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DEROULE DU PROGRAMME

• Rappel des missions du Réseau Rural de Guyane

• Séquence 1 : Innovation Agricole 

• Séquence 2 : Communication au service du développement des territoires ruraux

• Séquence 3 : Coopération et accompagnement des GAL

• Séquence 4 : Accompagnement des porteurs de projets sur les territoires ruraux

• Séquence 5 : Valorisation de la Biodiversité sur le territoire



Réseau Rural Guyane

Programmation 2014-2020



Missions du Réseau Rural de Guyane

• Rencontrer les acteurs du territoire

• Bâtir des partenariats

• Identifier des besoins

• Assurer une veille informationnelle territoriale

Structurer les réseaux 

• Organiser des rencontres entre acteurs transdisciplinaires 
autour de groupes de travail thématiques

• Elaborer des stratégies concertées répondant directement 
aux besoins du territoire

• Faciliter la mise en œuvre de projets intégrés de 
développement rural

Mettre en place des actions de 
médiation locale 

• Vulgariser des informations multisectorielles en lien avec le 
développement rural et l’agriculture

• Diffuser des outils de communication à destination des 
territoires ruraux

• Organiser des sessions d’information

Favoriser la mise en place 
d’actions de communication et 
de médiation informationnelle, 

scientifique et technique



Acteurs des réseaux

Réseau Rural

• Collectivités locales et EPCI

• Etat et organismes publics

• Chambres consulaires

• Enseignement et formation agricole

• Recherche, experts

• Organisations professionnelles agricoles, représentants 
des professionnels de l’agriculture et de la forêt

• Organismes du monde de l’environnement et du 
patrimoine

• Acteurs socio-économiques 

• Associations représentant la société civile

Réseaux d’Innovation et de transfert 
Agricole (RITA & PEI AGRI)

• RITA regroupe l'ensemble des acteurs de la filière 
Enseignement Formation Recherche et Développement 
(EFRD) :

• La Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 
Forêt (DEAF) ;

• Les collectivités locales ;

• Les organismes de recherche dont le Centre de coopération 
en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) 
et l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) ;

• Les centres de formation ;

• Les organisations de producteurs, les interprofessions ;

• Les agriculteurs ;

• Les organismes à vocation sanitaire ;

• Les centres et organismes techniques ;

• Les instituts techniques nationaux des filières animales et 
végétales du réseau ACTA intervenant dans les DOM .



2016 : 
concertations 

auprès des acteurs 

Février 2017 : 
validation des 

actions du RRG

Avril 2018 à ce 
jour : animation 

du RRG

Chronologie de mise en œuvre du 
Réseau Rural



Actions 
Réseau Rural

Communication Accompagnement Coopération
Innovation 

Agricole



Séquence 1 : INNOVATION AGRICOLE

Bilan de l’animation RITA/PEI AGRI

Projections vidéos : (voir les pièces jointes du dossier)

• Présentation du projet RITA : CIRAD Biocontrol de RI
• Présentation du Pôle agroécologique de Maripasoula
• Présentation d’une technique de greffage du projet RITA C2G2



Bilan de l’animation RITA/PEI AGRI



Réseau d’Innovation et de Transfert 
Agricole (RITA)

Partenariat Européen pour l’Innovation 
Agricole (PEI AGRI)

 Mis en place fin 2011, suite au Conseil 
Interministériel de l'Outre-Mer (CIOM) de 
2009

 L’animation nationale est confiée par le 
Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (MAA) à l'ACTA et au CIRAD

 L’animation régionale est assurée par 
un/plusieurs animateurs locaux dans des 
structures porteuses variées

 Mis en place sur la programmation 
européenne 2014-2020

 L’animation nationale est gérée au sein de 
la Direction générale de la performance 
économique et environnementale des 
entreprises du MAA

 Des référents différents selon les 
territoires : Réseau Rural Régional, 
référent d’autorité de gestion…



Objectifs communs des réseaux d’Innovation agricole

Rassembler les acteurs de l’enseignement, de la formation, de la recherche 
et du développement : agriculteurs, coopératives/associations, conseillers, 
chercheurs, entreprises…

Répondre à des problématiques techniques rencontrées par les 
agriculteurs pour accompagner le développement local des 
productions de diversification animale et végétale 

Consolider des réseaux entre les acteurs au niveau des territoires (outre-
mer : RITA) et européens (PEI AGRI) pour échanger des résultats, bonnes 
pratiques etc.



