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SAVOIRS TRADITIONNELS & GESTION 
DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES 

Les liens étroits qui relient les communautés de la forêt, leurs territoires et 
leurs identités culturelles font de ces populations des acteurs majeurs de la 
préservation des écosystèmes. 

Détenteurs d’un ensemble de connaissances et de savoir-faire traditionnels, 
ils entretiennent des systèmes de gouvernance et de valeurs coutumières qui 
jouent un rôle essentiel dans la gestion durable de la forêt, la préservation de 
ses cycles naturels, et l’enrichissement philosophique et spirituel de notre 
perception du vivant. 

Or, les logiques d’exploitation intensive des ressources naturelles, caracté-
ristiques des fronts pionniers amazoniens, sont aujourd’hui responsables de 
l’appauvrissement d’un patrimoine naturel et culturel très riche et largement 
méconnu. 

Ce modèle de prédation va de pair avec des logiques d’assimilation et d’ac-
culturation précaires des communautés locales, provoquant un déracinement, 
et une destruction progressive du lien à la terre : négligeance des activités de 
subsistance comme la chasse, la pêche et la culture en abattis, la fabrication 
d’objets domestiques (poteries, vannerie) au profit d’un modèle de consomma-
tion, non sans impact sur les modes de vie et l’environnement. 

A travers le programme des «Savoirs de la Forêt», NatureRights cherche à 
construire une voie alternative au développement économique aggressif et 
court-termiste afin de promouvoir une vision de société et de développement 
qui permette la valorisation durable des richesses naturelles et culturelles de 
l’Amazonie.
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NR développe des alternatives de terrain par le soutien aux iniatives autoch-
tones autour des  “Savoirs de la Forêt”. Initité par le peuple Ashaninka au 
Brésil, ce dispositif repose sur une approche communautaire fondée sur des 
pratiques de gestion environnementale inspirées des savoirs traditionnels. 
Soutien du projet Ashaninka depuis 2012, NR a créé le lien entre l’initiative bré-
silienne et la Guyane Française, donnant naissance en 2017 au projet de “Ré-
seau des Savoirs de la Forêt» avec les communautés culturelles de Guyane.

L’ECOLE DES SAVOIRS DE LA FORÊT, DE L’AMAZONIE 
BRÉSILIENNE A LA GUYANE FRANÇAISE

GENÈSE
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«ÉCOLE DES SAVOIRS DE LA FORÊT» ASHANINKA

Le concept est né du modèle YORENKA ÃTAME, créé par 
le peuple Ashaninka entre le Brésil et le Pérou. Ce centre, 
destiné aux populations autochtones, a pour vocation 
la diffusion de pratiques durables de gestion des res-
sources naturelles fondées sur les savoirs traditionnels. 

Les systèmes agro-forestiers (SAF) sont envisagés se-
lon leurs usages alternatifs, culturels, spirituels, médi-
cinaux ou nutritionnels. Ce modèle de développement 
oeuvre à renforcer les valeurs traditionnelles reliant les 
hommes à la Nature, à revitaliser les connaissances et pra-
tiques ancestrales et à renforcer les identités culturelles. 

Réelle plateforme d’intégration et d’échanges 
entre différentes cultures amazoniennes, ce mo-
dèle agit de manière systémique sur le plan 
écologique, social, économique et culturel. 

LA GUYANE : UN TERRITOIRE RICHE MAIS PEU 
VALORISÉ 
Constituée à plus de 95 % de forêt primaire, la Guyane 
abrite une biodiversité et une diversité socioculturelle ex-
ceptionnelle. Peuples amérindiens, populations d’origine 
africaine (Créoles et bushinengué), métropolitains, com-
munautés d’origine asiatique et sud-américaine, créent 
une mosaïque de plus de 25 groupes ethniques différents. 

Malgré la richesse de ce territoire et de ces cultures, la 
Guyane reste encore globalement méconnue et rarement 
valorisée en métropole à ce jour. Les projets visant à va-
loriser la biodiversité et les savoirs ancestraux sont peu 
nombreux au regard du potentiel que présente la Guyane. 

