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Le Congrès des Parcs naturels régionaux s’est 
tenu à Saint-Etienne les 10 et 11 octobre 2018 
dans le Parc du Pilat. La thématique retenue 
portait sur le lien entre l’urbain et le rural. 
Le congrès de cette année a mis a l’honneur 
la commune chinoise de Xinju désireuse de 

se lancer dans une «démarche PNR» afin de 
valoriser ses patrimoines naturels et culturels.

Une délégation du Parc naturel régional de la 
Guyane (PNRG) composée d’une élue et de trois 
agents a participé à cette rencontre nationale 
bisannuelle et a présenté deux actions issues de 
son programme Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV). 

La première porte sur la mise en place d’un 
réseau cohérent de cinq bornes de recharge 
électrique destiné à sécuriser les déplacements 
routiers avec le véhicule électrique Zoé du 
PNRG et de  mutualiser les bornes installées 
à des endroits stratégiques du territoire avec 
d’autres partenaires institutionnels qui ont fait 
l’acquisition d’un véhicule électrique.
La seconde action met en exergue la richesse 
floristique des communes du PNRG qui ont 
manifesté leur intention de participer à cette 
action de maintien de la biodiversité et prévoit 
l’installation de ruches soit à l’entrée des bourgs 
ou soit dans les espaces laissés en friches dans 
leur centre du bourg respectif. Les scolaires sont 
également associés à la mise en oeuvre de cette 
initiative de maintien de la biodiversité.

Ces actions ont été déclinées sur deux kakémonos 
distincts et présentées le 10 octobre durant le 
marché aux initiatives dans une salle du congrès
à Saint-Etienne réservée à cet effet. 

Pour nous contacter :   
0594 289270

L’équipe du PNRG est repartie avec ces deux 
outils de communication qui sont désormais 
présentés dans la salle d’accueil du PNRG. 
Vous pouvez également retrouver l’ensemble 
des initiatives présentées par les PNR sur le 
site internet de la Fédération des PNR.

« Premier semestre d’animations 
scolaires dans l’Ouest »

Le PNRG est un acteur historique de 
l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) en Guyane. 
Depuis le début de l’année scolaire 2018-2019, 
les animateurs du PNRG (dont l’animatrice 
affectée à la Réserve Naturelle Nationale 
de l’Amana), ont entrepris la réalisation 
d’animations à destination des scolaires 
des communes de Mana, Awala-Yalimapo, 
Iracoubo et Sinnamary. Certaines animations 
ont déjà réalisées, d’autres sont en cours de 
programmation. Ce programme est financé 
en partie par la Direction de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement de Guyane 
(DEAL) et a vocation a perdurer dans le 
temps.

300 élèves d’écoles élémentaires et primaires 
ont déjà été sensibilisés sur les thèmes de la 
forêt, de sa biodiversité et de ses usages ; de 
l’eau et des milieux aquatiques et sur le jaguar. 
D’autres thématiques sont prévues pour le 
reste de l’année scolaire, mais également des 
sorties sur les sentiers du PNRG ou encore sur 
les plages de Awala-Yalimapo avec la Réserve 
de l’Amana

Une autre vie s’invente ici

NEWSLETTER 
« Deux actions du programme TEPCV 
présentées aux journées nationales des 
PNR 2018 » 
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Les collèges et lycées peuvent également profiter 
de ces animations sur simple demande auprès 
du Parc naturel régional. Des animations sont 
déjà programmées au collège de Javouhey. 
Souvent les animations EEDD sont réalisées 
pour les plus jeunes. Le Parc naturel régional 
intervient, depuis 2001 notamment à travers un 
Guide Animateur, pour des publics adolescents 

et adultes mais aussi sur des publics spécifiques 
(handicapés,…). La préservation de notre 
environnement est l’affaire de tous.

« UN JOUR, UN METIER EN ACTION »

Dans le cadre de la Semaine Européenne de 
l’emploi des personnes handicapées qui se 
déroule du 19 au 23 Novembre 2018, le PNRG a 
accueilli M. DOS SANTOS Dyeksi.
 
Cette opération consiste à permettre à un 
demandeur d’emploi handicapé de passer 
une ou plusieurs journées en binôme au sein 
d’une entreprise, d’une collectivité ou d’un 
établissement public avec un agent et à se 
familiariser à un métier.
M. DOS SANTOS sous le tutorat du Guide 
Animateur a participé à des Animations 
d’Education à l’Environnement dispensé à 
l’Ecole VENDOME à Cayenne, durant deux 
journées d’immersion.

