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Assises Régionales de l'éducation à l'environnement
« Quel bilan ? Quel avenir ? Pour l'éducation à l'environnement et au
Développement Durable en Guyane »

27 Février 2013
A Cayenne

Présentation du réseau GRAINE Guyane
Le GRAINE Guyane est le réseau pour l’éducation à l’environnement en Guyane crée en 1999. Il regroupe
aujourd’hui des individuels, des structures associatives, des établissements scolaires, sur l'ensemble du territoire
guyanais. Il travaille à la promotion et au développement de l’éducation à l’environnement et au développement
durable (EEDD).
L'EEDD c’est :
- informer, sensibiliser, éduquer, former, au contact du terrain, par et pour l’environnement,
- s’adresser à tous, partout et tout au long de la vie,
- développer des pédagogies actives et participatives au travers d’un réseau de professionnels.
Le GRAINE Guyane a le souci permanent d’être en lien avec les dynamiques nationales et internationales de par
son adhésion au Réseau École et Nature (Réseau national d’éducation à l’environnement). Le GRAINE Guyane
est également relais du dispositif Eco- École ainsi que de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme
en Guyane.
Rassembler, informer, former, accompagner, : 4 verbes d’action qui en disent long sur les objectifs du GRAINE
Guyane, le réseau pour l’éducation à l’environnement en Guyane créé en 1999.
Il informe . Il diffuse l’information et facilite le travail des acteurs de l’éducation à l’environnement. Dans ce cadre,
outre son site internet, il édite des livrets tel que : « le petit livret vert » qui propose des astuces, des idées
simples et concrètes pour mieux vivre ensemble dans le respect de son environnement, « Fayaman » inspiré du
« petit livret vert » traduit en bushinengué, « La mer en Guyane » est un livret d'activités pour le enfants qui
présente les littoraux, les écosystèmes marins, la vie d'animaux marins, et bientôt un livret sur l'agriculture en
Guyane. Le GRAINE Guyane est également Centre de ressources, non seulement par la mise en lien des
personnes mais aussi avec la mise à disposition d’ouvrages, de malles pédagogiques,et d'autres outils.
Il forme . En partenariat avec les structures du réseau GRAINE, il met en place des formations des acteurs de
l’environnement, identifiées via un travail d'enquête pour identifier les besoins et dans l'idée de mettre en valeur
les savoirs-faire locaux guyanais.
Il accompagne . Il accompagne tous les porteurs de projets d’éducation à l’environnement. Les soutenant dans
leurs démarches mais aussi dans le montage même des projets. Il aide a la mise en relation avec d'autres
acteurs de l'environnement, informe sur les financements, soutien les écoles pour le label Eco-ecole.
Il rassemble . Il favorise notamment la réalisation de rencontres entre acteurs. Pour la première foi en Guyane,
des rencontres régionales des acteurs de l'éducation à l'environnement ont été organisées le 21 novembre
dernier. Les rencontres régionales portaient sur une thématique précise : "l'interculturalité et environnement", qui
a été développée au travers d’échanges, de débats, de tables rondes, d’exemples et d’animations. D’une année à
l’autre, le thème et le lieu de ces rencontres changeront afin de répondre au plus prêt aux besoins des acteurs de
terrain. Plus ponctuellement le GRAINE Guyane organisera des matinées d’échanges autour de thèmes précis.
Ainsi l’éducation à l’environnement vise à faire comprendre la complexité du monde auquel nous appartenons, à
éveiller l’esprit critique pour agir et vivre ensemble. Qualifier les acteurs, faciliter et renforcer les synergies,
mutualiser les forces, mettre en cohérence les projets, questionner les pratiques, peser sur les cadres de
décision, faire reconnaître l’éducation à l’environnement, mettre en valeur les initiatives locales, voici un ensemble
d’objectifs qui sont ceux du réseau pour l’éducation à l’environnement en Guyane.