De surcroît, les populations autochtones partagées 
entre les traditions ancestrales et l’évolution de la so-
ciété, traversent une crise identitaire, qui a pour consé-

quence l’accélération de la disparition des connais-
sances traditionnelles, l’effacement du lien à la terre 
et le délitement des structures sociales traditionnelles. 

Cette crise se traduit en Guyane par un taux de 
suicide important chez les jeunes amérindiens. 

HISTORIQUE 

A l’origine, le projet de l’Ecole des Savoirs de la 
Forêt cherchait à mettre en lien l’initiative Asha-
ninka du Brésil avec les peuples autochtones de 
Guyane, afin d’inspirer les porteurs de projets vers 
un modèle de résilience et de renforcement culturel. 

En 2017, NR a conduit une étude de faisabilité du pro-
jet en Guyane Française. Cette mission sur le terrain 
s’est déroulée dans un contexte politique difficile avec 
le mouvement social de mars-avril 2017, et a mis en lu-
mière les problématiques de ce territoire ainsi que les 
multiples atteintes aux droits des peuples Autochtones. 

Le bilan de cette étude avait souligné que les  dis-
parités géographiques et culturelles entre les dif-
férentes communautés amérindiennes de Guyane 
demandaient à repenser le projet afin de le 
faire reposer sur un réseau d’initiatives locales. 

L’idée du «Réseau des Savoirs de la Forêt» s’est construite 
avec le collectif Jeunesse Autochtone de Guyane (JAG). 

L’objectif principal du réseau était, à ce stade, la sau-
vegarde, la transmission et la valorisation de l’iden-
tité culturelle des peuples Autochtones et des pra-
tiques ainsi que des savoirs qui y sont associés. 
L’atteinte de cet objectif passait notamment par la 
création de contenus destinés à la communication et à 
la mise en valeur de nouveaux modèles économiques. 
Par ailleurs, un des sous objectifs internes était de favoriser les 
échanges entre les différentes communautés, et ainsi sortir du 
schéma d’isolement auquel elles sont souvent confrontées. 

Les membres de la Jeunesse Autochtone de Guyane (JAG) 
ont procédé à un travail d’identification et de mise en relation 
avec des initiatives locales et de porteurs de projets. Nature-
Rights s’est positionnée en appui technique aux différentes 
initiatives et en accompagnement sur la coordination. Le 
réseau s’est ainsi créé avec une dizaine de projets répartis 
sur l’ensemble du territoire guyanais, et représentatifs de 
l’ensemble des communautés amérindiennes de Guyane.

L’ ÉCOLE  DES  SAVOIRS  DE  L A  FORÊT
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Le programme « Les Savoirs de la Forêt » a pour but d’appuyer, développer et 
promouvoir les initiatives locales qui participent à la sauvegarde des cultures 
et de la nature. L’objectif est de soutenir la création d’une économie locale 
basée sur la valorisation de la biodiversité ainsi que des savoirs et savoir-faire 
des communautés. A  travers un réseau d’initiatives locales et une approche de 
valorisation auprès du grand public, le programme vise à renforcer le dévelop-
pement local et participe à la préservation des richesses du territoire. 

ACCOMPAGNER, DÉVELOPPER ET VALORISER  
“LES SAVOIRS DE LA FORÊT”

OBJECTIF & ACTIVITÉS
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> CULTURELS 
valorisation de la culture et des savoirs 
traditionnels (artisanat, patrimoine cultu-
rel...), 

>AGROECOLOGIE
valorisation des savoirs traditionnels en 
agro-écologieet apport de nouvelles tech-
niques 

FAVORISER L’AUTONOMIE ET LA 
RESILIENCE PRODUCTION AGRO

SOUTENIR ET VALORISER LES 
IDENTITÉS CULTURELLES & LES 

SAVOIRS TRADITIONNELS 
ARTISANAT

VALORISER LE TERRITOIRE & 
LES MODES DE GESTION TRADI-

TIONNELS DE LA NATURE
ECOTOURISME

SOUS-OBJECTIFS DES PROJETSTYPES DE PROJETS FILIERES DEVELOPEES

> TERRITOIRE 
projets liés à la valorisation du patrimoine 
naturel et aux connaissances liées au 
territoire

