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2 nouveaux Appels à Projets dédiés à l’Alimentation
Appel à projets annuel du Plan Régional de l’Alimentation (PRA)
L’appel à projets annuel du Plan Régional de l’Alimentation sera lancé début février 2021.
Il vise à sélectionner des initiatives œuvrant pour une meilleure utilisation des produits locaux et
favorisant la diversité alimentaire sur le territoire et en particulier pour les publics les plus sensibles (jeunes, seniors, personnes en situation de précarité…).
Les porteurs de projets concernés sont invités à se rapprocher de la DGTM-DEAAF afin d’échanger sur leur projet avant de
candidater à l’AAP.
Montant moyen des subventions accordées : 5 000€. Conventions sur une année scolaire sauf exception.
L’appel à projets sera publié sur le site de la DGTM-DEAAF à l’adresse : https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/Appel-aprojets-pour-le-Plan,366
Contact : salim.daaf973@agriculture.gouv.fr

Appel à projets du Plan national de l’Alimentation (PNA) du 1er mars au 15 avril 2021
Le Plan National de l’Alimentation lance son appel à projets annuel à destination de toute structure mettant en place un
projet sur les thématiques suivantes :
⇒ Justice sociale
⇒ Education alimentaire
⇒ Objectifs de la loi EGALIM pour la restauration collective
⇒ Accompagnement des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
Actions de 24 mois maximum et plafond de subvention à 70 % du budget ou 70 000€.
Plus d’informations sur : https://agriculture.gouv.fr/un-nouvel-appel-projets-pour-developper-les-projets-au-service-dunealimentation-saine-et-locale-au

Appels à Projets « France Relance » 2020-2022
Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance publie le calendrier des appels à projets du Plan de relance. Un
calendrier permet de suivre les différents appels à projets :
dates d'ouverture et de fermeture, thématique.

•
•
•

Date d’ouverture, de fermeture et thématique.
Liens pour télécharger le cahier des charges et vous inscrire.
Les flèches de couleurs représentent les différentes phases d'appels à projets.

Calendrier des Appels à Projets France Relance 2020-2022 :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/calendrier-appels-projets.pdf
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Réunion du Réseau de la Marque « VALEURS
PARC NATUREL REGIONAL »
Les entreprises bénéficiant de l’écolabel « Valeurs Parc Naturel Régional» répondent aux différents critères basés sur : le respect de l’environnement, de la prise en compte de la dimension humaine et sociale, et
de l’attachement au territoire.
Une première réunion de réseau s’est tenue le vendredi 11 décembre
2020 avec les différents marqués : l’écolodge et restaurant L’Oiseau de
Paradis à Sinnamary, l’hôtel Le SAMANA à Mana, le Blues Road Carbet
à Roura et les apiculteurs Bruno et Joséfa GAUCHER de Sinnamary.
La réunion de réseau a été l’occasion pour ces quatre entreprises de faire
remonter leurs besoins en termes de valorisation de leur activité. Ce type
de rencontre, novateur pour le territoire, permet de plus un partage d’expérience, d’échanger et de profiter du dynamisme de chacun. Les entreprises marquées bénéficient également d’un pack communication leur
permettant de promouvoir au sein de leur structure les acteurs et patrimoines présents sur les communes du Parc : guides et ouvrages divers,
cartes postales …
Plusieurs actions et rencontres seront mises en place en 2021 pour sensibiliser aussi bien les entreprises que le grand public à la marque « Valeurs Parc Naturel Régional» et promouvoir le réseau des marqués.
Pour plus d’informations et connaître les différents marqués VALEURS PARC NATUREL REGIONAL : https://parcnaturel-

