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La Semaine du Développement Durable, initiée en France en 2003, est 
désormais européenne ! Cette année, elle aura lieu entre le 30 mai et 
le 5 juin, simultanément dans 15 pays.

En Guyane, les acteurs se sont mobilisés pour proposer des actions 
pour venez découvrir les activités proposées par les acteurs du terri-
toire grâce à ce programme thématique.

Direction de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement de Guyane

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

SENSIBILISATION À LA GESTION DES DÉCHETS PAR 
FILIÈRE ET OPÉRATION VILLAGE PROPRE

Actions de sensibilisation en milieu scolaire (écoles 
primaires) portant sur la gestion des déchets Ani-
mations grand public et évènement citoyen (opé-
ration de nettoyage) Sensibilisation au geste pou-
belle et à la gestion sélective des déchets

CAYENNE
KOUROU

MATOURY

SAINT-LAURENT-DU-MARONI

MARIPASOULA

TONATE-MACOURIA

RÉMIRE-MONTJOLY

Organisé pour : grand public, jeunes, scolaires
Par : Commune de Maripasoula - Parc amazonien de 
Guyane
Dates : du 25 mai au 29 mai
Lieu : Maripasoula 
Contact : DESCOMBES Matthieu 
Email : matthieu.descombes@guyane-parcnational.fr 
Tél : 06 94 26 87 53

ATELIER D’INITIATION AUX MOTIFS TEKO

L’environnement est source d’inspiration et de 
créativité, notamment dans les savoir-faire tradi-
tionnels des peuples autochtones de Guyane. Les 
pigments naturels (argiles colorés) sont notam-
ment utilisés dans la confection des ciels de case 
(maluwana en Wayana). Les motifs traditionnel 
s’inspirent également de la nature, notamment 
de la faune sauvage. Leur réalisation demande un 
savoir-faire exceptionnel que nous propose de par-
tager l’association grâce à l’intervention de Ti’iwan 
COUCHILI (artiste guyanaise) lors d’un atelier d’ini-
tiation. Attention les places sont limitées...

Organisé : pour Grand public
Par : GADEPAM - Maison de l’artisanat traditionnel et des 
produits naturels de Guyane
Date : le 30 mai
Lieu : 11 Rue Madame David Pichevin à Cayenne
Contact : GONZALEZ Marion
Email : gadepam@wanadoo.fr
Tél : 05 94 38 21 43
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WI NA LIBI, SABI NO ABI KABA (NOUS SOMMES 
LA VIE SUR LAQUELLE LE SAVOIR N’A PAS DE FIN)

Notre structure développe des actions sur les deux 
rives du fleuve en langue locale et avec des sup-
ports pédagogiques adaptés qui visent à : 

 ● Faire de chaque habitant de la Guyane un ac-
teur responsable de ses agissements, de ses 
comportements et réactions dans la gestion 
de la bio-diversité.

 ● Faire de chaque résident un authentique « 
géreur » des ressources naturelles par la mo-
dification éclairée de ses agissements, des 
ses comportements et réactions dans tous les 
actes de la vie quotidienne (eau,...)

 ● Faire de chaque résident de notre pays un 
passeur de responsabilités, un économe de 
nos richesses et en anticipant l’état de la pla-
nète un lucide artisan des nouvelles donnes 
de notre monde soumis déjà aux consé-
quences d’une prise de conscience tardive 
des dangers qui menacent la planète (chan-
gement climatique,...).  Et ici faire avec les 
autres, chacun en son domaine de compé-
tence, respectueux de l’autre quel qu’il soit, 
du microcosme au macrocosme, de la goutte 
d’eau à l’océan.

COMME PILIBOU J’APPORTE MES BOUCHONS ET 
PILES USAGÉES À L’ÉCOLE

3 Actions :

 ● Collecte de bouchons : les élèves de chaque 
école collectent des bouchons en plastique 
pour un recyclage,

 ● Collecte de piles usagées pour un recyclage,

 ● Expositions «d’œuvres plastiques» réalisées 
à partir de «déchets», des matériaux recy-
clables.