Réseau d’initiatives locales de 
membres adhérents 
Membres réunis par une charte de 
valeurs et un label commun

Mécanisme de valorisation par le 
contenu et la communication, rôle 
d’Interface entre les acteurs de ter-
rain et la métropole
Savoirsdelaforet.org

Mutualisation des ressources et des 
moyens, label et branding communs

LE RÉSEAU DES SAVOIRS DE LA 
FORÊT (GUYANE/BRESIL)

INTERFACE DE 
VALORISATION

LABEL
«LES SAVOIRS DE LA FORÊT»

FINANCEMENT DE PROJETS DE 
TRANSMISSION DE SAVOIRS

VALORISATION
DÉVELOPPEMENT DE FILIERES
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E

RENFORCER LES IDENTITES 
CULTURELLES ET LA TRANSMISSION 

DE SAVOIRS TRADITIONNELS

SOUTENIR UN DEVELOPPEMENT 
RESPECTUEUX DE LA NATURE ET 

DES CULTURES

SOUTENIR, RENFORCER & 
DEVELOPPER LES ALTERNATIVES QUI 

VALORISENT LES SAVOIRS DE LA 
FORÊTO
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
LOCAUX DU RÉSEAU DÉVELOPPEMENT DE FILIÈRES

AC
TI
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> TRANSMISION DE SAVOIRS

> GESTION DE PROJET > CREATION DE CONTENUS > EVENTS & TIERS LIEUX

> DISTRIBUTION & VENTE

VALORISATION DES IDENTITES 
CULTURELLES & DES SAVOIRS
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Les savoirs traditionnels présentent un potentiel de déve-
loppement et sont à même de constituer des alternatives 
durables face à des activités néfastes comme l’industrie mi-
nière. Ils participent à un développement local soutenable, 
respectueux de l’Homme et de la Nature. 

La démarche des “Savoirs de la Forêt” est de permettre 
aux populations locales de créer de la valeur écono-
mique à partir de leurs savoirs traditionnels et les ri-
chesses culturelles et naturelles. 

Par effet de ricochet, ce programme permet de renforcer 
les identités culturelles et de soutenir la transmission 
de savoirs. Il contribue également à la résilience et à l’au-
tonomisation économique des communautés.  

La création d’une économie basée sur les Savoirs de la Fo-
rêt permet de faire face à deux problèmes de terrain: 
•	 La démobilisation des jeunes en raison du processus 

d’assimilation qui a provoqué un profond désintérêt 
pour les savoirs traditionnels.

•	 Le besoin pour les porteurs de projet d’accéder à un 
revenu économique pour subvenir à leurs besoins im-
médiats. 

Ainsi, la construction d’un modèle alternatif basé sur la 
vente de productions locales artisanales et agricoles et sur 
des activités écotouristiques, est un moteur pour la  valo-
risation des pratiques et des savoirs traditionnels. 

Cette approche s’avère très attrayante pour les communau-
tés. Elle permet de mettre en avant les savoirs tradition-
nels tout en renforçant  les valeurs sociales, écologiques, et 
économiques. Elle contribue à solliciter l’intérêt des jeunes 
générations en faveur de la réappropriation de leur identité,  
du fait qu’elles présentent des perspectives économiques 
intéressantes.

Le programme s’appuie sur trois axes de travail :
> LE RÉSEAU DES SAVOIRS DE LA FORÊT, un réseau d’ini-
tiatives locales au sein duquel est proposé un mécanisme 
global d’accompagnement de projets dont la finalité est de 
SOUTENIR, RENFORCER & DEVELOPPER DES ALTERNATIVES 

QUI VALORISENT LES SAVOIRS DE LA FORÊT

> Mécanisme de VALORISATION des acteurs locaux, des 
savoirs et savoirs faire par le contenu et la communication 
permettant de créer une INTERFACE entre les acteurs de ter-
rain et la métropole ayant pour finalité de VALORSER LES 

IDENTITES CULTURELLES ET LES SAVOIRS TRADITIONNELS

> LE LABEL «SAVOIRS DE LA FORÊT» s’appuyant sur un 
branding et des valeurs communes, constitue un dispositif 
de valorisation et de vente auprès du grand public, dans 
une démarche globale de SOUTIEN À UN DEVELOPPEMENT 

LOCAL RESPECTUEUX DE LA NATURE ET DES CULTURES.