Pour nous contacter :   
0594 289270

« Ensemble pour la valorisation de la 
nature LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX 
S’ENGAGENT - Vos valeurs sont nos 
valeurs »

Le territoire du Parc naturel régional de la 
Guyane est riche tant par ses patrimoines 
naturel, culturel que par la diversité de 
ses paysages. En lien avec sa mission de 
développement économique, le PNRG 
aide à la valorisation et à la promotion des 
acteurs ruraux  de son territoire en favorisant 
l’accueil de proximité, l’accompagnement, la 
valorisation et la promotion sur le territoire. 
Ainsi il existe un dispositif destiné aux acteurs 
du territoire inscrits dans une démarche 
patrimoniale et environnementale afin qu’ils 
puissent bénéficier de la Marque Parc «Valeurs 
Parc naturel régionaux »  dans le respect d’un 
cahier des charges.   

Tous les acteurs économiques du territoire 
(artisans, acteurs  du tourisme, agriculteurs, 
maraichers, apiculteurs, hôtes, éleveurs…) 
peuvent bénéficier de la marque en s’engageant 
librement aux côtés du PNR de la Guyane, et 
favoriser : l’ancrage local des savoirs et savoir-
faire, la mise en valeur et un développement 
harmonieux du territoire. Afin d’amorcer la 
procédure de la marque Parc avec les acteurs 
du territoire, le PNRG a mis en place des 
réunions de concertation des acteurs courant 
juillet – septembre 2018 afin de leur présenter 
et échanger avec eux sur la démarche et le 
cahier des charges autour du tourisme, de 
l’artisanat et de l’agriculture. Les acteurs du 
territoire ont pu faire des propositions de 
personnalisation des critères afin que ces 
derniers soient davantage en lien avec notre 
territoire et leurs activités.

Lors de la première commission Marque 
Parc du PNRG qui s’est tenue le 28 septembre 
2018, les membres ont validé les projets 
de référentiels qui seront transmis à la 
Commission nationale de la Fédération des 
PNR de France pour avis :

I – TOURISME/Convention projet 
de marquage pour l’hébergement et la 
restauration

II – AGRICULTURE/Convention projet 
de marquage pour les productions de 
fruits, fleurs, plantes, légumes et  produits 
transformés qui en sont issus

Une autre vie s’invente ici

NEWSLETTER



Présidé par Hélène SIRDER

Décembre 2018
D

éc
 2

01
8

Parc  Nature l  Rég iona l  de  la  Guyane

Présidé par Hélène SIRDER

III - AGRICULTURE/Convention projet de 
marquage pour l’apiculture, le miel et produits 
transformés

D’autres concertations seront réalisées avec 
les acteurs du territoire pour affiner et co-
construire le projet de référentiel sur l’artisanat 
: les métiers de l’artisanat (travail du bois, des 
matières végétales et de la terre).

Si vous  habitez une commune du PNR de 
la Guyane, si vous estimez que vos produits 
issus de l’agriculture, de l’artisanat ou que les 
services que vous proposez sont authentiques 
ou emblématiques, en tous les cas porteurs 
des valeurs des Parcs, faites-vous connaître et 
adhérez à la démarche Valeurs Parc naturel 
régional de la Guyane

« Journée Cacao» 

Cette manifestation organisée par le Parc s’est 
déroulée sur deux jours : un jour pour les 
scolaires ou 73 jeunes sonr venus découvrir 
une animation autour de la production et 
la transformation de cacao réalisé par Yves 
DELECROIX. Le 2ème jour, ouvert au grand 
public, a connu un vif succès avec plus de 500 
visiteurs. Sur place, ils ont pu retrouver des 
animations, des expositions et de la vente.  
 
Les producteurs présents : 
- Olivier DUMMETT (Cacao d’Amazonie)
- Drupa ANGENIEUX (Theobroma)
- Yves DELECROIX (Walapulu)

Parc naturel régional de la Guyane
31, rue François Arago 97300 Cayenne
Facebook : https://facebook.com/
ParcNaturelRegionalGuyane/
Contact : Alix MADELEINE
a.madeleine.pnrg@gmail.com

Le Parc organise la Journée de l’Abeille et du 
Miel le samedi 8 décembre 2018 de 08h00 à 
14h00 à la maison multi-services de Roura. 
Lors de cette manifestation, organisée en 
partenariat avec APIGUY et la Mairie de 
Roura, vous pourrez déguster sur place, 
acheter et découvrir différentes animations. 

Une visite guidée du bourg de Roura vous sera 
proposée par le Guide Animateur du PNRG. 
Le départ s’effectuera devant la maison multi-
services à 07h30.
 
 

 
 

Une autre vie s’invente ici

NEWSLETTER 

« AGENDA - Evènement à venir »