Organisé pour : grand public, jeunes, scolaires
Par : Rectorat de la Guyane
Dates : du 25 mai au 05 juin
Lieu : Cayenne
Contact : DUFAY Franck
Email : franck.dufay@ac-guyane.fr
Site internet : www.ac-guyane.fr
Tél : 06 94 28 15 13

Organisé pour : Grand public
Par : Mama Bobi
Dates : du 25 mai au 14 juin
Lieu : rue Simon Saint-Laurent-du-Maroni
Contact : PERROUD Marc
Email : mamabobi@wanadoo.fr
Tél : 05 94 34 39 17

ATELIERS ÉCO-CRÉATIFS À L’ÉCOLE LAURE POLUS

Ateliers éco-créatifs pour les enfants de GS2 de 
l’école Laure Polus, pour apprendre à faire un jolie 
bouquet de fleurs, avec des boites d’œufs et des 
briques de lait. L’objectif est de sensibiliser les en-
fants à la ré-utilisation des emballages que l’on 
jette à la poubelle. Montrer aux enfants qu’à partir 
de ces emballages, il est possible de faire un objet 
pour décorer ou offrir en cadeau. A partir de cette 
activité on montre aussi aux enfants que l’on n’est 
pas obligé d’acheter un cadeau, ils sont capables 
de le faire à la maison. Moins d’emballage, moins 
de déchet et plus d’activités créatives. Les activités 
éco-créatives pendant la SEDD sont en partenariat 
avec la Deal Guyane.

Organisé pour : scolaires
Par : Association Art’monie l’art du recyclage
Dates : du 27 mai au 03 juin
Lieu : Saint-Laurent-du-Maroni
Contact : CHARLEC Fabiana
Email : contact@artmonie-ecodesign.com
Site internet : www.artmonie-ecodesign.com
Tél : 06 94 25 35 05

ATELIERS ÉCO-CRÉATIFS À L’ÉCOLE NICOLE OTHILY

L’association va dans une classe de CE1, pour mon-
trer aux enfants comment faire un cadeau pour la 
Fête de Mères. L’objectif de cette action est de va-
loriser la réutilisation des emballages et montrer 
qu’il est possible de faire un joli cadeau pour les 
mamans avec des matériaux que l’on trouve à la 
maison. On n’est pas toujours obligé d’acheter, et 
faire soi-même un cadeau est plus divertissant.

Organisé pour : scolaires
Par : Association Art’monie l’art du recyclage 
Date : le 28 mai
Lieu : Saint-Laurent-du-Maroni
Contact : CHARLEC Fabiana
Email : contact@artmonie-ecodesign.com
Site internet : www.artmonie-ecodesign.com
Tél : 06 94 25 35 05

Comme Pilipou j’apporte mes bouchons et piles usagés à l’école



Direction de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement de Guyane

MATINÉE «RÉCUP» AVEC L’ASSOCIATION NE PLUS 
JETER

L’évènement consiste à sensibiliser les agents de 
la DEAL Guyane à donner leurs vêtements qu’ils 
ne portent plus, chaussures etc... pour recyclage à 
l’association NE PLUS JETER ! Faire connaitre l’asso-
ciation NE PLUS JETER qui récupère nos effets pour 
les recycler (jeans en hamacs par exemple).

ANIMATION AUTOUR DU CARBONE FORESTIER

En compagnie de gardes animateurs de la réserve 
vous participerez à une animation de 3h abordant 
la thématique du carbone forestier. Cette séquence 
d’animation abordera de nombreux aspects de la 
vie de la forêt et du carbone autour de sujets tels 
que :

 ● L’arbre vivant,

 ● L’arbre mort,

 ● Le stockage du carbone,

 ● Le cycle du carbone.

Une approche ludique d’une thématique à l’enjeu 
mondial !
Organisé pour : Grand public
Par : Réserve Naturelle Régionale Trésor
Date : le 30 mai
Lieu : Guyane
Contact : SIGOGNAULT Thomas
Email : tresor@espaces-naturels.fr
Site internet : www.reserve-tresor.fr
Tél : 05 94 38 12 89

FORMATION SUR LA PRATIQUE DU COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE

Présentation, méthodologie du dispositif sur le 
compostage domestique. Inscription auprès du 
Service Environnement-Déchets de la Communau-
té d’Agglomération du Centre Littoral

Organisé pour : Grand public
Par : Communauté d’Agglomération du Centre Littoral
Dates : du 1er juin au 05 juin
Lieu : Zone Industrielle Collery 1
Contact : RUF Laurent
Email : laurent.ruf@cacl-guyane.fr
Site internet : www.cacl-guyane.fr
Tél : 05 94 28 28 28

ATELIER DE SENSIBILISATION À LA MAÎTRISE DE 
L’ÉNERGIE

Comment réduire la facture d’électricité? Cette ate-
lier consiste à comprendre les composantes de la 
facture afin de mieux gérer sa consommation.

