sociaux
Pour : Tout Public
Organisé par : Association « Peupl’en Harmonie  »
Site Internet : https://www.facebook.com/peuplenharmonie
Contact : Joséphine JEAN
E-mail : vesi.peh@gmail.com

Du lundi 20 septembre au dimanche 03 octobre 2021

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

Participez au jeu concours proposé par l’association « Les bouchons d’amour Guyane » sur leur page Facebook
et compte Instagram. Des lots et bon d’achats à utiliser chez leurs partenaires sont à gagner.

Gratuit
Horaire : -
Lieu : Page Facebook de l’association / réseau sociaux
Pour : Tout Public
Organisé par : Association « Les bouchons d’amour de Guyane »
Site Internet : https://www.facebook.com/BOUCHONSDAMOUR973GUYANE/
Contact : Dave BENETEAU DE LAPRAIRIE
E-mail : bouchondamourguyane@gmail.com



Du lundi 20 septembre au jeudi 07 octobre 2021

Papaïchton
« Goûter zéro déchet »

Le Collège Capitaine Charles Tafanier organise durant  la Semaine Européenne du Développement Durable
différentes actions à destination des élèves du collège et  des CM2 afin de les sensibiliser sur  l’impact  des
déchets générés par leur goûter et sur les moyens de les réduire. Sensibilisation et formation des éco délégués ;
intervention du corps enseignant sur le goûter sain, moins générateur de déchet et sur la durée de vie des
déchets et leur impact  sur l’environnement ;  organisation du ramassage des déchets dans le collège et ses
abords ;  organisation d’un « goûter zéro déchet » par  niveau, en présence des parents d’élèves et  dans le
respect des gestes barrières.

Gratuit
Horaire : -
Lieu : Papaïchton
Pour : élèves de l’établissement
Organisé par : Collège Capitaine Charles Tafanier
Site Internet : -
Contact : Siaka DJAKITE
E-mail : siaka.diakite@ac-guyane.fr

Du lundi 20 septembre au jeudi 07 octobre 2021

Sur les communes du littoral guyanais
Opération grande collecte informatique et électroménager

L’association  GuyaClic’  « Ordinateur  et  Internet  pour  tous »  et  la  recyclerie  ERS  (réparation  et  recyclage
d’appareils  électroménagers)  s’associent  dans  cet  événement :  GuyaClic'  fait  de  son  réseau d’espaces  de
médiation numérique des points de collecte d’outils informatiques. ERS se déplace chez les particuliers pour
collecter l’électroménager. Inscription à une tombola des personnes qui font don de matériel informatique ou
électroménager (tirage au sort le 8/10 lors d’un événement spécifique). Nombreux lots à gagner.

Horaire : -
Lieu : -
Pour : Tout Public
Organisé par : Association Guyaclic’
Site Internet : https://www.facebook.com/guyaclic
Contact : Simone FRANÇOIS / 0594 31 13 25
E-mail : s.francois.guyaclic@gmail.com

Du lundi 20 septembre au vendredi 08 octobre 2021

Sur toute la Guyane
« DD’ESS »

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Guyane organise des ateliers de sensibilisation et
des conférences pour la promotion et le développement de l’économie circulaire auprès des acteurs de l’ESS,
sous  l’angle  du  Développement  Durable  dans  la  continuité  de  l’action  « ESS’  promoteur  de  l’économie
circulaire ».

Horaire : -
Lieu : atelier en ligne
Pour : Professionnels / élus / institutions
Organisé par : Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Guyane
Site Internet : -
Contact : Elodie EUGENIE
E-mail : direction.cress973@gmail.com

mailto:direction.cress973@gmail.com
mailto:siaka.diakite@ac-guyane.fr


Du mardi 21 septembre au samedi 25 septembre 2021

Cayenne
« BA MO TO MACHINE / DAMI DI MACHINE FII »

ERS collecte, rénove et revend des équipements électriques et électroniques (gros et petit électroménager). Les
déchets collectés sont réparés, testés puis revendus à coût accessible (entre 40 et 60 pourcents moins cher que
l’équipement neuf), avec une garantie. Collecte de 8h à 14h à l’atelier et de 14h à 17h à domicile.

Horaire : -
Lieu : Atelier ERS
35 rue René Jadfard – 97 300 Cayenne
Pour : Tout public
Organisé par : ERS
Site Internet : https://www.facebook.com/ersguyane
Contact : Randy NGWETE
E-mail : ersguyane@gmail.com

Mardi 21 septembre 2021

Roura
Visite de la centrale biomasse de Cacao

À l’occasion de la semaine du développement durable, Voltalia organise des visites (privées, sur invitation) sur
deux de leurs centrales les 21 et 22 septembre 2021. Ces visites s’effectueront dans le respect des gestes bar-
rières et de la réglementation en vigueur.