guyane.fr/valeurs-parc/

Retour sur le séminaire « Miels de Guyane : de la nature au
consommateur »
Un séminaire intitulé « Miels de Guyane : de la nature au consommateur » s’est tenu le
vendredi 6 novembre 2020 à Sinnamary à l’espace Sinnaryouz.
Ouvert à tout public, ce séminaire a été l’occasion pour les 40 participants d’échanger sur
les problématiques de la filière apicole et les actions à mener pour soutenir son développement et sa professionnalisation, en présence de Monsieur Michel-Ange JEREMIE, Maire
de la commune de Sinnamary, Madame Hélène SIRDER, Présidente du PNRG, Messieurs Pierre PAPADOPOULOS, Directeur Adjoint de la DGTM, René-Serge DE NEEF
Représentant de l’Université de Guyane et du GIS IRISTA, Vincent POGGI Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie ainsi que de nombreux apiculteurs.
Le Groupement de Défense Sanitaire Apicole (GDSA), et le Parc naturel régional de
Guyane (PNRG), ont présenté leurs actions en faveur de la filière apicole et ses perspectives. A cette occasion, Monsieur WeinWen JIANG Docteur en chimie, auteur d’une thèse
sur les Miels de Guyane, a pu répondre aux questions portant sur les caractéristiques polliniques des miels de Guyane.
De ces échanges ont émergé un plan d’action visant à répondre aux attentes des producteurs et des consommateurs, dont l’objectif principal est d’atteindre à moyen terme une
production de 50 tonnes /an soit plus du double de la production actuelle.
Le reste des échanges a porté sur la recherche scientifique, la formation, l'attribution de
foncier, la sécurité, la qualité et la labellisation du miel de Guyane (Labellisation AOC, valeurs Parc naturel régional).

Pascal GOMBAULD
p.gombauld@parcnaturel-guyane.com

Cynthia JEAN-CHARLES
c.jean.charles.pnrg@gmail.com

Antoine LOUIS-ALEXANDRE
a.louis.alexandre.pnrg@gmail.com

2

Accompagnement des initiatives agroécologiques
dans les communautés traditionnelles
Depuis sa structuration au cours de l’année 2018, le Réseau des Savoirs de la Forêt (RSF) accompagne plusieurs porteurs
de projets et associations œuvrant pour la valorisation et la transmission des savoir-faire traditionnels.
En juillet 2020, le RSF a été lauréat du financement Life4Best de l’Union Européenne, l’Office Français de la Biodiversité
(OFB) et l’Agence Française de Développement (AFD). Grâce à ce soutien, un programme d’appui aux initiatives agroécologiques a pu être lancé auprès de la communauté Kali’na d’Iracoubo, St-Laurent du Maroni, Mana et de la communauté
Palikur de St-Georges de l’Oyapock. Ce programme sera mis en œuvre tout au long de l’année et permettra l’organisation
de sessions de formations auprès des porteurs de projets, ainsi que de chantiers participatifs sur les parcelles pilotes du
programme.
Une première session de formation dispensée par le bureau d’étude Sima-Pecat a été organisée en novembre 2020 au village de Bellevue sur une parcelle de la concession collective du village. Les stagiaires se sont engagés à cette occasion
dans un Mayouri pour construire une micro-pépinière avec la mobilisation d’une quinzaine de membres du RSF.
⇒ Pour consulter le rapport de formation : http://www.naturerights.com/divers/RAPPORT-Formation-RSF.pdf
⇒ Pour en savoir plus sur le programme LIFE4BEST voir: https://www.life4best.org/

Pour plus d’informations :
Parc naturel régional de la Guyane à Cayenne
Cynthia JEAN-CHARLES - Chargée de développement Tél. : 0594 28 92 70
Cellule Développement Local et Coopération Territoriale Présidente : Hélène SIRDER
c.jean.charles.pnrg@gmail.com
Tél. : 06.94.40.29.48

Conjointement à cette dynamique, un programme d'animation pédagogique, financé par la DEAAF et la Préfecture de
Guyane dans le cadre du Programme Régional pour l’Alimentation, a débuté en janvier 2021 en partenariat avec les écoles
primaires de ces quatre communes sur la thématique de l’agriculture traditionnelle et de l’alimentation durable. Le programme "L'abattis dans l’assiette” se clôturera en juin 2021 avec la restitution d’un mini-film de valorisation de la démarche auprès des écoles.
Pour plus d’informations sur le Réseau des Savoirs de la Forêt et ces actions :
Massiri GUEYE - Coordinateur
06.45.57.25.54