Rappel des actions attendues

Suivi des 
projets

Communication 
et information

Transfert
Liens avec 
l’animation 
nationale



Suivi des projets et Transfert

Suivi général des Groupes Opérationnels (GO) RITA et PEI AGRI

Lien entre les chefs de file, les services institutionnels et autres acteurs du réseau

Organisation de réunions techniques et des groupes de travail avec les 
partenaires pour avancer sur les méthodologies de transfert et de communication

Travail d’ingénierie du transfert avec la CAG pour assurer la diffusion et 
l’appropriation des résultats

Mise en réseau avec les acteurs des différents bassins géographiques



Lien avec le RITA national

Transfert d’informations du national au niveau régional

Participation aux comités de suivi régional trimestriel

Participation aux séminaires RITA national 
(TransAgriDom)



Communication et information

Alimentation de la base de données COATIS RITA

Intégration de rubriques dédiées au RITA/PEI AGRI dans lettre d’information 
du Réseau Rural de Guyane

Réalisation de fiches d’information dédiées aux projets

Réalisation de vidéos : présentation des projets, transfert de résultats, points 
d’avancement…



Evénements nationaux et régionaux



Février 2019 et Février 2020
Rencontres RITA lors du Salon de l’Agriculture à
Paris :

- Réunions d’échanges 
entre animateurs RITA

- Ateliers techniques
- Colloques



Juin 2019 : Sommet Européen de l’Innovation Agricole à
Lizieux (participation de la DEAAF, GDI, Mairie de
Maripasoula, SOLICAZ)



Octobre 2019 :
TransAgriDom en Guyane



Décembre 2018 : Présentation des projets RITA au lycée
agricole de Matiti



Avril et Juillet 2019 :
Animation de groupes de travail RITA pour travailler
collégialement la notion de transfert des projets
d’innovation



Juin 2019 :
Animation territoriale à Régina avec les chefs de file des
projets RITA, la MFR de Régina et des agriculteurs



Vidéo en PJ

Présentation du projet RITA : CIRAD 
Biocontrol de RI



Vidéo en PJ

Présentation du Pôle agroécologique de 
Maripasoula



Vidéo en PJ

Présentation d’une technique de greffage 
de cacaoyer du projet RITA C2G2



Séquence 2 : COMMUNICATION

Présentation et échanges avec la salle sur :

Projet pilote de Plateforme d’information numérique dédié 
au secteur agricole

Bilan des outils de communication réalisés



Rappel des actions attendues

Elaboration d’un annuaire 
numérique

Identification des 
acteurs de 

l’accompagnement de 
proximité en milieu rural et 
des personnes ressources

Elaboration d’un format 
papier de l’annuaire

Diffusion



Bilan des actions attendues : 

Projet pilote de Plateforme 
d’information numérique dédié au 

secteur agricole 



Objectif général du projet 

Faciliter l’accès aux 
informations du secteur 

agricole



Résultats attendus

• Diffuser l’information pour faciliter 
l’accès aux ressources disponibles sur 
le territoire

• Décloisonner les acteurs du secteur 
compte tenu de l’éloignement 
géographique  

• Pérenniser le développement du 
secteur en capitalisant toutes les 
études réalisées, en évitant les 
doublons

• Diffuser les expérimentations et les 
résultats obtenus des projets financés 
dans le cadre de la mesure 16 (RITA et 
PEI AGRI)