Sur invitation
Horaire : 09h30 à 12h00
Lieu : Centrale biomasse
lieu dit Boulanger – 97 311 Roura
Pour : Professionnel
Organisé par : Voltalia
Site Internet : https://www.voltalia.com/fr/
Contact : 0594 30 47 12
E-mail : invitation@voltalia.com

Mercredi 22 septembre 2021

Cayenne
« Atelier maquettes en famille »

L’association AQUAA vous propose de découvrir les principes de l’architecture bioclimatique et de la construction
en terre crue à travers un atelier maquettes ludique pour les petits et les grands. Au programme : des coupoles
en mini briques d’adobe, des maisons bioclimatiques en jeu de construction bois, des plans et dessins de la mai-
son de vos rêves.

Sur inscription
Horaire : 14h00 à 16h30
Lieu : Graine Guyane
15, cité Massel Rivierez – 97 300 Cayenne
Pour : Tout Public
Organisé par : Association AQUAA
Site Internet : http://www.aquaa.fr
Contact : FlorenceDENARIE
E-mail : contact@aquaa.fr

mailto:ersguyane@gmail.com


Mercredi 22 septembre 2021

Sinnamary
Visite de la centrale photovoltaïque de Savane des pères

À l’occasion de la semaine du développement durable, Voltalia organise des visites (privées, sur invitation et
dans le respect de la réglementation en vigueur) sur deux de leurs centrales les 21 et 22 septembre 2021.

Sur invitation
Horaire : 09h30 à 12h00
Lieu : Centrale photovoltaïque
Pk117, RN1410 chemin Conneau – 97 315 Sinnamary
Pour : Professionnel
Organisé par : Voltalia
Site Internet : https://www.voltalia.com/fr/
Contact : 0594 30 47 12
E-mail : invitation@voltalia.com

Mercredi 22 septembre 2021

Mana
Atelier Herbier

Les participants sont invités et accompagnés à la reconnaissance des plantes du jardin précolombien. Confron-
tés à cette grande diversité d’espèces et d’essences, les participants apprennent à en reconnaître les signes dis-
tinctifs. Après prélèvement d’une feuille, les empreintes de plus de 15 espèces différentes sont réalisées et col -
lectivement, un carnet herbier relié à la main sera constitué.

Sur inscription – 2 €
Horaire : deux sessions : 9 h et 15 h
Lieu : Carma
235 avenue Myrella Jean-Elie – 97 360 Mana
Pour : Tout Public à partir de 6 ans
Organisé par : Chercheurs d’art
Site Internet : http://chercheursdart-carma.fr/septembre-2021/#sedd
Contact : Fiona GUERRA
E-mail : chercheursdart4@gmail.com

Du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre 2021

Matoury
« Le développement durable sous toutes ses formes à travers le jardin »

La Raboterie, Ingagen et Aristéa s’associent pour préparer un événement Guyanais annuel visant à promouvoir
des valeurs de durabilité, en se basant sur un outil pédagogique complet : le jardin. Sur trois jours, de nombreux
ateliers d’éducation à l’environnement et à la durabilité seront proposés autour des thématiques du jardinage, de
l’agriculture, du bricolage, du recyclage, de l’alimentation saine et solidaire, du sport-santé, etc.
En plus des ateliers,  d’autres activités seront présentes sur  le lieu :  exposition photographique et  artistique,
service de buvette, jeux mis à disposition, déambulation libre dans le jardin, vente de plantes, projection de
documentaires et/ou court métrage en lien avec la thématique, concert de musique live…
Les différentes activités pourront être susceptibles d’être adaptées ou annulées en fonction du contexte sanitaire.

Sur inscription
Horaire : 08h00 à 19h00
Lieu : La raboterie
Balata, Rue des Tamarins – 97 351 Matoury
Pour : Tout Public
Organisé par : La Raboterie / Ingagen / Aristéa
Site Internet : https://www.helloasso.com/associations/la-raboterie
Contact : Rachel GERARDIN
E-mail : rachel.gerardin@gmail.com

mailto:chercheursdart4@gmail.com
mailto:invitation@voltalia.com


Samedi 25 septembre 2021

Cayenne
Bourse aux vélos et matériel d’occasion

Une bourse aux vélos est organisée sur le complexe sportif de l’ASPTT de Cayenne (proche du Rectorat).
*09h00-12h00 : Venez déposer le vélo que vous souhaitez vendre. Le prix du vélo sera fixé d’un commun accord
entre le particulier et l’Association Ranjé To Bisiklet. Seuls les vélos en état de fonctionnement seront acceptés.
*14h00-17h00 : Exposition des vélos au grand public : venez essayer et acheter le vélo qui vous intéresse.
*17h30-18h30 : Les vendeurs viennent récupérer la somme du vélo vendu ou leur vélo invendu.
Pendant cette journée, il sera également possible de faire don de vos vieux vélos, pièces détachées et matériels
qui seront réemployés pour constituer et réparer d’autres vélos.