Organisé pour : Collectivités
Par : Guyane Energie Climat/Région Guyane
Date : le 02 juin
Lieu : 4129 Route de Montabo, Cayenne
Contact : ADAM Mirlande
Email : mirlande.adam@gec-guyane.fr
Tél : 05 94 30 26 03

Organisé pour : public interne
Par : DEAL Guyane
Date : le 02 juin
Lieu : rue du Vieux Port, Cayenne
Contact : BARTHELEMI Norma
Email : normal.barthelemi@developpement-durable.
gouv.fr
Tél : 05 94 29 75 44

LA MASCOTTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mettre en relation des élèves de primaire et des 
élèves de lycée autour d’une même probléma-
tique participant à la socialisation et au dévelop-
pement de la citoyenneté : la valorisation de nos 
déchets.  24 élèves de Terminale SPVL vont venir 
animer dans les 14 classes de l’école primaire So-
lange Hulic, un atelier éco-créatif valorisant des 
bouteilles de soda. Les lycéens auront eux-même 
été formés par l’association Art’Monie, qui sera 
aussi présente le jour des ateliers.

Organisé pour : jeunes, scolaires
Par : Lycée Bertène Juminer
Date : le 02 juin
Lieu : avenue Tinaut Desire, Saint-Laurent-du-Maroni
Contact : ABAJO Maeva
Email : maevaabajo@hotmail.com
Tél : 06 94 24 67 80

LES BOLIDES ÉCOLOS

Les ti scientifiks invitent leurs camarades à des 
courses de bolides hors du commun : Fabriqués 
à partir de matériaux recyclés et propulsés grâce 
à différentes sources d’énergie renouvelable, les 
«bolides écolos» vont en effet en surprendre plus 
d’un. Éclats de rires garantis !!! Un événement or-
ganisé par Comensciences avec le soutien du DSRU 
de la ville de Cayenne et de la direction de l’école 
Maximilien Saba.

Organisé pour : scolaires
Par : Comensciences
Date : le 03 juin
Lieu : Cayenne
Contact : GROENE-LACOSTE Sophie
Email : sgroenelacoste@comensciences.net
Site internet : www.comensciences.net
Tél : 06 94 26 37 53
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PARCOURS LUDIQUE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Il s’agit d’un outil sous forme d’un parcours du dé-
veloppement durable qui permet de sensibiliser, 
voire d’éduquer de manière ludique et originale 
tous les publics. Il est composé de 68 questions 
dont 50 % sur le développement durable en géné-
ral et 50 % spécifique à la Guyane.

Organisé pour : public interne
Par : DEAL Guyane
Date : le 02 juin
Lieu : Cayenne 
Contact : BARTHELEMI Norma
Email : norma.barthelemi@developpement-durable.
gouv.fr
Tél : 05 94 29 75 44

COMPOSTAGE DOMESTIQUE

Atelier de sensibilisation au compostage domes-
tique: le compost c’est quoi? Comment utiliser le 
composteur et méthode de compostage.

Organisé pour : grand public
Par : Communauté d’Agglomération du Centre Littoral
Date : le 03 juin
Lieu : Zone Industrielle Collery 1, Cayenne
Contact : RUF Laurent
Email : laurent.ruf@cacl-guyane.fr
Site internet : www.cacl-guyane.fr
Tél : 05 94 28 28 28

ECHANGES SUR LES ABEILLES DE GUYANE

L’apiculteur M. HIBON de MACOURIA viendra parler 
du sujet des abeilles de Guyane. Il expliquera les 
différentes facettes de son métier, montrera les 
ruchettes installées sur le site de la DEAL (3) qui 
sont un test durant une année pour ensuite en ins-
taller éventuellement d’autres sur les sites de la 
DEAL Guyane. L’apiculteur vendra s’il en a à cette 
période son miel lors de l’évènement.

Organisé pour : public interne
Par : DEAL Guyane
Date : le 04 juin
Lieu : rue du Port, Cayenne
Contact : BARTHELEMI Norma
Email : norma.barthelemi@developpement-durable.
gouv.fr
Tél : 05 94 29 75 44

LE CLUB PLANTES S’ANIME

Les ti scientifiks invitent leurs camarades à une 
séance de dessins animés ! Ils ont réalisés des pe-
tits films à partir de l’animation de papiers décou-
pés pour montrer ce que, d’expériences en brico-
lages, ils ont appris au Club Plantes. Un événement 
organisé par Comensciences en partenariat avec le 
DSRU de la ville de Cayenne et avec le soutien de 
la direction de l’école élémentaire Jean Macé.
Organisé pour : jeunes, scolaires
Par : Comensciences
Date : le 04 juin
Lieu : route de Montabo, Cayenne
Contact : GROENE-LACOSTE Sophie
Email : sgroenelacoste@comensciences.net
Site internet : www.comensciences.net
Tél : 06 94 26 37 53

