
 

Présentation des GAL de Guyane 

 Stratégie du GAL de l'Est 

Le territoire de la CCEG fait face à de 
nombreux défis, révélés par le diagnostic 
territorial réalisé fin 2015, en amont de 
la candidature LEADER. Parmi ces 
enjeux, la question des jeunes est 
centrale sur un territoire où les moins de 
25 ans représentent plus de 55 % de la 
population totale. Les taux de chômage 
très importants sur l’ensemble des 
communes et l’isolement de certains 
villages renforcent cette préoccupation. 
La conséquence est une perte de 
repères des jeunes, qui ne se projettent 
plus dans l’avenir. Ils plongent dans 
l’oisiveté et parfois dans des situations 
dramatiques d’alcoolisme, de drogue, 
voire de suicides. 

La lutte contre l’oisiveté des jeunes, la 
recherche d’occupation de réintégration 
dans la société de l’Est guyanais est une 
préoccupation forte de la CCEG. Ses élus 
et ses acteurs souhaitent orienter leur 
programme LEADER 2014-2020 dans ce 
sens en s’appuyant sur des leviers tels 
que la formation, le patrimoine naturel 
et immatériel du territoire et, bien sûr, 
l’activité économique.  

Ces orientations ont été élaborées en 
deux grandes étapes :  

 La première a été de travailler avec 
les élus du territoire sur les enjeux qui 
leur paraissaient les plus importants à 
relever. Cette orientation vers les 
jeunes est ressortie de manière nette, 
avec une réelle volonté de travailler sur 
la formation. 

 La deuxième a été de faire remonter 
les attentes des acteurs du territoire lors 
des réunions de concertation. Ces 
échanges ont permis de conforter le 
ciblage vers les jeunes, mais sans être un 
critère exclusif, pour soutenir tous les 
acteurs motivés, quel que soit leur âge. Il 
convient de donc de cibler les jeunes 
comme une finalité et non pas comme un 
critère d’éligibilité des actions et 
bénéficiaires.  

Par ailleurs, si la formation a été appuyée, 
les acteurs ont insisté sur deux autres 
points particuliers :  

 La nécessité de développer le tissu 
économique mais en tenant compte des 
capacités des acteurs et des débouchés 
locaux. En ce sens, des actions publiques 
et communes doivent être favorisées 
pour soutenir les actions collectives, sans 
pour autant exclure des initiatives 
personnelles positives.   

 Le besoin de recréer du lien social, 
notamment entre les anciens et les 
jeunes, à travers la valorisation des 
savoir-faire traditionnels et du patrimoine 
naturel. En parallèle ces deux éléments 
doivent également être le support d’une 
activité économique, en particulier 
touristique.  
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Stratégie du GAL de l’Est 
Plan d’action 

 

•Favoriser le suivi de formation adaptées aux 
besoins de professionnalisation de l'EstAxe 1

•Accompagner le développement de l'économie 
localeAxe 2

•Encourager la valorisation sociale et culturelle 
des patrimoines de l'EstAxe 3

• Action 1 : Etude sur les besoins de 
formations

• Action 2 : Soutenir la 
professionnalisation et la formation 
collective

Fiche-action 1 : 

Soutenir des formations 
ciblées et issues d’une 

demande locale

• Action 1 : Structuration et mise en réseau 
des acteurs 

• Action 2 : Soutien à  la création et à la 
diversification d’activités économiques et 
de services 

Fiche-action 2 : 

Soutenir la structuration, 
l’organisation et 

l’installation d’activités 
économiques répondant aux 

besoins ruraux

• Action 1 : Transmission des savoirs et 
savoir-faire traditionnels

• Action 2 : Valorisation des atouts 
culturels et naturels du territoire 

Fiche-action 3 : 

Soutenir les actions 
culturelles et patrimoniales 

qui créent du lien social

• Action 1 : Soutien à la création, au 
développement et à la promotion de 
nouveaux services ou de nouvelles activités 
touristiques

Fiche-action 4 : 

Favoriser la découverte des 
patrimoines de l'Est 

412 000 € 

236 000 € 

235 000 € 

353 000 € 

Montant d’aide 
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