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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 organisés 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.
Cette année encore, les 17 Objectifs du Développement Durable seront mis en avant à travers les différentes
manifestations prévues sur l’ensemble du territoire.
Ci-dessous le calendrier (sous réserve d'ajouts et de modifications) ainsi que le programme des manifestations
organisées sur l'ensemble du territoire.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
16 septembre

SAMEDI
17 septembre

DIMANCHE
18 septembre
Course de la diversité – LRGSE
Esplanade des sports – Matoury
Course caritatives / stand

19 septembre

20 septembre

21 septembre

22 septembre

23 septembre

Rally photo – SLAR
Savanes roches – Régina
Sortie nature

«Jité, Sali P a Fé Sa»
CSG – Kourou
Spectacle Cie Zoukouyanyan

«Jité, Sali P a Fé Sa»
Esplanade des sports – Matoury
Spectacle Cie Zoukouyanyan

24 septembre

25 septembre

Balade conté – Zoukouyanyan
Sentier des salines – Rémire
Balade conté
Atelier sensibilisation – PeH
Village Bellevue – Iracoubo
Animations / visites

Atelier sensibilisation – PeH
Village Prospérité – Saint-Laurent
Animations / visites

Visite cacaotière Amakaba – RSF
Rémire Montjoly
Visite / préparation / dégustation

Portes Ouvertes Panakuh – RSF
Centre Panakuh – St Georges
Visite / animation / dégustation

Portes Ouvertes Panakuh – RSF
Centre Panakuh – St Georges
Visite / animation / dégustation
Animation manioc – RSF
Terre rouge – Saint-Laurent
activité transformation de manioc

Le bois, de la gestion forestière à la
construction – InterproBois
MFBG – Hibiscus / Cayenne
Exposition / Conférences

Le bois, de la gestion forestière à la
construction – InterproBois
MFBG – Hibiscus / Cayenne
Exposition / Conférences

Le bois, de la gestion forestière à la
construction – InterproBois
MFBG – Hibiscus / Cayenne
Exposition / Conférences

Portes ouvertes – Ne Plus Jeter
Ressourcerie NPJ – Cayenne
Portes ouvertes / ateliers
Visite des installations de stockage des
déchets non dangereux – Saint-Laurent
CCOG / CITEO
26 septembre
27 septembre
28 septembre
Le bois, de la gestion forestière à la Le bois, de la gestion forestière à la Le bois, de la gestion forestière à la
construction – InterproBois
construction – InterproBois
construction – InterproBois
MFBG – Hibiscus / Cayenne
MFBG – Hibiscus / Cayenne
MFBG – Hibiscus / Cayenne
Exposition / Conférences
Exposition / Conférences
Exposition / Conférences

29 septembre
Le bois, de la gestion forestière à la
construction – InterproBois
MFBG – Hibiscus / Cayenne
Exposition / Conférences

30 septembre
Le bois, de la gestion forestière à la
construction – InterproBois
MFBG – Hibiscus / Cayenne
Exposition / Conférences

Portes Ouvertes E2C
E2C – Cayenne
Portes ouvertes / animations

Portes Ouvertes E2C
E2C – Cayenne
Portes ouvertes / animations

Visite des installations de stockage
des déchets non dangereux – SaintLaurent
CCOG / CITEO
1er octobre

Course de la diversité – LRGSE
Bourg de Tonate – Macouria
Course caritatives / stand
« DD Jardine » - Arsitéa
Ferme des moringas – Macouria
Animations / stands

Fête de la Récup’ - Symbioz
Break Club – Rémire Montjoly
Animations / Compost

2 octobre

« DD Jardine » - Arsitéa
Ferme des moringas – Macouria
Animations / stands

Fête de la Récup’ - Symbioz
Break Club – Rémire Montjoly
Animations / Repair café
Visite S. et L. Gunther – RSF
Village Bellevue – Iracoubo
Visite / inventaire / dégustation

Wall-E – SLAR
Bourg de Régina
Customisation de poubelles
3 octobre

4 octobre

5 octobre

Wall-E – SLAR
Bourg de Régina
Mayouri ramassage déchets
6 octobre

7 octobre

8 octobre

9 octobre
Course de la diversité – LRGSE
Stade E. Lama – Rémire
Course caritatives / stand