Gratuit
Horaire : 09h00 à 19h00
Lieu : ASPTT / Complexe sportif universitaire
Route de Baduel – 97 300 Cayenne
Pour : Tout Public
Organisé par : Association Ranjé To Bisiklet
Site Internet : https://r-t-b.fr/
Contact : Alice CORNOU
E-mail : alice.cornou@r-t-b.fr

Samedi 25 septembre 2021

Cayenne
« Troc Sportif »

En mode vide-grenier, L’ASPTT Île de Cayenne vous invite à venir avec les affaires de sport que vous n’utilisez
plus et dont vous souhaitez vous délester. L’association met ainsi à votre disposition un espace de troc et/ou de
vente afin de donner une seconde vie à vos articles de sport.

Gratuit
Horaire : 09h00 à 12h00
Lieu : ASPTT / Complexe sportif universitaire
Route de Baduel – 97 300 Cayenne
Pour : Tout Public
Organisé par : ASPTT Île de Cayenne
Site Internet : https://cayenne.asptt.com/
Contact : Isabelle OTHILY
E-mail : sport.cayenne@asptt.com

Samedi 25 septembre 2021

Roura
Balade conté sur les marais de Kaw

Embarquez à bord d’une pirogue et laissez-vous porter sur la rivière de Kaw le temps d’une balade contée sur
les marais et ses habitants. Le trajet en pirogue est également l’occasion d’observer les oiseaux des marais et
d’en apprendre un peu plus sur l’écologie des espèces et du milieu. Les contes sont assurés par les conteurs de
la Compagnie Zoukouyanyan.

Sur inscription
Horaire : 8h00 à 14h00
Lieu : Marais de Kaw
Débarcadère de Kaw – 97 311 Roura
Pour : Tout Public
Organisé par : Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura / PNRG
Site Internet : https://parcnaturel-guyane.fr/le-territoire/reserve-de-kaw-roura/
Contact : Gabrielle Simaillaud
E-mail : g.simaillaud.rnkr@gmail.com

mailto:sport.cayenne@asptt.com


Du lundi 27 septembre au vendredi 08 octobre 2021

Montsinery / Roura / Montjoly
« Ramassage de déchets au plus près de chez vous »

L’association Serac organise trois demi-journées de ramassage de déchets sur différents site du centre littoral
guyanais (27/09 - crique Patate, 29/09 chutes Fourgassier, 08/10 plage de Montjoly). À destination de personnes
en situation de handicap ou/et  sourds  ou/et  bénéficiant  des  actions  de sensibilisation de l’association.  Les
participants seront également sensibilisés au tri des déchets et à la protection de notre environnement de vie
quotidienne.

Horaire : à partir de 09h00
Lieu : Crique Patate / Plage de Montjoly / Chute de Fourgassier
Pour : Public cible de l’association
Organisé par : L’association Surdité Entraide Rencontre Accessibilité Communication (SERAC)
Site Internet : https://www.facebook.com/SeracGP/
Contact : Juliette COMTE
E-mail : guyane@serac-asso.com

Mercredi 29 septembre 2021

Rémire-Montjoly
Visite d’un chantier bioclimatique

L’association AQUAA vous propose de découvrir les caractéristiques d’un bâtiment bioclimatique à travers une
visite de chantier animée par l’architecte qui a conçu les plans du futur bâtiment.
Quels choix de matériaux ? Quelle orientation sur la parcelle ? Quelle utilisation pour les usagers ? Venez décou-
vrir toutes les composantes qui permettent à l’architecte de concevoir un bâtiment durable.