• Favoriser l’accès équitable à 
l’information pour les acteurs éloignés 
du centre-littoral

• Faciliter l’accompagnement des 
techniciens en centralisant 
l’information

• Compenser le manque de techniciens 
sur certains territoires en diffusant les 
informations

• Contribuer à organiser et structurer le 
secteur



Volet administratif

Information sur les aides, 
fonds européens,  

foncier, appels à projets…

Volet technique

Renvoi vers les sites 
existants et vulgarisation 

(vidéo, fiches 
synthétiques…)

Volet collaboratif

Agenda partagé (sessions 
de formation, réunion 

sectorielle…), AAP, 
annuaires des acteurs

3 grands volets



Publics cibles

Agents de développement local, chargés d’accompagnement 
(DADT, LEADER, agents communaux, acteurs de l’entreprenariat…)

Techniciens, ingénieurs, conseillers, formateurs, chercheurs 
agricoles

Agriculteurs, ou porteur de projet agricoles



• Projet pilote testé sur le secteur agricole dont l’objectif 
est de dupliquer à d’autres secteurs d’activités

• Outil de médiation territoriale ayant vocation à 
rapprocher « l’offre » de la « demande » d’information

• Intégration du volet entreprenariat au sein de la 
plateforme

• Portail d’entrée renvoyant aux outils et sites déjà 
existants

• Vocation à intégrer les utilisateurs dans les décisions de 
fonctionnalités

Spécificités du projet 



Intégration du projet dans le Système d’Information Territorial  (SIT) :
• Focus SIT – l’étude de faisabilité, le cadrage & la mise en place :

• Etat des lieux offre & demande en produits d’observation du territoire 
guyanais (recensement acteurs & outils en Guyane & régions limitrophes ou 
concurrentes)

• Identification besoins en connaissance, positionnement des acteurs 
territoriaux (partenaires financiers ou techniques, observatoires) & ressources

• Collecte, stockage, analyse & production de données (domaine économique, 
social & urbanisme…)

• Focus SIT – les objectifs :
• Collecter, administrer, coordonner, gérer & capitaliser sur les données et 

observations produites sur le territoire
• Se positionner comme guichet unique de consultation des données et 

travaux



Intégration du projet dans le Système d’Information Territorial  (SIT) :
• Focus SIT – Objectifs :

• Développer une ingénierie locale de la connaissance
• Impulser le partage de l’information
• Permettre une compréhension immédiate des dynamiques et des systèmes 

territoriaux. 
• Créer une synergie entre les acteurs
• Produire des connaissances pluridisciplinaires
• Guichet unique de consultation des données et travaux
• …

• Focus SIT – Finalités :
• Mettre en œuvre des outils de veille au service de la stratégie du territoire
• Mettre en réseaux les acteurs de la valorisation du territoire.
• …



Intégration du projet dans le Système d’Information Territorial  (SIT) :

• Focus SIT – Spécifications :
• Compilation et recoupement des données des 50 observatoires existants ou 

futurs
• Capitaliser/Analyser/Diffuser pour nourrir les produits d’intelligence 

économique
• Etudes et veilles prospectives, analyses stratégiques, benchmarks, etc.
• Guichet unique de consultation des données et travaux
• …

• Bénéficiaires : 
• Acteurs publics et privés
• Elus
• …



Système d’Information Territorial : Préconisations



Plateforme 
transversale :

• Portail vers tous 
les autres 
observatoires

• Qui permette une 
articulation de 
tous les 
observatoires 
existants

• Complément des 
autres 
observatoires

• Structure pérenne, 
fiable et 
régulièrement 
actualisée

Système d’Information Territorial : Fonctionnement



Système d’Information Territorial : besoins exprimés



Opportunité du projet ?

Quelles fonctionnalités sur les 3 volets ?

Quelle participation des partenaires aux comités de pilotages 
et techniques ?

Questions diverses ?