Pour plus d’information sur le GRAINE Guyane:
05 94 38 31 50 – info@graine guyane.org – www.graineguyane.org
GRAINE Guyane
15 rue Guéril, cité Massel
97300 Cayenne

Présentation des Assises
Depuis plus de vingt ans en France, les acteurs de l’EEDD se rassemblent, sur leurs territoires et au niveau
national pour que l’EEDD soit prise en compte et reconnue dans les politiques publiques, mais aussi dans les
préoccupations des entreprises et des citoyens.
Des Assises Nationales ont lieu tous les 4 ans : cette année elles auront lieu à Lyon du 5 au 7 mars 2013.
Et des Assises Régionales de Guyane à Cayenne le 27 Février 2013 .
L'objectif des Assises Régionales est d'aboutir à :
10 propositions prioritaires et concrètes, partagées entre tous les participants elles donneront lieu à
des engagements multi-acteurs
Fonder une stratégie de développement de l'éducation à l'environnement et au développement
durable 2013-2017.
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Cet événement est possible grâce à :
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Nos partenaires financiers et techniques sont:

•
•
•
•
•
•
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•
•

La DEAL qui a pour but de mettre en œuvre au niveau régional les politiques publiques en matière de
développement durable, et les politiques de logement et de la ville;
Le Conseil Régional qui a pour mission d'impulser, coordonner, dynamiser et financer des projets
collectifs, ferments de l'activité de tout le territoire.
L'Office de l'eau qui a pour objectifs principales de suivre la qualité de l'eau, évaluer l'impact de l'activité
humaine sur le milieu, de protéger et restaurer la qualité des cours d'eau
La Communauté d'Agglomération du Centre Littoral qui regroupe 6 communes autour de Cayenne .
La SEPANGUY qui a pour objectif d'étudier la nature en Guyane, de préserver l'environnement et le
cadre de vie, de diffuser et vulgariser l'information.
L'ADNG qui a pour mission principale d’encourager la découverte, la connaissance et le respect de la
nature et de l’environnement en Guyane. Le Parc Amazonien de Guyane représente la plus grande
aire protégée de l'Union Européenne sur ce bout d'Amérique du Sud. L'un de ses objectifs principaux est
de concilier développement local et protection des patrimoines et des ressources.
Le Parc Régional Naturel de Guyane s'organise autour d'un projet concerté de développement durable
fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.
Le Rectorat
L'APROSEP qui a pour but de promouvoir et faciliter la vie associative locale et de renforcer la
qualification des intervenants lors de formations.

Pourquoi, pour qui, comment ?
Les Assises Régionales :
Ces assises doivent permettre à l'ensemble des acteurs du territoire régional de s'exprimer sur la
question de l'éducation à l’environnement et au développement durable.
Ainsi chacun peut participer à l'élaboration collective d'une politique partagée.

Sont concernés : Acteurs éducatifs, acteurs de l'environnement et du développement durable.
•

Ceux dont l'éducation à l'environnement est le métier

•

Ceux qui en font dans leur métier

•

Ceux qui contribuent à ce que d'autres en fassent

Ces Assises se veulent partir du terrain en abordant des sujets en lien avec les contextes locaux des
acteurs de l’EEDD, dans un esprit d'ouverture pour aboutir à des actions concrètes.
Les objectifs de ces Assises sont de:
• Créer de nouveaux partenariats pour développer l'éducation à l'environnement pour un
développement durable
• Faciliter l'échange entre l'ensemble des acteurs potentiels de l'EEDD
• Aboutir à 10 propositions prioritaires concrètes pour le développement de l'éducation à
l'environnement vers un développement durable, partagées entre tous les participants, elles
donneront lieu à des engagements multi-acteurs
Le mot clé restant l'ouverture, un grand nombre d'acteurs et de sphères d'acteurs de la société civile
doit se sentir concerné et ainsi apporter sa contribution.

Informations diverses
✗

Date et lieu

Le mercredi 27 février 2013 à Cayenne, le lieu exact vous sera bientôt communiqué

Numéros à contacter à partir du 26 février et le jour « J » en cas de besoin (pour toutes questions liées aux
inscriptions et à la logistique) : 06 94 38 28 01

✗

Repas

Les repas sont gratuits et sont prévus lors de la journée.
Les repas pris pendant ces Assises seront de saison et locaux.