Sur inscription
Horaire : 14h00 à 16h30
Lieu : Rendez-vous au collège Auguste Dédé
Boulevard du Docteur Édmard Lama Lieu-dit Moulin à Vent BP 7020 – 97 354 Rémire-Montjoly 
Pour : Tout Public
Organisé par : Association AQUAA
Site Internet : http://www.aquaa.fr
Contact : FlorenceDENARIE
E-mail : contact@aquaa.fr

Mercredi 29 septembre 2021

Cayenne
Séminaire sur la thématique des déchets plastiques

L’association  des  doctorants  de  l’université  de  Guyane  « Layons  de  la  recherche »  en  coordination  avec
l’association  Bouchons  d’Amour  Guyane  mettent  en  place  un  séminaire  dans  le  cadre  des  semaines
européennes le mercredi 29 septembre 2021, de 14h00 à 16h00 en présence et en distanciel. Ce séminaire
mettra  un  point  d’orge  sur  la  question  du  recyclage  en  Guyane  et  des  effets  nuisibles  du  plastique  sur
l’environnement, à destination des étudiants, du public.

Gratuit
Horaire : 14h00 à 16h00
Lieu : Université de Guyane (présentiel) / distanciel
Pour : Tout Public
Organisé par : Association « Les bouchons d’amour de Guyane »
Site Internet : https://www.facebook.com/BOUCHONSDAMOUR973GUYANE/
Contact : Dave BENETEAU DE LAPRAIRIE
E-mail : bouchondamourguyane@gmail.com

mailto:bouchondamourguyane@gmail.com
mailto:contact@aquaa.fr
mailto:guyane@serac-asso.com


Vendredi 1er octobre 2021

Roura
« Une nuit avec Sousouri »

Soirée de capture et d’observation des chauves-souris en compagnie de Sylvain Uriot.
Au programme : explications, captures et observations de chiroptères, qui constituent le groupe de mammifères
le plus représenté en Guyane.

Gratuit
Horaire : 17h30 à 21h00
Lieu : Maison du Parc Naturel de Guyane
Place Gaston Monnerville – 97 311 Roura
Pour : Tout Public
Organisé par : Réserve Naturelle Nationale de Kaw-Roura / PNRG
Site Internet : https://esdw.eu/events/une-nuit-avec-sousouri/
Contact : Gabrielle Simaillaud
E-mail : g.simaillaud.rnkr@gmail.com

Samedi 02 octobre 2021

Cayenne
« Fête de la nature au Jardin botanique »

L’association AQUAA et ses partenaires vous proposent, à l’occasion de la Fête de la Nature, une matinée d’ani-
mations dans le cadre fleuri du Jardin Botanique de Cayenne. Au programme : une balade urbaine autour des
végétaux, une conférence sur les jardins utiles, la remise des prix du concours de photographie sur le thème des
espaces végétalisés en ville et un stand d’information pour vous présenter, entre autres, notre guide de la végé-
talisation aux abords des bâtiments.

Participation libre
Horaire : 08h00 à 14h00
Lieu : Jardin botanique
Rond-point Monaco – 97 300 Cayenne
Pour : Tout Public
Organisé par : Association AQUAA
Site Internet : http://www.aquaa.fr
Contact : FlorenceDENARIE
E-mail : contact@aquaa.fr

Samedi 02 octobre 2021

Cayenne
Balade à vélo dans Cayenne

Inspiré du mouvement « Vélorution », l’association Ranjé To Bisiklèt organise une balade en vélo dans le cente
de Cayenne. Un parcours sécurisé et convivial sera proposé aux petit(e)s et grand(e)s pour pédaler ensemble à
bicyclette. Le début et la fin de la balade auront lieu au campus universitaire de Trou Biran.

Gratuit
Horaire : 15h00 à 18h00
Lieu : Départ/arrivée au campus universitaire de Trou Biran
97 300 Cayenne
Pour : Tout Public
Organisé par : Association Ranjé To Bisiklet
Site Internet : https://r-t-b.fr/
Contact : Alice CORNOU
E-mail : alice.cornou@r-t-b.fr



Samedi 02 octobre 2021

Cayenne
« Aliment’Action » : Une entraide alimentaire en Guyane pour bien manger local !

L’association  RECUPBOUFFE  organise  une  collecte  des  produits  locaux  au  Marché  des  Producteurs  de
Cayenne et cuisinera les aliments récoltés lors d’un atelier cuisine : préparation et discussion autour de l’hygiène
alimentaire.

Gratuit
Horaire : 09h00 à 17h00
Lieu : Rendez-vous au marché des producteurs
parking Supéco – 97 354 Cayenne
Pour : Tout Public
Organisé par : Association RecupBouffe Guyane
Site Internet : https://sites.google.com/view/association-recupbouffe-guyane/
Contact : Olivier MOSER
E-mail : recupbouffe@gmail.com

Du mardi 05 septembre au jeudi 07 octobre 2021

Cayenne
JOB  DATING  à  GuyaClic’  pour  le  poste  de  Technicien  informatique  au  sein  de  l’Atelier  Chantier
d’Insertion Recycl’Ordipération grande collecte informatique et électroménager

L’association GuyaClic’  « Ordinateur et Internet pour tous » recrute des techniciens informatique en chantier
d’insertion. À l’occasion d’un job dating les 5/10 et 7/10 de 08h00 à 12h00, elle organise une visite de son atelier
Recycl’Ordi (collecte, réparation, reconditionnement et redistribution d’outils informatiques) et présente le métier
de technicien informatique. Réalisation d’entretiens d’embauche.