Wall-E – SLAR
Bourg de Régina
Projection film / atelier déchets

Wall-E – SLAR
Bourg de Régina
Vide grenier

Du lundi 12 septembre au vendredi 30 septembre 2022
Cayenne
« Agir au quotidien 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.
- du 12 au 16 septembre : animation autour du recyclage du bois et l’art Tembé
- du 18 septembre au 8 octobre : campagne de communication SEDD via les réseaux sociaux
- les 19 et 20 septembre : journées de sensibilisation SEDD en école maternelle
- le 27 septembre : journée d’échange en école maternelle autour du jardin créole
- les 29 et 30 septembre : journées portes ouvertes E2C Guyane
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

Du samedi 17 septembre au samedi 08 octobre 2022
Cayenne, Rémire Montjoly et Matoury
Activités Culturelles de sensibilisation à l’EEDD
La compagnie Zoukouyanyan proposera différentes actions à destination des scolaires (balades contées sur les
sentiers de Montabo, des Salines et de la réserve naturelle du Mont Grand Matoury et représentation de spec tacles à l’espace Ho Ten You à Rémire) mais également pour le grand public.
- 17 et 18 septembre : représentation du spectacle « Jité, Sali P a Fé Sa » (Kourou et Matoury).
- 24 septembre : balade conté au sentier des salines.
Sur inscription
Horaire : Lieu : Pour : Tout Public
Organisé par : Compagnie Zoukouyanyan
Site Internet : Contact : David MEROUR
E-mail : zoukouyanyan@yahoo.fr

Du dimanche 18 septembre au samedi 08 octobre 2022
Régina
« Sensibilisation au développement durable – Projet WALL-E »
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, une
consommation responsable tout en luttant contre le réchauffement climatique.
Différentes animations seront proposées durant ces trois semaines :
* Création et customisation de poubelles pour les locaux de l’association (foyer communal) et le bourg du village.
* Repas anti-gaspillage.
* Sortie nature avec un rallye photo animé par la Réserve Naturelle des Nouragues à la Savane Roche Virginie.
* Mayouri ramassage de déchet et animations le long des berges.
* Animation autour de la frise de dégradation des déchets et création de panneaux avec les enfants.
* Vide grenier dans le bourg du village.

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 : Maëlle SAINT-HILLIER – 0694 49 68 49
E-mail : coordination@slar.fr

Dimanche 18 septembre 2022
Matoury
« La course de la diversité »
Cet évènement national ouvert à tous est une course de 3 ou 6 km, en marchant ou courant, seul ou à deux
personnes (mixte, intergénérationnelle, personnes valide ou invalide) qui porte les valeurs de cohésion sociale,
de solidarité et d’égalité des chances. Un village prévention santé se tiendra de 7 h à 12 h. Le départ de la
course sera lancé à 9 h. Les courses sont caritatives et les fonds seront reversés à des associations s’impliquant
dans les droits et respect des personnes porteuses de handicap.
Sur Inscription : 30 € en solo et 50 € en duo pour les non licenciés FFSE
Horaire : 07h00 à 12h00
Lieu : Maison des arts martiaux / Esplanade des sports – 97 351 Matoury
Pour : Tout public
Organisé par : Ligue Régionale Guyane de Sport d’Entreprise
Site Internet : http://www.lacoursedeladiversite.com/
Contact : Lynda HO-YOU-FAT
E-mail : presidenceguyane@ffse.fr

Du lundi 19 septembre au dimanche 25 septembre 2022
Sur toute la Guyane
« Le développement durable touristique des villages favorable à la biodiversité guyanaise »
Du 19 au 25 septembre inclus, Peupl’en Harmonie postera chaque jour un support de communication sur ses
réseaux. Deux activités auront également lieu en présentiel.
- du 19 au 25 septembre : vidéos ludiques « Le développement durable c’est agir au quotidien ».
- 22 septembre : atelier de sensibilisation au village de Bellevue.
- 23 septembre : atelier tourisme responsable au village Prospérité.
- 05 octobre : inauguration des nouveaux locaux de l’association
- 08 octobre : post de clôture de la campagne SEDD
Gratuit
Horaire : Lieu : Réseaux sociaux / Iracoubo / Saint-Laurent
Pour : Tout Public
Organisé par : Association « Peupl’en Harmonie »
Site Internet : https://www.facebook.com/peuplenharmonie
Contact : Flora VIAU
E-mail : dltv.peh@gmail.com

Du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 2022
Saint-Laurent du Maroni
WAN SAMA SABI A NO SABI (Le savoir d’un seul n’est pas le savoir)
L’association Mama Bobi interviendra auprès de scolaire du cycle 3 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.
Gratuit
Horaire : Lieu : Saint-Laurent du Maroni
Pour : Enfants (6-12 ans) / tout public
Organisé par : Association Mama Bobi
Site Internet : https://esdw.eu/country/france-fr/?lang=fr
Contact : Marc PERROUD
E-mail : mamabobi@wanadoo.fr

