La Semaine Européenne du Développement Durable 2020
Du fait de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’édition 2020 de la Semaine
Européenne du Développement Durable n’a pu être maintenue aux dates
habituelles (du 30 mai au 5 juin) et a dû être reportée. Elle s’est finalement
tenue du 18 septembre au 08 octobre 2020 avec une semaine phare du
20 au 26 septembre à l’occasion des 5 ans de l’adoption de l’Agenda
2030. 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.
Malgré le contexte particulier et les mesures sanitaires mises en place, une
quinzaine de manifestations ont pu être organisées sur l’ensemble de la
Guyane par les associations, établissements scolaires, structures privés et
administration.
Ainsi, la mobilisation des acteurs est restée importante malgré une baisse du nombre de manifestations par
rapport aux années précédentes. Les associations ont une nouvelle fois été les principaux
organisateurs d’événements touchant ainsi un large public sur l’ensemble du territoire.

La thématique nationale « Biodiversité et climat » mise en avant en début d’année a été renforcée par une
volonté de valoriser les actions de soutien, de partage et de bienveillance. Outres les ODD « énergies
propres », « consommation et production responsable », « luttes contre le réchauffement climatique » et
« protection de la vie aquatique et terrestre », ce sont également ceux en lien avec « l’accès à la santé et au
bien être » et « la lutte contre les inégalités » qui ont ainsi été mis en valeur. Les activités organisées durant
ces trois semaines ont ainsi été très variées et diversifiées.
Parmi elles, on pourra citer l’action mise en place par
l’association Sport Loisir Animation Régina (SLAR)
qui a coordonné la fabrication d’une machine à laver à
pédales sur la commune de Régina avec et pour les
habitants. Ce projet a été monté sous l’impulsion de
leur animateur et en partenariat avec la Kaz’à vélo et
ERS Guyane qui ont fourni du matériel gratuit ainsi
que de précieux conseils techniques. La machine a pu
être finalisée et est désormais à disposition des
habitants de la commune.
L’association Mama Bobi a réalisée sur tout le mois de septembre une
action de sensibilisation à travers son projet « Taki makandra baka wan
kap » (échangeons derrière un masque). Des animateurs bénévoles se
sont ainsi déployé dans différents quartiers de Saint-Laurent du Maroni
afin d’aborder, de façon ludique et adaptée auprès des habitants de tout
âge, les différentes notions de santé, de transition écologique et de
développement durable. Les animateurs se sont rendus dans près de
350 foyers et ont pu constater que ces notions sont bien souvent
comprises lorsqu’elles sont expliquées dans la langue usuelle car très
proche des « règles de bon sens » culturellement appliquées par la
majorité des « anciens » vivant sur le fleuve.

L’Association des Lycéens Étudiants
Stagiaires et Apprentis (ALESA) du lycée
agricole de Matiti a de son côté organisé, en
partenariat avec la compagnie Zoukouyanyan,
des « visites contées » du sentier 1001 Obs de
la savane Matiti pour les élèves de
l’établissement mais également à destination
d’un public extérieur. À travers ces balades et
l’initiation aux contes, les élèves ont ainsi pu
développer leur capacité à s’exprimer à l’oral
devant un public et ont également pu
s’approprier en partie, le patrimoine naturel de leur établissement. Ils ont également pu perfectionner leur
connaissance en multimédia par la création d’une vidéo sur la découverte de ce sentier. Cette vidéo est
accessible sur internet.
La structure INGAGEN a organisé sur deux jours un
évènement de promotion du développement durable
à travers le jardin. Cette action s’est tenue au sein du
jardin partagé de l’association Symbioz à RémireMontjoly. Différents ateliers ont ainsi été présentés
sur des thématiques variées telles que : le placement
du corps et la préservation de la santé au jardin,
construction de jardinières domestiques en bois
local, jardinage, création de décorations du jardin en
matériaux naturels et recyclés, découverte des
plantes médicinales locales. Près de 40 personnes,
adultes de tout âge, ont pu bénéficier de ces
activités.
L’association RéAGIR a organisé plusieurs actions durant ces trois semaines à travers la promotion de son
programme « École de la deuxième chance » (E2C). Différents modules de sensibilisation au tri sélectif ont
été proposés. Ces actions ont été mises en avant sous forme de petites vidéos diffusées sur internet. En
parallèle, d’autres activités ont été proposées telles que des visites guidées en vélo autours de Cayenne
ainsi qu’une campagne de communication et un jeu-concours pour la SEDD.
Un temps fort a également était organisé pour la journée du 25 septembre 2020 à l’occasion des 5 ans de
la signature de l’Agenda 2030 en présence de monsieur le Préfet de Guyane. Cette journée portes-ouvertes
aura été l’occasion de présenter les formations proposées par cette association mais également d’inaugurer
la ressourcerie mise en place à destination des jeunes stagiaires de l’école.
Le bilan de ces actions est accessible sur leur site internet.