Horaire : 08h00 à 12h00
Lieu : Locaux de GuyaClic’
Cité Oyanas, quartier Médan – 97 300 Cayenne
Pour : Demandeur d’emploi
Organisé par : Association Guyaclic’
Site Internet : https://www.facebook.com/guyaclic
Contact : Simone FRANÇOIS / 0594 31 13 25
E-mail : s.francois.guyaclic@gmail.com

Du mercredi 06 octobre au dimanche 10 octobre 2021

Kourou
« Jeux Amazoniens d’Entreprise »

La Ligue Régionale Guyane de Sport d’Entreprise organise les Jeux Amazoniens d’Entreprise : un événement
mixte, ludique, fun, et accessible à tous afin de promouvoir le sport santé à travers la « QVT » (Qualité de Vie au
Travail. Un événement sportif fédérateur, valorisant & profitable à l’ensemble des acteurs économiques pour une
croissance inclusive tout au long de la vie.

Horaire : -
Lieu : Kourou
Pour : Entreprises
Organisé par : Ligue Régionale Guyane de Sport d’Entreprise
Site Internet : -
Contact : Lynda HO-YOU-FAT
E-mail : presidenceguyane@ffse.fr

mailto:presidenceguyane@ffse.fr


Mercredi 06 octobre 2021

Cayenne
Projection-débat autour de la ressource du sable

L’association AQUAA vous propose d’échanger autour du documentaire « Le Sable : enquête sur une dispari-
tion » de Denis Delestrac à l’occasion d’une projection-débat gratuite dans la salle d’exposition du Conseil Régio-
nal de l’Ordre des Architectes. Cette enquête autour de l’exploitation du sable et de l’épuisement de cette res-
source omniprésente dans notre environnement nous amène à repenser les matériaux de construction et à réflé-
chir à des alternatives plus durables.

Sur inscription
Horaire : 16h30 à 18h30 
Lieu : Salle d’exposition du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
13, avenue Léopold Heder – 97 300 Cayenne
Pour : Tout Public
Organisé par : Association AQUAA
Site Internet : http://www.aquaa.fr
Contact : FlorenceDENARIE
E-mail : contact@aquaa.fr

Vendredi 08 octobre 2021

Cayenne
Journée Animation Développement Durable à GuyaClic’

L’association  GuyaClic’  « Ordinateur  et  Internet  pour  tous »  et  la  recyclerie  ERS  (réparation  et  recyclage
d’appareils électroménagers) s’associent dans cet événement : présentation des deux structures avec visite de
l’Atelier  Recycl’Ordi ;  Animation  sur  l’économie  circulaire  et  le  reconditionnement,  diagnostics  rapides  des
appareils  électriques  et  électroniques.  Collecte  d’outils  informatiques  et  électroménagers ;  Inscription  à  une
tombola des personnes qui font don de matériel informatiques ou électroménagers et tirage au sort. (Nombreux
lots à gagner).

Horaire : 10h00 à 16h00
Lieu : Locaux de GuyaClic’
Cité Oyanas, quartier Médan – 97 300 Cayenne
Pour : Tout Public
Organisé par : Association Guyaclic’
Site Internet : https://www.facebook.com/guyaclic
Contact : Cassandra MARC / 0594 31 13 25
E-mail : projet.guyaclic@groupe-diverscite.fr

Vendredi 08 et samedi 09 octobre 2021

Rémire-Montjoly
Sous l’océan : biodiversité et déchets

Journées  de  découverte  de  la  riche  biodiversité  marine  guyanaise  et  de  sensibilisation  aux  enjeux  de
préservation des océans, notamment au travers de leur principale menace : le plastique.

Horaire : 08 octobre – de 08h00 à 17h30 / 09 octobre – de 09h00 à 18h00
Lieu : Plage de Rémire, avenue Sainte-Rita
97 354 Rémire-Montjoly
Pour : Scolaire (08 octobre) / Tout public (09 octobre)
Organisé par : Ocean Science & Logistic (OSL)
Site Internet : http://oceansciencelogistic.org/
Contact : Anaïs BUFFARD
E-mail     :   anais.buffard@gmail.com 

mailto:projet.guyaclic@groupe-diverscite.fr
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