SCOLAVELOS 2015

Randonnée à vélos dans les rues de CAYENNE pour 
les élèves de CM2; dans le cadre du bouger vert 
avec la participation de l’observatoire de l’air en 
Guyane. Ateliers mis en place autour de l’air lors 
de la pause à la Région. 
Organisé pour : scolaires
Par : circonscription de CAYENNE SUD ROURA SAUL et 
USEP GUYANE
Date : le 05 juin
Lieu : Cayenne
Contact : IEN CAYENNE SUD ROURA SAUL
Email : ien.cays@ac-guyane.fr
Site internet : www.webtice.ac-guyane.fr/CayenneSud/
spip.php?rubrique304
Tél : 05 94 27 19 13

SCOLAVELOS «SAVOIR ROULER» ET  
«BOUGER VERT»

Participation à la manifestation SCOLAVELOS orga-
nisée par la circonscription de l’Education natio-
nale Sud et l’USEP Guyane, le 05 juin (Fête du vélo) 
L’ORA accompagnera les CM2 à vélo et proposera 
un atelier sur la problématique AIR en Guyane à 
travers de son jeu de l’air et ses supports divers…. 
Le thème BOUGER VERT sera repris avec la chanson 
BOUGEZ CHOUIT, chanson officielle de la 10e édi-
tion de la balade à vélo de l’ORA (2014) ; https://
www.youtube.com/watch?feature=player_em-
bedded&v=_d_yEjvjBO0&list=PLzxgH5hYD93h-
HJ1qGI6WsOVclD6L9_MGm

Organisé pour  : scolaires
Par : circonscription de l’Education nationale Sud et l’USEP 
Guyane pour «SAVOIR ROULER» et ORA pour «BOUGER 
VERT»
Date : le 05 juin
Lieu : route de Baduel, Cayenne
Contact : PANECHOU-PULCHERIE Kathy
Email : kpp@ora-guyane.org
Tél : 05 94 28 22 70



Direction de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement de Guyane

COMMENT FINANCER LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE ? (LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI 
DANS L’INGÉNIERIE FINANCIÈRE)

Cette conférence-débat a pour objectif de sensibili-
ser les étudiants du CFA de la CCIRG et de l’EGC aux 
métiers de l’énergie. Cette manifestation aura lieu 
dans l’auditorium de la CCIG.
Organisé pour : jeunes, public interne, scolaires
Par : Chambre de Commerce et d’Industrie de Région 
Guyane
Date : le 05 juin
Lieu : CCIRG  Place de l’esplanade, Cayenne
Contact : MORISSEAU Sylvain
Email : s.morisseau@guyane.cci.fr
Tél : 05 94 29 86 53

ATELIERS EEDD

Divers ateliers sont proposés au public : informa-
tion sur la réduction des déchets et fabrication de 
petits objets à partir de déchets, recette du com-
post, diaporamas et animation sur la faune sau-
vage de Guyane et la protection des espèces.

Organisé pour : grand public
Par : Association pour la découverte de la Nature en 
Guyane
Date : le 6 juin
Horaires : 15h-19h30
Lieu : Carbet de l’ADNG, Guyane française
Contact : ADNG
Email : info@adng.org
Site internet : www.adng.org

CONFÉRENCES FORÊT, BOIS ET ÉNERGIE RENOUVELABLE

Venez découvrir, dans un lieu convivial, le déve-
loppement durable mis en œuvre par la filière 
forêt-bois de Guyane : de la gestion forestière 
exemplaire à la valorisation des sous-produits du 
bois en énergie renouvelable. La séance s’orga-
nisera autour de présentations illustrées, par des 
intervenants de la filière forêt-bois de Guyane. Les 
présentations seront suivies d’un débat ouvert sur 
les sujets abordés.