Tout le mécanisme de VALORISATION ET DÉVELOPPEMENT 

DE FILIÈRES a pour finalité de SOUTENIR FINANCIÈREMENT 

DES PROJETS LOCAUX DU RÉSEAU ORIENTÉS VERS LA TRANS-

MISSION DE SAVOIRS, par la redistribution des bénéfices 
des ventes de produits labélisés «savoirs de la forêt».

NOTRE DEMARCHE : LES ATOUTS D’UNE ÉCONOMIE DES SAVOIRS DE LA FORÊT 

DESCRIPTION 

Réseau d’initiatives locales de membres 
adhérents réunis par une charte de 
valeurs et un label commun

Mécanisme de valorisation par le contenu 
et la communication, rôle d’Interface entre 
les acteurs de terrain et la métropole, 
Savoirsdelaforet.org

Label, branding commun et Mutualisation 
des ressources

LE RÉSEAU DES SAVOIRS DE LA 
FORÊT (GUYANE/BRESIL)

INTERFACE DE 
VALORISATION

LABEL
«LES SAVOIRS DE LA FORÊT»

FINANCEMENT DE PROJETS DE 
TRANSMISSION DE SAVOIRS

VALORISATION
DÉVELOPPEMENT DE FILIERES
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RENFORCER LES IDENTITES CULTU-
RELLES ET LA TRANSMISSION DE 

SAVOIRS TRADITIONNELS

SOUTENIR UN DEVELOPPEMENT 
RESPECTUEUX DE LA NATURE ET DES 

CULTURES

SOUTENIR, RENFORCER & DEVELOPPER 
LES ALTERNATIVES QUI VALORISENT LES 

SAVOIRS DE LA FORÊT
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LES ACTIVITÉS DU PROGRAMME DES SAVOIRS 
DE LA FORÊT SE DISTINGUENT SELON LES TROIS 
AXES DE TRAVAIL :

1/ ACCOMPAGNEMENT SUR LE TERRAIN DES 
PROJETS DU RESEAU DES SAVOIRS DE LA FORET

Assuré par une équipe locale, l’accompagnement sur le ter-
rain est adapté aux besoins de chacun des porteurs de pro-

jet dans un effort d’autonomisation. Il consiste en :

>  ACCOMPAGNEMENT EN GESTION DE PROJETS 
Activité menée sur le terrain auprès des projets : apport de 
ressources et compétences, gestion de projet, soutien aux 
moyens de production, mise en réseau & mutualisation des 
moyens

>  LA  TRANSMISSION DE SAVOIRS & ECHANGES 
CULTURELS
Organisation d’Ateliers de transmission et soutien à la pro-
duction d’evenements et échanges culturels

2/INTERFACE DE VALORISATION DES IDENTITES 
CULTURELLES ET DES SAVOIRS AUPRES DU PUBLIC

La valorisation des expériences locales, du patrimoine 
culturel et naturel passera par la COMMUNICATION ET 
LA CRÉATION DE CONTENUS , de supports multimedias, et 
leur diffusion en Guyane et en métropole. 
Mutualisation des moyens de communication, des supports 

et des contenus autour du concept de «savoirs de la forêt» 
comprenant un branding commun. 

3/LE DEVELOPPEMENT DE FILIERES SOUS LE 
LABEL «SAVOIRS DE LA FORÊT»

La perspective est de soutenir la structuration locale de fi-
lières fondées sur les savoirs, ainsi que leur développement 
régional et outre-mer. L’offre économique sera construite 
par la promotion et distribution des productions artisanales, 
agro-écologiques et la promotion de séjours solidaires et 
équitables, selon  un  concept de mise en valeur des savoirs 
et des cultures.

Branding du dispositif, le LABEL DES «SAVOIRS DE LA 
FORÊT»  propose au grand public de contribuer à la préser-
vation et la transmission des savoirs, par l’achat de produits 
artisanaux, agro-écologiques ou de séjours touristiques 
équitables et solidaires. Cette démarche met l’accent sur 
le lien entre l’acte d’achat en tant qu’acte de valorisa-
tion, et donc de préservation des savoirs de la forêt.