Chloé MOULARD - Coordinatrice
06.94.31.06.15

mrmg@hotmail.fr

chloe.moulard@hotmail.fr
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Le 1er chocolat de Didier ROSTAING - Projet
RIT A C2G2
Le projet C2G2 consiste en la Capacitation et l’émergence de la filière Cacao Guiana de Guyane. Grâce à C2G2, Mr Didier Rostaing,
agriculteur et partenaire du projet a pu confectionner ses 1ères tablettes de chocolat au Cirad. Les fèves du Cacao guiana ont été fermentées et séchées à Saül puis elles ont pris l’avion et la voiture jusqu’au Campus de Kourou ! Pour cette première expérience D. Rostaing a reçu l’aide et le conseil de Fabien Doaré, technicien en charge
de la micro-chocolaterie du Cirad. Il a ainsi pu lui-même pratiquer et
tester le matériel de transformation en chocolat. Un pas supplémentaire dans son projet de mise en valeur des produits issus des cacaoyers de Guyane.
Pour plus d’information :
Stéphane SAJ - Tél : 06.94.20.55.46 - stephane.saj@cirad.fr

Calendrier des formations 2021 projet RITA
GUYAGROFORESTERIE
Pour cette année 2021, Guyane Forest Initiative prévoit de poursuivre ses
formations sur l’agroforesterie et l’agro écologie dans le cadre du RITA.
Ces formations se dérouleront soit sur une journée, soit sur un format plus
long de 3 jours avec visites de terrain et ateliers sur des thématiques comme :
⇒ Agroforesterie, rôles et fonction de l’arbre dans un système agricole
⇒ Sylvo-pastoralisme : conception de systèmes et complémentation de
l’alimentation d’élevage
⇒ Gestion d’un système agroforestier
⇒ Utilisation des plantes de services en arboriculture
⇒ Conception d’un Système Agroforestier
⇒ Etc.
Pour y participer ou pour toute demande personnalisée :
Contact :
Charlotte KARSLAKE - Tél : 06.94.38.43.20 - charlotte.karslake@guyaneforestinitiative.com
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Catalogue de formations 2021 – projet RITA
GUYAFER

GUYAFER est l’un des projets mis en œuvre en Guyane dans le cadre du RITA (Réseau d’Innovation et de transfert agricole dans les DOM) sur la thématique de la « Gestion de la fertilité des sols ». L’objectif principal est d’améliorer et promouvoir une agriculture durable de type organique, intégrée dans la démarche de la transition écologique.
Dans le cadre de ce projet, les partenaires Solicaz et INRAe, en co-organisation avec le CFPPA, la MFR et l’UMR EcoFoG, organisent des sessions de formations, à destination prioritairement des techniciens agricoles (techniciens de la
chambre d’agriculture, du CFPPA, des associations professionnelles, etc. ), sur différentes thématiques:
⇒ Le fonctionnement du sol et ses composantes
⇒ La gestion de la fertilisation des sols
⇒ L’utilisation des plantes de service
⇒ Raisonner la défriche agricole
Ces formations peuvent également être ouvertes aux agriculteurs non techniciens dans la limite des places disponibles
par session (=20).
Ces formations sont prises en charge par le FEADER. INSCRIPTION OBLIGATOIRE!
Par ailleurs, SOLICAZ poursuivra en 2021 les sessions de formation sur les mêmes thématiques mais plus pédagogiques
et opérationnelles à destination de tous les agriculteurs (en cours de programmation).
⇒ Vous trouverez sur le lien suivant le catalogue des formations proposées comprenant : un bref descriptif des thématiques, les lieux (ouest – centre – Est guyanais), dates et horaires prévus, ainsi que le déroulement des formations
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/CatalogueFormation2021ProjetRitaGuyafer_fichier_ressource_catalogue_formations-2021_ritaguyafer.pdf

Pour plus d’information : William MONTAIGNE - Tél : 06.94.45.48.74 - william.montaigne@solicaz.fr
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Le Dispositif d’Appui au Développement Territorial
Le DADT « Dispositif d’Appui au Développement Territorial » est constitué, d'une part d'une animation
territoriale de proximité et d'autre part d’un accompagnement à l’émergence de projets.
Le DADT a pour objectif principal de faire émerger et d’accompagner des projets économiques,
socio-culturels, associatifs sur tout le territoire.
Le DADT vise également à mettre en place des animations territoriales afin de contribuer à dynamiser les
territoires et à participer à la mise en réseau des opérateurs du développement local sur le territoire
Depuis son lancement en juin 2018, ce sont plus de 850 porteurs d’idées rencontrés, lors d’animations territoriales, d’évènements ou
de permanences; et une quarantaine de projet concrétisés.