Echanges avec la salle



Bilan des outils 
de 

communication 
du Réseau Rural 

de Guyane



Plaquette Réseau Rural 
de Guyane

Site national du Réseau 
Rural (page régionale)

Site du Coatis RITA

Lettre d’information Diffusion des vidéos via 
Facebook et Youtube



Séquence 3 : COOPERATION
Bilan des InterGAL
Présentation du projet de Livret d’information sur la 
coopération

Projections vidéos :
Présentation du GAL Sud Guyane du programme LEADER 
porté par le Parc Amazonien de Guyane

Intervention : 
Association Peuple en Harmonie : L’engagement solidaire 
des jeunes en milieu rural 



Rappel des actions attendues

Organiser des réunions 
d’information/formation 

Relayer des informations 
relatives à la coopération 
entre les GAL de Guyane 

Faire le suivi des projets de 
coopération des GAL

Animer des rencontres entre 
acteurs de la formation/de 
l’encadrement technique 

pour travailler à des projets 
collaboratifs 



Bilan des InterGAL



InterGAL Iracoubo janvier 2019



InterGAL Saint-Georges Août 2019



InterGAL Maripa-Soula novembre 2019



Bilan des actions attendues : 

Présentation du Projet de Livret 
d’information sur la coopération





Informations relayées

DEFINITIONS ET NOTIONS (jumelage, coopération décentralisée…)

LES PROGRAMMES ET LES FONDS DE COOPERATION EN GUYANE

LA COOPERATION PAR LES GROUPES D’ACTION LOCALE

METHODOLOGIE ET ACCOMPAGNEMENT

ANNUAIRE DES CONTACTS EN GUYANE

LIENS VERS LES SITES NATIONAUX



Vidéo en PJ

Présentation du GAL Sud Guyane du 
programme LEADER porté par le Parc 

Amazonien de Guyane



Support de présentation en PJ

Association Peuple en Harmonie : 
L’engagement solidaire des jeunes en 

milieu rural



Séquence 4 : ACCOMPAGNEMENT 
Bilan des activités du Réseau Rural et du Dispositif d’Appui au 
Développement Territorial (DADT)
Interventions : 
• Etat de la programmation FEADER sur les fonds européens (PAE)
• Association ADAG : L'apport des modèles technico-économiques 

pour l'accompagnement des agricultures de petite échelle en 
Guyane 

• SCIC Bel'Nati et le Réseau des Savoirs de la Forêt : Appui et 
valorisation économique de l'activité agricole dans les 
communautés traditionnelles



Bilan des activités du Réseau Rural



Rappel des actions attendues

Accès au portail de suivi 
des porteurs de projet 

de GDI 

Communication sur les 
dispositifs d'aide 

européens 

Mise en place d'un 
cycle d'échanges sur la 

thématique de 
l'entreprenariat 

Mise en place d'un 
cycle d'échanges sur 

l'ingénierie financière 
associée aux fonds 

européens 



Accès au portail de suivi des porteurs de projet de GDI 

Adhésion de nouvelles 
structures de 

l'accompagnement aux 
acteurs du monde rural au 

portail de suivi des porteurs 
de projet

Sessions de formation à 
l'utilisation de l'outil aux 

administrateurs locaux de 
ces structures

Intégration dans le projet de 
plateforme avec GDI, les 
partenaires et le DADT



Amélioration de la communication sur les dispositifs d'aide 
européens 

Identification de 
relais locaux pour 
la diffusion sur les 

territoires

Adaptation des 
outils de 

communication 
avec le PAE

Intégration dans le projet de 
plateforme avec GDI, les 

partenaires et le DADT : vidéos, 
fiches techniques vulgarisées, 

sessions d’informations 
collectives…



Mise en place d'un cycle d'échanges sur l'ingénierie 
financière associée aux fonds européens 

Informer et 
communiquer sur les 

dispositifs de 
préfinancement

- Rencontres des GAL pour identifier 
les points de blocage sur 
l’ingénierie financière des micro-
porteurs de projets et rapport au 
service économique