Du mardi 20 septembre au dimanche 02 octobre 2022
Sur toute la Guyane
« La semaine du développement durable du Réseau des Savoirs de la Forêt »
Du 22 septembre au dimanche 02 octobre, Nature Rights Guyane vous propose 5 évènements sur différentes
communes de la Guyane dans le but de valoriser et de transmettre les savoirs traditionnels.
- 22 septembre : visite de la cacaotière de l’association Amakaba à Rémire Montjoly
- du 23 au 25 septembre : portes ouvertes du centre Panakuh, visite des abattis et carbet, animations.
- 24 septembre : animation autour du manioc à Terre Rouge – Saint-Laurent du Maroni
- 1er octobre : visite d’abattis, inventaire faune/flore, dégustation au village Bellevue à Iracoubo.
Gratuit
Horaire : Lieu : Rémire Montjoly / Saint-Georges de l’Oyapok / Mana / Iracoubo / Awala Yalimapo
Pour : Tout Public
Organisé par : Association Nature Rights Guyane / Réseau des Savoirs de la Forêt
Site Internet : https://savoirsdelaforet.org/
Contact : Massiri GUEYE
E-mail : mrmg@hotmail.fr

Du vendredi 23 septembre au samedi 24 septembre 2022
Saint-Laurent du Maroni
Visite des installations de traitement des déchets de la CCOG
La Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais et Citeo s’associent pour faire découvrir les installations de
stockage des déchets non dangereux et la plateforme de tri et d’affinage des emballages ménagers.
Gratuit
Horaire : 08h00 à 16h00
Lieu : Installation de stockage des déchets non dangereux de la CCOG
Route Paul Lisnard – 97 320 Saint-Laurent du Maroni
Pour : Scolaire / Grand public
Organisé par : CCOG - CITEO
Site Internet : https://www.facebook.com/TousHerosDuTri/
Contact : Dysmutsha DYON
E-mail : dysmutsha.dyon@ouestguyane.fr

Du vendredi 23 septembre au vendredi 30 septembre 2022
Cayenne
Le bois, de la gestion forestière à la construction
L’association AQUAA et ses partenaires Interprobois, le Centre Technique des Bois et Forêts, l’Office national
des forêts, Guyane Développement Innovation et la Collectivité Territoriale de Guyane ont mis en place une ex position autour de la filière bois qui sera accessible à tous au sein de la Maison de la forêt et des bois de
Guyane. Au cours de la semaine, des conférences thématiques seront proposées (agenda du site d’AQUAA).
À la suite de cet événement, il est prévu de faire voyager l’exposition pendant une année sur le territoire guyanais afin de sensibiliser massivement la population locale.
Gratuit
Horaire : 09h00 à 20h00
Lieu : Bâtiment MFBG (Maison de la forêt et des Bois de Guyane) – ZAC Hibiscus
2, avenue de l’université Harvard – 97 300 Cayenne
Pour : Tout public
Organisé par : InterproBois Guyane
Site Internet : http://www.aquaa.fr/agenda/
Contact : Edouard SORIN
E-mail : mission@interproboisguyane.fr

Samedi 24 septembre 2022
Cayenne
Journée portes ouvertes de la ressourcerie Ne Plus Jeter
La ressourcerie Ne Plus Jeter vous ouvre ses portes et vous invite à participer à des ateliers de sensibilisation.
Gratuit
Horaire : 08h30 à 12h00
Lieu : Ressourcerie Ne Plus Jeter – Village chinois
8, avenue de la liberté – 97 300 Cayenne
Pour : Tout Public
Organisé par : Ne Plus Jeter
Site Internet : http://neplusjeter.com
Contact : Marina LAMBLIN
E-mail : neplusjeter@gmail.com

mardi 27 septembre 2022
Macouria
Animation scolaire : un sol vivant
Afin de promouvoir le développement durable et encourager des pratiques agroécologiques, l’entreprise Solicaz
organise une séance de formation destiné aux élèves du Lycée de Matiti (classe 1er BTS DARC) sur la thématique : « Un sol vivant ».
Gratuit
Horaire : 07h30 à 09h30
Lieu : Lycée Agricole de Matiti
2880 Avenue Henry KONG – 97 355 – Tonate Macouria
Pour : Élève de 1er BTS DARC du lycée agricole de Matiti
Organisé par : Solicaz
Site Internet : http://www.solicaz.fr
Contact : Violeta DIAZ
E-mail : violeta.diaz@solicaz.fr