Le DADT est présent en continu à Saint-Georges de l’Oyapock, Cayenne, Mana et Saint-Laurent du Maroni. Les agents de développement assurent des permanences sur les autres communes pour faciliter l’accompagnement au plus près des porteurs de projets. Les
permanences reprennent progressivement et le DADT s’adapte à la situation sanitaire. Des entretiens individuels sont accordés sur
RDV aux personnes le souhaitant (recommandé).
Commune Lieu

Dates

Horaires

Date de reprise

Matoury

DSU

2ème et 4ème jeudi de chaque mois

9h – 13h

14/01/2021

Roura

Centre Socioculturel 3ème vendredi de chaque mois

9h – 13h

15/01/2021

Régina

Mairie

09h00-12h30
14h00-16h00

Depuis début janvier

Un mercredi sur deux, prochaines dates: 20 janvier, 3 février, 17 février et 3 mars.

Vous avez une idée, un projet ou vous souhaitez vous développer? N’hésitez pas à contacter l’un des agents de développement. Il
pourra, en fonction de vos besoins, vous guider et/ou vous orienter vers l’opérateur le plus adapté. Tout les contacts:
Contact
Aurélien EMICA
Agent de développement local
Michael WILLIAM
Agent de développement local
Lisbeth BEDREGAL
Agent de développement local
Marius OUEDRAOGO
Agent de développement local
Ruben ATANSO
Agent de développement local
Kaline RUFFINEL
Agent de développement économique
Karen GRANGETTE
Agent de développement économique
Gregory CAYO
Agent de développement économique

Localisation
Basé à Saint-Georges de l’Oyapock,
Périmètre d’’intervention: Est
Basé à Saint-Georges de l’Oyapock,
Périmètre d’’intervention: Est
Basé à Cayenne,
Périmètre d’’intervention: Centre Littoral
Basé à Saint-Laurent du Maroni,
Périmètre d’intervention: bas Maroni

Téléphone

Email

0694 16 90 92

aurelien.emica@ctguyane.fr

0694 16 90 63

michael.william@ctguyane.fr

0694 16 91 31

lisbeth.bedregal@ctguyane.fr

0694 40 39 30

marius.ouedraogo@ctguyane.fr

Périmètre d’intervention: Haut-Maroni

0694 16 91 09

ruben.atanso@ctguyane.fr

Basé à Saint-Laurent du Maroni - CAIT

0694 16 90 55

kaline.ruffinel@ctguyane.fr

Basé à Cayenne - site Jean Martial

0694 16 90 53

karen.grangette@ctguyane.fr

Basé à Cayenne - site Jean Martial

0694 16 91 46

gregory.Cayo@ctguyane.fr

Pour le territoire des Savanes, recrutement en cours.

Le dispositif DADT est cofinancé par l'Union Européenne, la Collectivité Territoriale de Guyane et le CNES.
L’Europe s’engage en Guyane avec le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
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Déploiement du réseau France Services en
Guyane pour réaliser les principales
démarches administratives
L'Etat soutient le déploiement des espaces France
Services. Ce sont des guichets uniques visant à permettre à chaque citoyen quel que soit l'endroit où il
vit, d'accéder aux principaux services publics
(CGSS, CAF, CDAD, Pôle emploi, ministère de
l'intérieur, La Poste, DRFIP).
Chaque usager peut être accueilli dans un lieu
unique, par des personnes formées et disponibles,
pour effectuer ses démarches simples du quotidien,
et notamment celles dématérialisées (attestation de
carte vitale, immatriculation de véhicule, demande
de RSA ou d'allocation logement...).
Véritable pivot pour l’accueil, l’information et l’orientation du public, la France Services joue aussi un
rôle de facilitateur numérique pour lutter contre la
fracture numérique grâce à l’action des deux animateurs polyvalents et en mettant à disposition des ordinateurs connectés à internet en libre-service.
En Guyane, 7 France Services ont été labellisées à
Saint-Georges-de-l'Oyapock, Macouria-Tonate, Macouria-Soula,
Sinnamary,
Camopi-Trois-SautsOuanary, Matoury et Papaïchton.