- Communication des dispositifs via 
le projet de plateforme



Mise en place d'un cycle d'échanges sur la thématique de 
l'entreprenariat 

Réunir les membres du 
groupe de travail pour 

échanger sur cette 
thématique

- Animation avec SUD CONCEPT sur 
les démarches collectives et lien 
avec le pôle agroécologique de 
Maripasoula

- Lien avec GDI sur le projet de 
plateforme

- Lien avec le DADT



Bilan des activités du DADT



Le Dispositif d’Appui au Développement Territorial

 Recenser le plus exhaustivement possible les porteurs d’idées

 Accompagner les porteurs de projets de la formalisation de son projet jusqu’à la 
création d’entreprises/ d’activités

 Favoriser le déplacement sur le territoire des différents acteurs institutionnels 
par la mise en place d’actions d’animations territoriales

 Construire des outils facilitant l’accueil, l’information et le suivi des porteurs 
d’idées ainsi que les activités des ADL/ADE

62

Rappel objectifs du DADT 2017-2020

Pour y parvenir:

Constitution d’une équipe d’agents de développement territorialisés

Accompagnement au quotidien des porteurs de projet

Entre 2018 et 2020, participation à différents salons et mise en place des « Rencontres 
Territoriales de la Création d’activité »



Le Dispositif d’Appui au Développement Territorial
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Territoires d’intervention des Agents de développement

Bas –Maroni : 1 

ADL

 Apatou

 Awala-Yalimapo

 Grand-Santi

 Mana

 Saint-Laurent

Agglo: 1 ADL

 Macouria

 Matoury

 Montsinéry-

Tonnegrande

 Roura

Haut-Maroni: 1 

ADL
 Maripasoula

 Papaïchton

 Saül

Est: 2 ADL

 Régina – Kaw

 Saint-Georges

 Ouanary

 Camopi

3 ADE

Qui interviennent en 

complément des ADL, 

sur l’ensemble des 

communes couvertes 

par le dispositif

Savanes: 1 ADL

 Kourou

 Iracoubo

 Saint-Elie

 Sinnamary



Le Dispositif d’Appui au Développement Territorial

Depuis le démarrage du DADT, 871 porteurs 
d’idées différents se sont présentés au 
dispositif, 

 soit lors d’évènements (dont les rencontres 

territoriales), 

 soit orientés par des partenaires 

 ou en contact direct. 

Tous ces porteurs ont été recensés sur la 
plateforme entreprendre en Guyane. 
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Bilan chiffré du DADT

A noter:

En juillet 2019, ce chiffre était de 416 porteurs. 
Cette augmentation résulte des animations 
territoriales.
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par territoire  depuis 2017



Le Dispositif d’Appui au Développement Territorial

 Les communes avec le plus grand 
nombre de porteurs recenses sont 
Cayenne, Matoury, Saint-Laurent du 
Maroni et Kourou. 

 Maripasoula, Macouria et Saint-
Georges comptent également un 
nombre significatif de porteurs 
identifiés. 
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Bilan chiffré du DADT

A noter: si l’on regarde le ratio nombre 
de porteur/population: 

Les communes les plus touchées 
par le DADT sont Awala-Yalimapo, 
Camopi, Régina, Saül et 
Montsinery-Tonnegrande

Les communes les moins touchées: 
Rémire-Montjoly, Cayenne, Mana et 
Matoury
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Le Dispositif d’Appui au Développement Territorial
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Rencontres territoriales de la Création d’activité

Thème 1 – l’émergence de l’idée Thème 2 – financement

Bas Maroni : semaine du 12 au 25 mars

2019

Est : semaine du 25 au 29 mars 2019

Haut Maroni : du 8 au 12 avril 2019

Centre Littoral : du 15 au 18 avril 2019

Savanes: du 27 au 29 mai 2019

Est : semaine du 17 au 24 juin 2019

Bas Maroni : semaine du 24 au 28 juin 2019

Savanes : semaine du 24 au 28 septembre

2019

Centre littoral : du 7 au 11 octobre 2019

Haut Maroni : du 25 au 29 novembre 2019

 L’objectif principal de ces animations est d’offrir aux porteurs d’idées, de projet et aux 
entrepreneurs, un espace dédié à la création d’activité par la mobilisation et le déplacement sur 
le territoire de partenaires. 