Programme des Assises Régionales

« l'EEDD en Guyane: quel bilan et quel avenir? »
PROGRAMME
9 h à 9h15 : Accueil
9h15 - 9h45 : Discours officiels d'ouverture
9h45 - 10h30 : Table ronde : « Points de vue d'acteurs : l'intégration de l'EEDD au quotidien »
Pause Café - petit déjeuner
10h45 - 12h30: Départ en ATELIER
• Présentation des enjeux du chantier et du contexte local lié à la thématique
• Échanges et discussions sur le thème de l'atelier
Atelier 1 : «Participer au projet des territoires, faire ensemble le pari du changement ? »
Atelier 2 : «Favoriser les nouveaux partenariats, élargir les possibles»
Atelier 3 : « Un espace de concertation pour l'EEDD »
Atelier 4 : « Mobiliser la population en faveur du Développement Durable »
12h30 - 14h REPAS
14h - 15h : Retour en ATELIER
• Structuration des échanges du matin afin de présenter 2 propositions concrètes pour "ouvrir l'horizon" en
EEDD en Guyane
15h30 - 16h : Mise en commun
Partager l’ensemble des propositions et écrits issus des ateliers sur chaque chantier
• Restituer les productions de chaque atelier
• Les enrichir collectivement
• Les mettre en cohérence si besoin
16h : Bilan ouverture vers le national
Les ateliers s'appuieront sur les préconisations identifiées lors des rencontres régionales du 21
novembre ainsi que sur les résultats de l'enquête réalisée par le GRAINE Guyane.

La date limite d’inscription est le 27 Février 2013. Ces rencontres
concernent tout particulièrement les éducateurs à l’environnement,
animateurs éducation populaire, enseignants, formateurs, techniciens,
agents de collectivités territoriales et d’administrations, étudiants, élus.
Pour plus d’information sur le GRAINE Guyane:
05 94 38 31 50 – info@graine guyane.org – www.graineguyane.org
GRAINE Guyane
15 rue Guéril, cité Massel
97300 Cayenne

Description des ateliers
Atelier
N° 1 «Participer au projet des territoires, faire ensemble le pari du
changement ? »
Animateur: Laurent Garnier, PNRG
Rapporteur: Cédric Husson, ADNG
 ENJEU
Le concept de « Territoire » est multiforme : territoire géographique en termes d’enjeux écologiques, territoire
comme bassin de vie pour les enjeux citoyens, territoire administratif ou statutaire pour les zones de compétences
etc. Pour les acteurs de l’EEDD, le territoire importe comme l’espace concerné par les dynamiques d’acteurs
visant à définir ou mettre en œuvre un projet. En effet, l’EEDD se caractérise par la mise en place de pédagogies
actives permettant aux participants de devenir acteurs d’un projet collectif. L’EEDD peut ainsi être un levier
puissant dans le développement des territoires de par sa capacité de mobilisation d’une grande diversité
d’acteurs, de découverte de la complexité et richesses d’un territoire (naturelles, culturelles, sociales…),
d’identification collective des problématiques du territoire et dans la construction de solutions adaptées.
 AXE STRATEGIQUE
L’EEDD semble encore peu prise en compte comme levier de développement territorial, par manque de
connaissance ou de compréhension de son potentiel de la part des acteurs concernés. Ce chantier nous
permettra ainsi de souligner l'intérêt de mettre l'EEDD au service des territoires, de montrer que l'EEDD peut être
partie constitutive d'un projet de territoire - l'EEDD comme outil de participation, de collaboration des publics à
une même dynamique de projet ; l’EEDD permettant d’enrichir la formalisation de stratégies collectives ainsi que
leur mise en œuvre ; l’EEDD comme moyen de répondre aux enjeux de développement local.
Quels thèmes et quels objectifs sont prioritaires dans le développement endogène durable de la Guyane?
Comment les acteurs de l’EEDD perçoivent-ils ces enjeux et s’organisent-ils pour y répondre ?
 MOTS CLES
Territoire, complexité, participation, collaboration, médiation, mobilisation, compréhension, levier, patrimoine,
développement