L’activité s’appuie sur un dispositif en cours de développement

> PRODUCTION D’EVENEMENTS ET DE TIERS LIEUX 
permettant la mutualisation des moyens de diffusion et de 
lieux de valorisation (évènements, expositions, tiers lieux, 
showroom..),

> MISE EN PLACE DE CIRCUITS DE DISTRIBUTION ET 
VENTE mutualisés.

Notre demarche s’appuie sur des thématiques transversales 
dans le but d’appuyer des dynamiques locales et favoriser 
le développement de filières qui y sont liés.

AGROÉCOLOGIE 
> Développer l’agroforesterie, en valorisant les savoirs et 
en y associant des pratiques agricoles nouvelles, dans la 
perspective de favoriser l’autonomie et la résilience
> Projets et ateliers en agroécologie, agroforesterie, agri-
culture traditionnelle

CULTURE 

> Soutenir et valoriser les identités culturelles, les savoirs 
traditionnels et le patrimoine culturel 

> Promotion de l’artisanat traditionnel et des productions 
locales et des savoirs traditionnels associés

TERRITOIRE

> Projets liés à la valorisation du patrimoine naturel et des 
connaissances liées au territoire, notamment les modes de 
gestion traditionnels de l’environnement, afin de promou-
voir des séjours équitables et solidaires. 
> Education à l’environnement, à la faune et la flore ama-
zonienne, éco-tourisme, tourisme équitable et solidaire.

L’objectif global sera de soutenir le développement et la 
structuration de filières fondées sur les savoirs pour chacun 
de ces thèmes.

ACTIVITÉS DU PROGRAMME

THEMATIQUES DU PROGRAMME & PROJETS SOUTENUS
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THÉMATIQUES DU PROGRAMME
« LES SAVOIRS DE LA FORÊT »
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>AGROECOLOGIE
valorisation des savoirs traditionnels en 
agro-écologieet apport de nouvelles techniques 

FAVORISER L’AUTONOMIE ET LA 
RESILIENCE

FILIERES EN 

PRODUCTION AGRO

THEME / AGROÉCOLOGIE 

Les pratiques agroécologiques, ancrées dans des traditions ancestrales, garantissent l’équi-
libre entre les communautés et la Nature depuis des millénaires. Transmises de génération en 
génération, la sauvegarde et la perpétuation de ces techniques sont nécéssaires pour garantir 
l’autonomie des communautés, leur souveraineté alimentaire et leur capacité de résilience.

L’AGRO-ÉCOLOGIE COMME GAGE D’AUTONOMIE 
ET DE RÉSILIENCE 

Le Programme des Savoirs de la Forêt oeuvre pour la pro-
motion de pratiques agro-écologiques et des échanges inter-
communautaires. En travaillant sur chacun des maillons de la 
chaîne de valeurs agro-alimentaire, l’objectif est de structurer 
des	 filières	 locales	durables,	 dynamiser	 l’activité	 agricole	 des	
villages, tout en valorisant la relation Homme Nature.

ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS POUR LE DÉ-
VELOPPEMENT DE LEURS PROJETS  
> Appui à la structuration de leur activité agricole, transi-
tion de l’agriculture vivrière à une activité commerciale
> Expérimentation de techniques innovantes alliant pra-
tiques traditionnelles et agroécologie moderne

> Accompagnement et soutien à la mise en place de par-
celles pilotes expérimentales et pédagogiques

ORGANISATION D’ATELIERS FAVORISANT LE PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES ENTRE LES COMMUNAUTÉS
> Ateliers construits autour des problématiques remontées 
par les agriculteurs : fertilisation des sols, lutte contre les 
ravageurs, gestion de la ressource en eau... 
> Valorisation des espèces végétales locales avec l’organi-
sation d’ateliers spécifique sur leur production et leur trans-
formation (manioc, cacao, fruits de palmiers...)
> Mise en lien des agriculteurs avec les institutions et les 
acteurs scientifiques du domaine agricole. 
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Les cultures autochtones ont un lien fort avec la Nature et reposent sur des interactions durables 
entre l’Homme et la Nature. La transmission des savoirs ancestraux à travers les générations per-
met de conserver l’équilibre des modes de vie des communautés et d’assurer la sauvegarde de 
leur identité. Ainsi, les pratiques culturelles dans les sociétés traditionnelles sont essentielles afin 
de garantir le lien au sein des communautés.