 Pour chaque animation, des partenaires sont invités à présenter leurs actions puis un temps 
d’accueil leur permet de rencontrer les porteurs. 

 A ce jour, 10 animations ont été organisées dont 3 sur la période juillet 2019 à juin 2020

 À planifier : la session 3 des rencontres territoriales qui a pour thème : S’installer, démarrer et 
développer son activité : droit et obligations, quelles formalités administratives, quel statut vis à 
vis de ma situation et de mon activité?



Le Dispositif d’Appui au Développement Territorial
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Rencontres territoriales en image



Le Dispositif d’Appui au Développement Territorial
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POUR PRENDRE CONTACT

Coordinateur 
 En cours de recrutement – 0694 16 56 47 

ADL de l’Est (bureau principal situé à Saint-Georges / antenne 
Région)
 Michael WILLIAM : 0694 16 90 63 –

michael.william@ctguyane.fr
 Aurélien EMICA : 0694 16 90 92 – aurelien.emica@ctguyane.fr

ADL du Centre littoral  (bureau principal situé à Cayenne / site Jean 
Martial)
 Lisbeth BEDREGAL : 0694 16 91 31 –

lisbeth.bedregal@ctguyane.fr

ADL des Savanes (bureau principal situé à Sinnamary / CAIT)
 En cours de recrutement : 0694 16 90 95  

ADL du Bas Maroni (bureau principal situé à Mana / Espace Hidaire)
 Marius OUEDRAOGO : 0694 16 90 55 –

marius.ouedraogo@ctguyane.fr

ADL du Haut Maroni (bureau principal situé à Maripasoula / CAIT)
 Ruben ATANSO : 0694 16 91 09 – ruben.atanso@ctguyane.fr

ADE 

 Grégory CAYO – Site Jean Martial Cayenne 0694 16 91 46 
Gregory.cayo@ctguyane.fr

 Kaline RUFFINEL – CAIT de Saint Laurent du Maroni (Bas et 
Haut Maroni) 0694 16 90 55 kaline.ruffinel@ctguyane.fr

 En cours de recrutement (Centre Littoral / Savanes)

Mail

contact.dadt@ctguyane.fr

mailto:Gregory.cayo@ctguyane.fr
mailto:kaline.ruffinel@ctguyane.fr


Intervention PAE

Etat de la programmation FEADER sur 
les fonds européens



5 Programmes Opérationnels pour la Guyane
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Fonds Européen de  Développement Régional
Fonds Social Européen PO FEDER/FSE

Fonds Social Européen PO FSE Etat

Fonds  Européen de développement régional
Coopération territoriale PCIA

Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la 
Pêche PO FEAMP

Fonds Européen Agricole pour le développement 
Rural PDRG



71

CTG 

Direction Pilotage / 

communication
Direction Instruction 

Direction Qualité 
/Contrôle 

Pôle Affaires 
Européennes 

(PAE) 

ORGANISATION 



DÉPÔT : Dossier de demande de subvention complet

INSTRUCTION : Analyse du dossier et détermination 
du montant des dépenses éligibles (échanges avec 

porteur)

PASSAGE EN COMMISSIONS : Commission Interne –
Comité de Pilotage et Synthèse - Comité de 

Programmation Europe

CONVENTIONNEMENT : Modalités, Versements, 
Signature  

72

Attestation de dépôt de 
dossier

Courrier notification
d’avis favorable ou 
défavorable ou 
ajournement

Acte attributif de 
subvention (si projet 
accepté)