Organisé pour : collectivités, experts, Grand public, 
jeunes, professionnels, scolaires
Par : INTERPROBOIS GUYANE
Date : le 02 juin
Lieu : Rue Héder, Cayenne
Contact : GARCIN Nicolas
Email : interprobois-ecocertification@orange.fr
Tél : 05 94 30 15 49

BILAN DES CONNAISSANCES POUR LE  
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS EN PETITE  
HYDROÉLECTRICITÉ EN GUYANE

La première partie du séminaire permettra de 
faire le point sur les connaissances et les données 
requises et disponibles pour développer des pro-
jets en petite hydroélectricité sur le territoire de 
la Guyane. A cette occasion le «Guide opération-
nel pour le montage de projets d’électrification 
en petite hydroélectricité pour les sites isolés de 
Guyane» sera présenté ainsi que les principaux 
résultats et éléments de connaissances dispo-
nibles sur les débits, les dénivelés des cours d’eau, 
l’évaluation des impacts des projets sur l’envi-
ronnement et les contraintes du développement 
de projet. La table ronde organisée en deuxième 
partie du séminaire permettra d’échanger sur le 
thème suivant : « Données pour la connaissance et 
la caractérisation des gisements hydroélectriques : 
un fort besoin pour minimiser l’impact environne-
mental des choix d’aménagement » 

Organisé pour : collectivités, experts, grand public, 
professionnels
Par : Office de l’Eau de la Guyane
Date : le 04 juin
Lieu : Rue des Remparts, Cayenne
Contact : Goossens Xavier
Email : xavier.goossens@office-eauguyane.fr
Site internet : www.eauguyane.fr
Tél : 05 94 30 30 52

LES PETITS COLIBRIS : ACTIVITÉS LUDIQUES ET 
LECTURE D’UN CONTE

Tous les après-midi l’association Art’monie orga-
nise avec les enfants du quartier des activités de 
sensibilisation et réemploi des emballages. On 
propose aux enfants un conte : «La légende du 
colibri».
Organisé pour : jeunes
Par : Association Art’monie l’art du recyclage
Dates : du 1er juin au 05 juin 
Lieu : 35 bd du General de Gaulle, Cayenne
Contact : CHARLEC Fabiana
Email : contact@artmonie-ecodesign.com
Site internet : www.artmonie-guyane.blogspot.com
Tél : 06 94 25 35 05
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INAUGURATION DES ABRIS À CONTENEURS AUX 
ENTRÉES DES SITES DE LA DEAL  
(VIEUX PORT ET BUZARÉ)

L’événement consiste à valoriser les deux entrées 
de DEAL Guyane par la réalisation d’un ou deux 
abris à conteneurs déchets (emplacement de 2 ou 
3 conteneurs construit en Wapa et accessible fa-
cilement par le collecteur des déchets. C’est une 
action issue du programme du Plan Administration 
Exemplaire de la DEAL (rebaptisé D-DJOK).
Organisé pour : public interne
Par : DEAL Guyane
Date : le 02 juin
Lieu : Cayenne
Contact : BARTHELEMI Norma
Email : norma.barthelemi@developpement-durable.
gouv.fr
Tél : 05 94 29 75 44

MARSUPIAUX ET RONGEURS DE GUYANE

La grande biodiversité de la faune et de la flore 
tropicale est célèbre, mais celle-ci ne se laisse pas 
toujours facilement apprécier. Si le naturaliste ex-
périmenté saura reconnaître les diverses espèces 
de singes, ainsi qu’une dizaine d’autres «grands» 
mammifères terrestres, il lui sera beaucoup plus 
difficile d’appréhender les petits rongeurs et les 
opossums. L’Institut Pasteur de la Guyane publie 
un ouvrage inédit qui leur est dédié  : 128 pages 
destiné au plus grand nombre, naturalistes éclai-
rés comme promeneurs curieux. Benoit de Thoisy, 
chercheur à l’Institut Pasteur et co-auteur du livre 
sera en dédicace à l’association Kwata, de 17h à 
18h.
Organisé pour : grand public
Par : l’Institut Pasteur de la Guyane en partenariat avec 
l’association Kwata
Date : le 04 juin
Lieu : Cayenne
Contact : association Kwata
Email : asso@kwata.net
Tél : 05 94 25 43 31

Sentier botanique © RNR-Trésor

AUTRES

ACTIONS DE DESTOCKAGE - SENSIBILISATION A LA 
GESTION DES DÉCHETS

La CCDS organise du 3 au 5 juin 2015, une grande 
campagne de collecte de déchets valorisable 
(DEEE, vêtements, journaux, verres, piles, lampes) 
sur son territoire : Kourou, Sinnamary, Iracoubo. 
Des stands seront tenus par les représentants des 
éco-organismes et les agents de la CCDS afin de 
sensibiliser la population à la gestion des déchets.

