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- CONTENU DES INTERVENTIONS -

La liste des intervenants est susceptible d’évoluer.

Ouverture des rencontres

Introduction par les organisateurs : M.Thibault LECHAT-VEGA, 3ème VP CTG - Référent
réseau rural Guyane ; Violaine MACHICHI PROST, 2ème VP Comité du Tourisme (à confirmer) ;
M. Patrick LECANTE, administrateur de l’OFB ; M. Mathieu ENTRAYGUES, délégué territorial de
l’OFB en Guyane.

Amphi A Mardi 28/03 8h30-9h30

Conférence inspirante

"La Nature ne fait pas d'économie", par Keita STEPHENSON

Amphi A Mardi 28/03 9h30-10h30

Tables rondes plénières

“La biodiversité au service de la souveraineté alimentaire : quelles voies pour nourrir la
Guyane ?”

Intervenants :
● ADEME : état des lieux de l'alimentation en Guyane et de son impact environnemental
● CTG : les grandes orientations de la Collectivité pour l'agriculture et l'alimentation durable
● DGTM : les orientations et objectifs de l'Etat sur l'alimentation durable
● Représentants profession - interprofessions : plans de filière
● Chambre d'Agriculture : plan de développement de l'agriculture horizon 2030



● INRAE Antilles Guyane : l’innovation au service du développement d’une agriculture
durable

Amphi A Mardi 28/03 11h00-12h30

“L'écotourisme, une filière d'avenir portée par la biodiversité guyanaise”

Intervenants :
● Comité du Tourisme de Guyane
● Atout France
● PNRG
● Parc Amazonien de Guyane
● CACL
● DGCOPOP

Amphi A Mardi 28/03 14h00 - 15h30

“Valorisation des ressources naturelles et des savoir-faire de Guyane”

Intervenants
● CRPM : pêche durable et valorisation des ressources halieutiques
● Université de Guyane : l’Institut Amazonien de la Biodiversité
● Réseau des Savoirs de la Forêt : accompagnement de projets valorisant les savoirs

traditionnels (agroécologie, agroforesterie)
● CIRAD : programmes et outils pour la valorisation des ressources naturelles
● CNRS : Observatoire Hommes-Milieux

Amphi A Mercredi 29/03 15h30 - 16h15

Ateliers

“Quels types de financement et d’accompagnement pour mon activité ?”
Première partie : table ronde
Présentation des outils et panorama des structures d'accompagnement et de financement des
projets écotouristiques, agricoles, agroalimentaires
Intervenants : OFB, ADEME, Bpifrance, BGE, DGCAT, DGCOPOP, CTG, DADT, CRESS, GDI,
CACL
Durée : 1h

Deuxième partie : Forum de networking
Les participants pourront échanger avec les structures en charge des dispositifs
d’accompagnement ou de financement.

Salle BSC001 Mardi 28/03 15h30 - 17h00



“Quels prérequis pour favoriser l’agro-transformation durable?”
Type d’atelier : Retours d'expériences et échanges pour faciliter la professionnalisation et
l'installation des agro-transformateurs.

Intervenants :
● PAOG : Projet Açaï Action (mise aux normes des échaudeuses et dépulpeuses à wassaï)
● ADADS : accompagnement des transformateurs de manioc
● Projet de Pôle d’agro-transformation de Maripasoula : besoins initiaux des

agro-transformateurs, freins à la mise en oeuvre
● BelNati : enjeux de la maîtrise de la filière pour la vente de produits locaux aux

consommateurs guyanais
● Biostratège / Délices de Guyane : mise en place des contrats de culture

Amphi A Mardi 28/03 15h30 - 17h00

“Comment aider les communautés locales à développer leurs activités écotouristiques ?”
Type d’atelier : Table ronde et retour d’expérience, échanges sur les pratiques