D’autres actions ont été organisées en parallèle durant cette Semaine Européenne du Développement
Durable telles que la visite de maisons traditionnelles et bioclimatiques par l’association AQUAA, la mise en
place d’un jeu-concours sur les réseaux sociaux par l’association les Bouchons d’amour de Guyane, ou
l’organisation de journées portes-ouvertes par la Fabrique du Dégrad ou Ne plus jeter.
Une partie de ces évènements a été mis en avant par des articles de presse :

•
•

« L’architecture bioclimatique expliquée de A à Z » (site internet de Guyane première)

•

« Un conte grandeur nature dans le cadre de la semaine européenne du développement durable »
(site internet de Guyane Première)

« Semaine européenne du développement durable » : l’association Ne plus jeter au cœur de
l’économie circulaire à Cayenne (site internet de Guyane première)

Des reportages ont également été diffusés dans le journal du soir la Guyane Première (éditions des 24 et
26 septembre) mais également dans l’émission « MaKandi » (émissions du 23 septembre et du 12 octobre).
En complément, une série d’interviews a également été réalisée à la radio du 21 au 26 septembre, dans
l’émission « 1, 2, 3, soleil » avec pour invités des acteurs locaux du développement en Guyane tels que
l’entreprise INGAGEN ou les associations les bouchons d’amour de Guyane et Mama Bobi. Ces structures
sont venues présenter leurs activités organisées dans le cadre de la Semaine Européenne du
Développement Durable mais également celles réalisées tout au long de l’année.
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 ce moment via la création d’une affiche locale et la
diffusion du programme des activités (site internet des Services de l’État et de la DGTM, page Facebook
de la préfecture, envoi par courriel à l’ensemble des partenaires, site internet Blada, Yanascope, etc.).
Elle a contribué à l’organisation en amont de certaines actions par l’apport de conseils ou la mise en
relation entre les différentes structures complémentaires.
Elle apporte également un soutien financier au montage et à la réalisation de différents projets. Cette
année, sept actions ont ainsi pu être organisées via ce soutien. Outre celles présentées ci-dessus, ce fut
également le cas pour les actions portées par l’association les Bouchons d’amour de Guyane (jeu-concours)
et LVA Mazy (« je jette, je trie et j’agis »).
Il est important de rappeler que l’engagement de ces structures ne se limite pas qu’à cet évènement en
particulier. Ainsi, l’association Mama Bobi a prévu de poursuivre son action « Taki makandra baka wan kap »
(échangeons derrière un masque) jusqu’à la fin de cette année. L’association RéAGIR, à travers son projet
E2C, continue d’accueillir des jeunes en situation précaire afin de les former et de les aiguiller tout au long de
l’année. D’autres actions, comme celle portée par INGAGEN par exemple, auront également l’occasion d’être
renouvelées l’année prochaine.