PROTECTION, VALORISATION & TRANSMISSION DES 
IDENTITES CULTURELLES & DES SAVOIRS TRADITIONNELS

Le programme des Savoirs de la Forêt est orienté vers la pro-
motion et la mise en valeur des pratiques culturelles et le ren-
forcement des capacités de transmission entre générations et 
entre communautés, dans une perspective de valorisation éco-
nomique du patrimoine culturel.
ACCOMPAGNEMENT DES ARTISANS DANS LA STRUCTURATION ET LA 

VALORISATION DE LEURS PROJETS 

> Soutien à la transmission de savoirs (ateliers) et à la création 
de lieux de valorisation et de transmission : carbets, centres de 
mémoires..

> Création de contenus sur les savoirs traditionnels avec l’impli-
cation des plus jeunes générations
> Appui au développement de l’activité économique liée à l’ar-
tisanat traditionnel 
ACCOMPAGNEMENT POUR LA PROTECTION JURIDIQUE DES SAVOIRS

> Travaux juridiques sur la création de labels de protection du 
patrimoine immatériel des communautés
> Appui à la structuration juridique des artisans en associations/
coopératives.

THEME / CULTURE

> CULTURELS 
valorisation de la culture et des savoirs tradition-
nels (artisanat, patrimoine culturel...), 

SOUTENIR ET VALORISER LES 
IDENTITÉS CULTURELLES & LES 

SAVOIRS TRADITIONNELS 
ARTISANAT
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La connaissance de l’environnement naturel est une composante indissociable de la philosophie 
des communautés traditionnelles. Cette compréhension et cette interdépendance avec la forêt en 
font les meilleurs gestionnaires de la biodiversité. Le développement du tourisme durable dans les 
communautés est un enjeu majeur pour la Guyane et dont les impacts économiques, sociaux et 
environnementaux sont nombreux. Il renforce l’attractivité du territoire et permet de sensibliser le 
grand public à la préservation des écosystèmes amazoniens et des savoirs traditionnels.

VALORISER LE TERRITOIRE & LES MODES DE GESTION 
TRADITIONNELS DE LA NATURE

Le programme des Savoirs de la Forêt  accompagne les por-
teurs de projet  dans l’élaboration de séjours basés sur les 
ressources naturelles et culturelles et en réponse aux besoins 
des communautés. L’objectif à terme est de lancer une dy-
namique à l’échelle des villages et d’ouvrir la voie vers plus 
d’autonomie économique. 
CONSTRUCTION DE SÉJOURS DE DÉCOUVERTE ET D’INITIATION AU-

TOUR DES SAVOIRS TRADITIONNELS 

> Appui au montage de projets en agritourisme, d’initiation  à 

l’artisanat traditionnel, et aux connaissances de la faune et de 
la flore amazonienne
> Création d’un modèle économique viable par lequel l’activi-
té touristique vient en soutien aux projets de la communauté  
> Intégration des projets du réseau dans la dynamique terri-
toriale de développement de l’écotourisme 
VALORISATION DES PROJETS PAR LA CRÉATION DE CONTENUS

> Création d’une plateforme internet de valorisation des por-
teurs de savoirs, des cultures et du territoire. 

THEME / TERRITOIRE

VALORISER LE TERRITOIRE & 
LES MODES DE GESTION TRADI-

TIONNELS DE LA NATURE
ECOTOURISME

> TERRITOIRE 
projets liés à la valorisation du patrimoine naturel 
et aux connaissances liées au territoire
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«LES SAVOIRS DE LA FORÊT»
LE RÉSEAU LOCAL DE PROJETS
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Actuellement en cours de développement en Guyane et au 
Brésil, le RSF met en réseau et accompagne les initia-
tives qui misent sur la biodiversité et les cultures de 
l’Amazonie comme levier de développement durable. 