Du vendredi 30 septembre au samedi 1 er octobre 2022
Rémire Montjoly
Fête de la récup’ à Symbioz
Deux journées d’ateliers et d’animations autour de la découverte et de la réalisation du BRF pour son compost,
de la réparation et du bricolage.
Gratuit
Horaire : Lieu : Ressourcerie Symbioz – Break Club
97 354 Rémire-Montjoly
Pour : Tout Public
Organisé par : Association Symbioz
Site Internet : Contact : Bénédicte DELABARRE
symbioz973@gmail.com

Du samedi 1er au dimanche 2 octobre 2022
Macouria
« DD Jardine »
Aristéa et Ingagen s’associent pour l’organisation de deux journées d’animations autours de nombreux ateliers
d’éducation à l’environnement et à la durabilité sur des thématiques diverses telles que le jardinage, le bricolage,
le recyclage, les plantes médicinales, l’alimentation saine et solidaire, le sport santé, etc. Programmation à venir.
Sur inscription : https://ypl.me/nTn
Horaire : Lieu : La ferme des Moringas
2640, avenue de la Césarée – 97 355 Macouria
Pour : Tout Public
Organisé par : Aristéa / Ingagen
Site Internet : https://www.facebook.com/DDJardine973/
Contact : Rachel GERARDIN
E-mail : rachel.gerardin@gmail.com

Samedi 1er octobre 2022
Cayenne
Animation nature sur les îlets Dupont pour les jeunes des communes de l’intérieur
Le WWF France organise, en partenariat, avec les associations l’Effet Morpho et Baakaboto, une sortie découverte en kayak sur les îlets Dupont pour un groupe de jeunes des communautés du fleuve et de l’intérieur en
scolarité sur le littoral. Avec l’objectif de promouvoir l’insertion sociale sur les sites naturels, les partenaires organiseront une animation sur les thèmes de la faune et de la flore observables sur les îlets à destination du jeune
public.
Gratuit
Horaire : 09h00 à 13h00
Lieu : Îlets Dupont – plage de Montabo
97 300 Cayenne
Pour : Réservé aux jeunes adhérents des communes du fleuve et de l’intérieur de l’association l’Effet Morpho
Organisé par : WWF
Site Internet : https://esdw.eu/country/france-fr/?lang=fr
Contact : Marie TREMOLET
E-mail : mtremolet@wwf.fr

Dimanche 02 octobre 2022
Macouria
« La course de la diversité »
Cet évènement national ouvert à tous est une course de 3 ou 6 km, en marchant ou courant, seul ou à deux
personnes (mixte, intergénérationnelle, personnes valide ou invalide) qui porte les valeurs de cohésion sociale,
de solidarité et d’égalité des chances. Un village prévention santé se tiendra de 7 h à 12 h. Le départ de la
course sera lancé à 9 h. Les courses sont caritatives et les fonds seront reversés à des associations s’impliquant
dans les droits et respect des personnes porteuses de handicap.
Sur Inscription : 30 € en solo et 50 € en duo pour les non licenciés FFSE
Horaire : 07h00 à 12h00
Lieu : Place des fêtes / Bourg de Tonate – 97 355 Macouria
Pour : Tout public
Organisé par : Ligue Régionale Guyane de Sport d’Entreprise
Site Internet : http://www.lacoursedeladiversite.com/
Contact : Lynda HO-YOU-FAT
E-mail : presidenceguyane@ffse.fr

Dimanche 09 octobre 2022
Rémire Montjoly
« La course de la diversité »
Cet évènement national ouvert à tous est une course de 3 ou 6 km, en marchant ou courant, seul ou à deux
personnes (mixte, intergénérationnelle, personnes valide ou invalide) qui porte les valeurs de cohésion sociale,
de solidarité et d’égalité des chances. Un village prévention santé se tiendra de 7 h à 12 h. Le départ de la
course sera lancé à 9 h. Les courses sont caritatives et les fonds seront reversés à des associations s’impliquant
dans les droits et respect des personnes porteuses de handicap.
Sur Inscription : 30 € en solo et 50 € en duo pour les non licenciés FSE
Horaire : 07h00 à 12h00
Lieu : Stade municipal Edmard Lama – 97 354 Rémire-Montjoly
Pour : Tout public
Organisé par : Ligue Régionale Guyane de Sport d’Entreprise
Site Internet : http://www.lacoursedeladiversite.com/
Contact : Lynda HO-YOU-FAT
E-mail : presidenceguyane@ffse.fr