Demande d’avance 
possible (10%)

Rappel procédure
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Mesures Crédits restants Observations

Mesures agricoles 2 614 915 € Beaucoup de dossiers  en cours d’instruction 

Installation 920 420 € 500 000 € sur la DJA / 380 000 € sur la DPA 

Agroforesterie 28 900 €

Coopération 120 000 € 93% de taux de programmation (reliquat de 
l’enveloppe globale  de 5,05 M€)

LEADER 3 900 000 € dont 515 000€ coopération LEADER  avec  
1,5M€  de dossier en cours d’instruction 

Etat de consommation des mesures  PDRG



2. Calendrier et contenu des modifications à venir
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2021 : Trois temps forts 

Fin du PDRG 2014-2020

Transitions  Mise en place des mesures transitoires 5 (+ 2 ans)  incidences 

budgétaires (1er trimestre 2021)  MODIFICATION V13 

Plan de relance  modification à prévoir 

Préparation du PSN 2023-2027 



Où déposer le dossier ? 

Dépôt au guichet Pôle Affaires 
Européennes à :
2260 route de la Madeleine - 97300 
Cayenne
Par mail : 
fonds-europeens@ctguyane.fr
Par courrier postal: 
Hôtel de la Collectivité Territoriale de 
Guyane

(Préciser Pôle Affaires Européennes)

Dossiers à déposer  au 
format numérique ou format 

papier

mailto:fonds-europeens@ctguyane.fr


Vos interlocuteurs sur le FEADER

Où trouver les informations et actualités ?
Site CTG : www.ctguyane.fr / www.europeguyane.fr

Page Facebook :  CTGuyane
Compte Twitter :  @CTdeGuyane

Instruction

A. Croisic
D. Da Silva Ferreira

Formation/Eqpmts Publ.
L.Husson – M.Coranson –
A.Beaubrun – C.Thérèse

LEADER
S.Zarzenon – F.Farnabe

MESURE 21
W.Scotland

Gestion / Contrôle

M.Berton
M.A. Mordice

(1 agent en cours de 
recrutement) 

Pilotage

M.Mirval / Y.Othily
A.Proto

C.Bergein-Hélène
S.Horn

CTG - Pôle Affaires Européennes

CTG
Services 
métiers

Service de l’Economie
Agricole et de la Forêt

G. Bernard (Cheffe de service) 
J.F. Degeyer(chef adjoint du service)
O. Ratabouil (Cheffe de l’uniteMPE)

A Hardjopawiro, S Poisson (MPE)

Agriculture
P. Briand (chef de l’unitéExploitations)

P. Mercier (chef de l’unite Filières)
M. Bergeaud B.Despla, 

V. De Jesus, A.M.Grad(Instructeurs)

Forêt
J.Launay

Foncier
V.Garros

DEAAF

ASP



Support de présentation en PJ

Association ADAG : 
L'apport des modèles technico-

économiques pour l'accompagnement 
des agricultures de petite échelle en 

Guyane



Supports de présentation en PJ

SCIC Bel'Nati et le Réseau des Savoirs 
de la Forêt : 

Appui et valorisation économique de 
l'activité agricole dans les 

communautés traditionnelles



Séquence 5 : BIODIVERSITE ET 
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
• Bio stratège : Présentation des projets

• GADEPAM : Valorisation de la biodiversité, à travers l’artisanat et 
les produits naturels

• CEEBIOS : Biomimétisme - concept et contextes. Quels intérêts 
pour le développement du territoire ? 



Support de présentation en PJ

Bio stratège : Présentation des projets



Support de présentation en PJ

GADEPAM : Valorisation de la 
biodiversité, à travers l’artisanat et les 

produits naturels



Support de présentation en PJ

CEEBIOS : Biomimétisme - concept et 
contextes. Quels intérêts pour le 

développement du territoire ?



MERCI POUR VOTRE 
PARTICIPATION