Intervenants :
● Peupl'en harmonie
● Grand Conseil Coutumier

BSC206 Mercredi 29/03 9h00 - 9h45

“Quelle offre de formation ? Écotourisme et alimentation durable”

Type d’atelier : Table ronde et retours d’expériences sur les différentes formations initiales et
continues en Guyane

Intervenants :
● Université de Guyane
● Lycée Agricole de Matiti
● Compagnie des guides de Guyane
● PNRG
● Guyane Nature Environnement

Salle BSC001 Mercredi 29/03 9h45 - 10h30

“Les stratégies alimentaires et projets alimentaires territoriaux : opportunités en Guyane”
Type d’atelier : Retours d'expériences et échanges
Comment mettre en place une stratégie de territoire sur l'alimentation, quelles sont les opportunités
et les difficultés ?

Intervenants :
● CACL : retour d’expérience sur la mise en place du PAT
● PAG : stratégie d’intervention sur l’alimentation dans le sud de la Guyane
● APOGU : Collectif pour un engagement citoyen dans les Transitions Alimentaires et

Agro-Écologiques sur le territoire de la ville de Saint Laurent du Maroni autour des Plantes
Alimentaires Non Conventionnelles

● BelNati : Création d’une coopérative pour la valorisation de l’agriculture traditionnelle de
Guyane

● IFIVEG/DGTM : mise en place du label RUP



Amphi A Mercredi 29/03 9h - 10h30

“Des exploitations agricoles sur la voie de la durabilité: exemples et modèles en Guyane”
Type d’atelier : Retours d'expériences et échanges
Comment intégrer l'agriculture informelle et l'agriculture de subsistance dans le système
d'accompagnement des exploitations agricoles ? Quels modèles agricoles durables pour la
Guyane ?

Animateur : GDI
Intervenants :

● INRAE Antilles-Guyane : projet Cambionet, pour la construction d’une nouvelle agriculture
dans la zone Caraïbe Amazonie / Living lab agroécologie en Guyane

● Guyane Forest Initiative : Living lab d’Iracoubo
● DGTM : MAEC, GIEE, agriculture biologique

Amphi A Mercredi 29/03 11h00 - 12h30

“Quel positionnement pour la filière écotouristique en Guyane ?”
Type d’atelier : Atelier d’intelligence collective
Échanges sur le positionnement de l’écotourisme au niveau marketing et communication. Offre et
demande, modèle économique…

Animateur : Keita Stephenson et OFB

Salle BSC 001 Mercredi 29/03 11h00 - 12h30

“L'agrobiodiversité, une richesse à valoriser”
Type d’atelier : Atelier d’intelligence collective
Amener les participants et intervenants à s’interroger collectivement sur : Comment et pourquoi
mieux connaître l’agrobiodiversité guyanaise ? Comment sauvegarder/entretenir l’agrobiodiversité?
Comment valoriser cette agrobiodiversité ?

Intervenants :
● CTG
● APOGU-GIEE Maroni Vert : valorisation des Plantes alimentaires non conventionnelles

(PANCs)
● Réseau des savoirs de la forêt / Kudawyada : promotion et aide à la transmission des

pratiques agricoles traditionnelles et agroforestières
● Solicaz : utilisation de la biodiversité des sols
● L’Agroforestière : valorisation de semences d’origine locale et sauvage

Amphi A Mercredi 29/03 14h00 - 15h30

“Echanges autour des bonnes pratiques pour les activités écotouristiques”
Type d’atelier : Atelier d’intelligence collective
Co-construction autour de l’harmonisation des bonnes pratiques en Guyane.

Animateur : Keita Stephenson et OFB

Salle BSC 206 Mercredi 29/03 14h00 - 15h30



Conférences de restitution

Restitution synthétique des ateliers alimentation durable et écotourisme

Amphi A Mercredi 29/03 16h15-17h

Clôture des rencontres

Clôture par les organisateurs : CTG et OFB

Amphi A Mercredi 29/03 17h-17h30