Organisé pour : collectivités, grand public, jeunes, 
scolaires
Par : Communauté des Communes des Savanes (CCDS)
Dates : Du 3 juin 2015 au 5 juin 2015
Horaires : 9h00 à 15h00
Lieu : 3 juin à Sinnamary, 4 juin à Iracoubo, 5 juin à 
Kourou (médiathèque)
Rue Raymond Cresson, Kourou
Contact : BILLARD Aurélie
Email : aurelie.billard@ccds-guyane.fr
Tél : 05 94 22 00 17

Organisé pour : public interne
Par : DEAL de Guyane
Date : le 02 juin
Lieu : rue du Vieux Port, Cayenne
Contact : BARTHELEMI Norma
Email : norma.barthelemi@developpement-durable.
gouv.fr
Tél : 05 94 29 75 44

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN GUYANE

Exposé sur le changement climatique en Guyane 
(comprendre les changements climatiques, 
connaître la vulnérabilité de son territoire et s’en-
gager concrètement : atténuation, adaptation). 
Distribution de plaquettes et échanges autour du 
sujet.
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UNE SEULE SOLUTION PROTÉGER NOTRE AIR

La pollution atmosphérique ne se limite pas aux 
polluants (dioxyde de soufre, oxydes d’azote, 
ozone et particules). L’exposition présente d’autres 
facteurs moins connus pour leurs impacts sur la 
qualité de l’air.

Organisé pour : grand public
Par : Observatoire régional de l’Air de Guyane (ORA de 
Guyane)
Dates : du 29 mai au 14 juin
Lieu : Aéroport de Cayenne - Félix Eboué, Matoury
Contact : PANECHOU-PULCHERIE Kathy
Email : kpp@ora-guyane.org
Site internet : www.ora-guyane.org
Tél : 05 94 28 22 70

CONSOMMER AUTREMENT : L’ASSOCIATION NE 
PLUS JETER, SES CRÉATIONS ET L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

L’association Ne Plus Jeter se joint aux acteurs de 
l’Agriculture Biologique de Guyane au sein des lo-
caux de la DEAL Vieux Port de Cayenne, pour une 
exposition de produits et créations made by «NPJ». 
Venez découvrir l’association, ses activités et ses 
créations de vêtements et accessoires issus de 
matériaux recyclés, tout en dégustant des produits 
bios et locaux.
Organisé pour : collectivités, experts, public interne
Par : Ne Plus Jeter
Date : le 02 juin
Lieu : rue du Vieux Port, Cayenne
Contact : CRUGNALE David
Email : neplusjeter@gmail.com
Site internet : www.neplusjeter.com
Tél : 06 94 42 13 14

DÉFILÉ DE CRÉATIONS COUTURES 100% RÉCUP’ DE 
L’ASSOCIATION NE PLUS JETER

Un défilé de mode des créations 100% Récup’ de 
l’association Ne Plus Jeter est organisé dans les lo-
caux de la Régio. Un stand vous proposera une pré-
sentation des activités de l’association ainsi que 
différents articles de création et de récupération. 
Organisé pour : collectivités, experts, public interne 
Par : Region Guyane
Date : le 02 juin
Lieu : Cité admnistrative Régionale, Cayenne
Contact : CRUGNALE David
Email : neplusjeter@gmail.com
Site internet : www. neplusjeter.com
Tél : 06 94 42 13 14

ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,  
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE DE GUYANE

ZNIEFF est l’acronyme de «Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique». Ce sont des 
outils de connaissance des milieux naturels qui fa-
vorisent une meilleure prise en compte des enjeux 
écologiques. Les inventaires des ZNIEFF visent à 
inventorier le patrimoine naturel du territoire et à 
identifier précisément ses secteurs les plus intéres-
sants.  L’exposition en accès libre.
Organisé pour : grand public, jeunes, professionnels, 
public interne, scolaires
Par : GRAINE Guyane
Dates : du 03 juin au 05 juin
Lieu : rue Georges Gueril, Remire-Montjoly
Contact : DESMAREST Elodie
Email : info@graineguyane.org
Site internet : www.graineguyane.org
Tél : 05 94 38 31 50

EXPOSITIONS

ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,  
FAUNISTIQUE ET FLORIQUE

Présentation de l’inventaire du patrimoine naturel 
d’un territoire de la Guyane. Outils de connaissance 
des milieux naturels qui favorisent une meilleure 
prise en compte des enjeux écologiques par les 
porteurs de projets et les décideurs locaux.