Descriptif complet via le lien : http://www.guyane.gouv.fr/Actualites/Informations-et-evenements/Maisons-France-Services

Pour plus d’information :
Fanny BIDOUX
Conseillère du Préfet égalité des territoires, accès des services au public, ruralité
Direction Générale Coordination et Animation Territoriale
Rue Fiedmond, 97300 Cayenne
Tél : 05.94.39.46.06 - 06.94.38.08.50
Email : fanny.bidoux@guyane.pref.gouv.fr
http://www.guyane.gouv.fr
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Retour sur le Comité de Réseau Rural
de Guyane du 26 Novembre 2020
Le Comité de Réseau Rural du 26 Novembre 2020 avait pour objectif de présenter un bilan des actions réalisées depuis
avril 2018 et de valider de nouvelles orientations.
Madame Hélène Sirder, 1ère vice-présidente de la Collectivité Territoriale de Guyane, a ouvert les échanges en saluant la
dynamique installée, dynamique qui ne cessera de se renforcer au fil des années. Cette rencontre est essentielle pour
échanger sur les grands défis qui s’annoncent notamment ceux de la transition écologique pour laquelle il est essentiel
d’avoir des modèles adaptés au territoire guyanais.
Les échanges ont portés essentiellement sur les dispositifs de communication en cours de réflexion qui devront répondre
aux besoins d’accès à l’information notamment pour les acteurs du développement sur les territoires ruraux. Un projet de
plateforme dédié au secteur agricole a été présenté. Ce dernier vise à rendre accessible les informations techniques (liens
vers les sites existants fournissant des données techniques, résultats d’expérimentations…), administratives (aides financières, structures d’accompagnement…) et collaboratives (annuaires d’acteurs, agenda partagé…).
Le comité a également abordé le sujet de la valorisation économique de la biodiversité. L’opportunité d’un projet d’étude
sur le biomimétisme a été validé ainsi que la programmation en 2021 d’un séminaire dédié à ce sujet. Parmi les thèmes
abordés, l’éco-tourisme et l’alimentation sont ressortis comme deux sujets moteurs pour le développement des territoires
ruraux guyanais. Afin de préparer le prochain séminaire, des réunions d’échanges et des groupes de travail sont prévus sur
le territoire pour coconstruire les ateliers avec l’ensemble des acteurs du territoire.
Ce comité a été l’occasion de donner la parole à de nombreux partenaires afin de présenter leur structure, leurs projets respectifs et de se faire connaitre plus largement. Ainsi ont pu intervenir : Guyane Développement Innovation (GDI), l’Association Peupl’en Harmonie, L’Association ADAG, La SCIC Bel'Nati, le Réseau des Savoirs de la Forêt, Bio stratège, l’Association GADEPAM et le CEEBIOS.
⇒ Pour voir ou revoir les vidéos présentées lors du comité: https://www.reseaurural.fr/region/guyane
⇒ Retrouvez toutes les informations utiles et les supports de présentation ici :
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/compte-rendu-des-echanges-du-comite-de-reseau-rural-deguyane
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Retrouvez toutes les publications du
Réseau Rural de Guyane

Concernant l’innovation agricole, retrouvez toutes les publications ultra-marines et guyanaises directement sur le site du
COATIS RITA : https://coatis.rita-dom.fr/guyane/?HomePage

No
u

La page Facebook du Réseau Rural
de Guyane a été créée, retrouvez nous ici
https://www.facebook.com/RRG973/

ve
au

Vous pouvez également retrouver toutes les publications : comptes rendus, vidéos, articles du Réseau Rural de Guyane ici : https://www.reseaurural.fr/region/guyane
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Vous souhaitez faire paraitre un article dans la lettre d’information et/ou
participer aux activités du Réseau Rural de Guyane ?
Contactez
Delphine PINAULT
Coordinatrice du Réseau Rural de Guyane
Référente régionale du Réseau d'Innovation et de Transfert Agricole (RITA) et du Partenariat Européen pour l'Innovation Agricole (PEI AGRI)
Tél. : 0694 00 71 59
E-mail : delphine.pinault@ctguyane.fr
https://www.facebook.com/RRG973/
https://www.reseaurural.fr/region/guyane
https://coatis.rita-dom.fr/guyane/?HomePage

Direction Aménagement/Service Equipements territoriaux et Développement Local
SITE : Centre Jean Martial, place des palmistes
97307 Cayenne Cedex

LE RESEAU RURAL VOUS SOUHAITE UNE TRES BONNE
ANNEE 2021

10