Atelier N° 2 «Favoriser les nouveaux partenariats, élargir les possibles»
Animatrice: Marianne Duncombe, SEPANGUY
Rapporteuse: Marie Mouniq, APROSEP

 ENJEU
État, collectivités et associations travaillent en partenariat depuis trente ans pour le développement de l’EEDD.
On perçoit aujourd’hui que ces partenariats évoluent rapidement, au regard de multiples paramètres. Les acteurs
de l’EEDD se diversifient : issues de la nature et environnement, mais aussi de l’éducation populaire, de la
culture, de l’éducation scientifique etc. Au sein même de l’État et des collectivités, l’EEDD est progressivement
prise en compte par différents services – au-delà de l’environnement et de l’éducation, dans le sport, la santé etc.
Enfin, apparaissent d’autre part des acteurs publics et privés jusqu’à maintenant peu sensibilisés à l’EEDD. Ces
évolutions permettent de décloisonner et de développer l’EEDD, de faire évoluer les projets et les compétences
des acteurs éducatifs, de dégager de nouveaux moyens, d’atteindre de nouveaux publics… les nouveaux
partenariats sont une manière essentielle de rester en dynamique !
 AXE STRATEGIQUE
Comment élargir la palette d’acteurs impliqués dans l’EEDD ? Comment aller au-delà de nos partenariats
historiques ? Quels sont les exemples de nouveaux partenariats à mutualiser en région ? Quelles sont les
initiatives aujourd’hui en Guyane, et envers quels nouveaux acteurs partenaires ?

 MOTS CLES
Partenariat, coopération, acteurs, décloisonnement, croisement, stratégie, évolution, identités, moteur,
changement, transversalité, État, collectivités, associations, entreprises

Atelier N° 3 « Un espace de concertation pour l'EEDD»
Animatrice: Josiane Subirats, DEAL
Rapporteuse: Dominique Bernard-de-Sanchez, RECTORAT

 ENJEU
À la fin du XXe siècle, la concertation s’est imposée progressivement comme un principe d’action publique dans le
domaine de l’environnement, de l’aménagement, de la gestion du territoire et, plus largement, de la gestion
publique et collective des ressources. Son développement est étroitement lié à celui du principe de participation et
des conventions internationales comme la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement dans son
principe 10 ainsi que la Stratégie Nationale du Développement Durable. Ainsi, il existe aujourd'hui différents types
d'espaces de concertation: les Agendas 21, les SDAGEs, etc.
 AXE STRATEGIQUE
Dans le domaine de l'EEDD, de nombreux territoires se sont dotés d'Espaces Régionaux de Concertation en
matière d’Éducation à l’Environnement pour un Développement Durable. Ils émanent de l’aboutissement d’une
démarche de concertation partagée par le monde associatif et les institutions régionales. En Guyane, une
dynamique s'était développée, comprenant administrations et organismes publics, pour s'engager dans un
partenariat formel au travers de la signature en 2002, d'une convention-cadre d’Éducation à l'Environnement. Elle
traduisait la volonté politique des signataires (DIREN, CR, CG, Rectorat) de développer une synergie entre les
acteurs de l'EEDD autours d'objectifs communs. Or depuis 2007, cette convention-cadre n'a pas été réactivée.
Comment les acteurs institutionnels s'organisent-ils aujourd'hui pour former, accompagner et impulser
des projets et informer sur les actions d'EEDD? Il y a-t-il des stratégies territoriales et régionales à mettre en
place ? Les accords cadre sont-ils des leviers pour développer la mise en cohérence des actions d'EEDD ?

 MOTS CLES
Décloisonnement, participation, mise en cohérence, synergie des acteurs, espaces de concertations.