Organisé pour : grand public, public interne
Par : CGSS DE LA GUYANE
Dates : du 25 mai au 02 juin
Lieu : Route de Raban, Cayenne
Contact : HO-YOU-FAT Lynda
Email : lynda.ho-you-fat@cgss-guyane.fr
Tél : 05 94 27 17 16

Organisé pour : grand public
Par : Association Art’monie l’art du recyclage
Dates : du 30 mai au 06 juin 
Lieu : avenue du Général de Gaulle, Saint-Laurent-du-
Maroni
Contact : CHARLEC Fabiana
Email : artmonieguyane@gmail.com
Tél : 06 94 25 35 05

MAYOURI BOUTÈY PASTIK

L’association Art’monie organise la récupération 
des emballages domestiques auprès de la popu-
lation : bouteilles en plastique, briques de lait, 
flacons de shampooing, de savon... qui sont uti-
lisés tout au long de l’année dans nos activités 
de réemploi et de recyclage pour la réalisation de 
créations artisanales.
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FESTIVAL

DISO-SOUPE  «LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE»

La commune de Cayenne organise sa première 
disco soupe avec les invendus du marché. Une oc-
casion de promouvoir la production locale, raison-
née, équitable d’aliments de qualité et sensibiliser 
sur la problématique de gaspillage alimentaire.

Organisé pour : grand public
Par : Mairie de Cayenne
Date : le 06 juin
Lieu : Cayenne
Contact : DIDIER Alfred
Email : s.virayie@ville-cayenne.fr
Tél : 05 94 29 27 96

MARCHES

OPÉRATION PANIER «BIO» À LA DEAL GUYANE

C’est une action du programme du Plan Admi-
nistration Exemplaire de la DEAL Guyane (baptisé 
D-DJOK) qui consiste à mettre à disposition des 
agents qui le souhaitent un panier de fruits et lé-
gumes issus de l’agriculture raisonné voir «bio» 
tous les quinze jours. Les premiers paniers seront 
livrés lors de l’évènement.
Organisé pour : public interne
Par : DEAL Guyane
Date : le 02 juin
Lieu : Cayenne
Contact : BARTHELEMI Norma
Email : norma.barthelemi@developpement-durable.
gouv.fr
Tél : 05 94 29 75 44

INAUGURATION DU BROYEUR DE DÉCHETS VERTS

Inauguration du Broyeur de déchets verts au cours 
du marché des producteurs sur la commune de 
Macouria. Broyeur de déchets verts à usage mo-
bile. ouvert à tous, aux agriculteurs, aux services 
techniques des Mairies.
Organisé pour : collectivités, grand public
Par : Communauté d’Agglomération du Centre Littoral
Date : le 04 juin
Lieu : Macouria
Contact : RUF Laurent
Email : laurent.ruf@cacl-guyane.fr
Site internet : www.cacl-guyane.fr
Tél : 05 94 28 28 28

MARCHÉ ARTISANAL DE MARIPASOULA

Cette année, le Parc amazonien de Guyane vous 
donne rendez-vous à Maripa-Soula le samedi 6 
juin 2015 à partir de 9 heures pour la 7e édition 
du Marché artisanal du Maroni. Plus d’une qua-
rantaine d’artisans de la vallée du Maroni et de 
Camopi seront présents ainsi que des intervenants 
tels que le Collège Gran Man Difou, des agricul-
teurs et cuisinières de Maripa-Soula.

Organisé pour : grand public, professionnels, scolaires
Par : Commune de Maripasoula - Parc amazonien
Dates : du 06 juin au 07 juin
Lieu : Maripasoula
Contact : DESCOMBES Matthieu
Email : matthieu.descombes@guyane-parcnational.fr
Site internet : www.parc-amazonien-guyane.fr
Tél : 0694 26 87 53

Le marché artisanal de Saint-laurent © C. Berthier-PAG



Direction de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement de Guyane

VISITES

VISITE DU CENTRE DE TRI

Organisé pour : Grand public
Par : Communauté d’Agglomération du Centre Littoral
Date : le 30 mai 
Lieu : Matoury
Contact : RUF Laurent
Email : laurent.ruf@cacl-guyane.fr
Tél : 05 94 28 28 28

VISITE DE LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE

Avec parcours pédagogique et de sensibilisation à 
l’environnement. Inscription auprès du Service En-
vironnement-Déchets de la Communauté d’Agglo-
mération du Centre Littoral avant le 30/05/2015.

Organisé pour : Grand public
Par : Communauté d’Agglomération du Centre Littoral
Date : le 1er juin
Lieu : Matoury
Contact : RUF Laurent
Email : laurent.ruf@cacl-guyane.fr
Site internet : www.cacl-guyane.fr
Tél : 05 94 28 28 28

VISITE DE L’USINE PHOTOVOLTAÏQUE

Visite de l’usine photovoltaïque de MONTSINE-
RY dans le cadre du changement climatique en 
Guyane et sur l’énergie en général. Information 
aux agents de la DEAL Guyane pour changer nos 
modes de fonctionnement, de consommation et 
de production.

Organisé pour : public interne
Par : DEAL Guyane
Date : le 04 juin
Lieu : Montsinéry
Contact : BARTHELEMI Norma
Email : norma.barthelemi@developpement-durable.
gouv.fr
Tél : 05 94 29 75 44

VISITE DU BROYEUR DE VERRE

Parcours pédagogique, démonstration et présen-
tation du dispositif. Inscription auprès du Service 
Environnement-Déchets de la Communauté d’Ag-
glomération du Centre Littoral avant le 3 juin 2015.

Organisé pour : grand public, jeunes
Par : Communauté d’Agglomération du Centre Littoral
Date : le 05 juin
Lieu : Zone Industrielle Collery 2
Contact : RUF Laurent
Email : laurent.ruf@cacl-guyane.fr
Site internet : www.cacl-guyane.fr
Tél : 05 94 28 28 28

PORTES OUVERTES

NE PLUS JETER OUVRE SES PORTES AUX PETITS ET 
AUX GRANDS

L’association Ne Plus Jeter ouvre ses portes aux en-
fants, petits plus grands, pour une visite guidée ses 
locaux. Au planning, découverte de la ressourcerie, 
présentation de ses activités de recyclage et de la 
1ère Production de Chiffons «made in Guyane», 
exposition des créations de mode 100% Récup ... 
Pour toute visite de groupe, merci de nous contac-
ter.

Organisé pour : grand public, jeunes, professionnels, 
scolaires
Par : Ne Plus Jeter
Dates : du 03 juin au 04 juin
Lieu : 8 Avenue de la Liberté, Cayenne
Contact : CRUGNALE David
Email : neplusjeter@gmail.com
Site internet : www.neplusjeter.com
Tél : 06 94 42 13 14

Organisé pour : collectivités
Par : la DEAL Guyane et la Communauté d’Agglomération 
du Centre Littoral
Date : le 29 mai
Lieu : Matoury
Contact : RUF Laurent
Email : laurent.ruf@cacl-guyane.fr
Site internet : www.cacl-guyane.fr
Tél : 05 94 28 28 28

OUVERTURE ET LANCEMENT DE LA SEMAINE  
EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ouverture et lancement de la Semaine Européenne 
du Développement Durable sur le site du Centre de 
Tri, en présence de Monsieur Eric SPITZ, Préfet de 
la Guyane, Madame Marie-Laure PHINERA-HOR-
TH, Maire de la ville de Cayenne, Présidente de la 
Communauté d’Agglomération du Centre Littoral.
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Organisé pour : grand public, jeunes
Par : Association Ciné’Maripa - Parc amazonien
Date : le 05 juin
Lieu : Maripasoula
Contact : DESCOMBES Matthieu
Email : matthieu.descombes@guyane-parcnational.fr
Site internet : www.parc-amazonien-guyane.fr
Tél : 0694 26 87 53

PROJECTION DE FILM

PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES À  
MARIPA-SOULA AVEC L’ASSOCIATION  
CINÉ’MARIPA

Réalisation d’une projection cinématographique à 
Maripa-Soula le vendredi 5 juin à 19h sur la place 
des fêtes. Deux projections sont programmées 
:  Minuscule (animation de 1 h 30 de détente et 
de réflexion sur l’empreinte humaine dans nos 
écosystèmes et à suivre l’aventure épique des pe-
tites bêtes dans des décors magnifiques des Alpes 
françaises. Un film familial pour grands et petits. 
Ce film rencontre un grand succès depuis sa sortie 
en France)  Ka’awan (film de 52 minutes, de Mi-
chel HUET coproduit avec MC4, le Parc amazonien 
de Guyane et Guyane Première). Ce film présente 
quelles relations entretiennent les populations du 
sud de la Guyane avec leur environnement et sa 
biodiversité, depuis des millénaires.  Cette projec-
tion marque la clôture de la semaine du dévelop-
pement durable et l’ouverture du Marché artisanal 
du Maroni ! 



www.guyane.developpement-durable.gouv.fr

Direction de l’Environnement,
 de l’Aménagement 

et du Logement
Rue du Port 
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Tél : 05 94 39 80 00
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