L’objectif est d’accompagner, développer et valoriser ces 
initiatives afin de participer à leur rayonnement local, régio-
nal, et national, et de renforcer une économie locale res-
pectueuse de l’Homme et de la Nature.

La mise en réseau favorise les synergies entre les com-
munautés, le partage des ressources et la diffusion des 
bonnes pratiques sur le territoire, dans des domaines tels 
que l’agro-écologie, les savoirs et savoir-faire traditionnels, 
et la préservation et valorisation des écosystèmes. La mise 
en réseau permet de pérenniser les projets, renforcer leurs 
impacts et augmenter l’autonomie et la résilience de ses 

membres. 

Unis par une charte de valeurs et un label portant une iden-
tité commune, les membres du réseau bénéficient d’un ac-
compagnement global pour dynamiser leur activité, renfor-
cer leurs capacités de gestion, d’autonomie et de résilience. 

Auprès des membres du réseau, NR met en place un dispo-
sitif d’accompagnement technique, comprenant le montage, 
la gestion de projets et la recherche de financement, la pro-
duction de contenus et de supports de communication ; la 
diffusion et valorisation des initiatives, et le renforcement des 
capacités. L’objectif est d’autonomiser les porteurs de projet. 

Leur mise en réseau permet également la rencontre des sa-
voirs, le partage d’expériences et de bonnes pratiques. 

Les modalités d’organisation de la structure et des niveaux 
de décision ont été définies comme suit : 
> COMITÉ DE PILOTAGE : Organisation de réunions trimes-
trielles du Comité de Pilotage qui statue sur les orientations 
générales
> COMITÉS THÉMATIQUES : compétents pour les orientations 
thématiques : Artisanat / Agriculture / Ecotourisme
> COMITÉS-PROJET : spécifique à un projet particulier, ras-
semble le porteur, les  partenaires et des personnes ex-
térieures (CSPF, Label Wayana, Projet agroécologique de 
Bellevue)
> FONDATEURS ET MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE DU RSF

Franck Nenesse, Panakuh, Gadepam

> MEMBRES ACTIFS DU RESEAU 

Membres répartis sur les différentes thématiques et sur 
l’ensemble du territoire 
> 9 organisations membres sur le volet agriculture 
> 4 organisations membres sur le volet artisanat
> 6 organisations membre sur le volet écotourisme.
Aimawale Opoya ; Maxime Cobigo ; Nono’l Dupo Wa ; As-
sociation Kudawyada ; Peupl’en Harmonie ; Richard Fjeke ; 
Association Meke Moiti ; Crique Ti Mana ; Association pour 
le Développement Economique, Culturel et Sportif des Sa-
vanes (ADECS) ; Groupement des Agriculteurs d’Apatou. 
> HISTORIQUE

2018 : Constitution du réseau des savoirs de la forêt en 
Guyane & Déclaration de l’établissement secondaire Nature 
Rights en Guyane
2019 : SIGNATURE DE LA CHARTE DU RSF A L’OCCA-
SION DE L’ECO-FESTIVAL ALTERNAYANA
2020 : CRÉATION D’UNE STRUCTURE INDEPENDANTE

LE RESEAU DE PROJETS

EN GUYANE

Le Réseau des Savoirs de la Forêt (RSF) met en réseau des initiatives locales 
réunies par une charte de valeurs et un label commun, permet de renforcer 
les synergies entre les acteurs de terrain et répondre collectivement au défi 

de la transition écologique. 

Initié en 2018, le RSF en Guyane s’appuie à ce jour sur une structuration 
locale, une organisation propre, et une activité organisée autour de membres 

actifs locaux, de projets et d’activités portées par l’équipe locale.



                     LE RÉSEAU LOCAL DE PROJETS

LE RESEAU DES SAVOIRS DE LA FORÊT : PROJETS EN GUYANE

1 SAINT-GEORGES - CENTRE DES SAVOIRS DE LA 
FORÊT - PANAKUH  
Accompagnement à la création d’un centre de valorisation et de 
transmission des savoirs amérindiens de la communauté Pahikwe-
neh (Palikur) de l’est guyanais. Ce projet est porté par l’association 
Panakuh en partenariat avec Nature Rights. 

2 BELLEVUE - PARCELLE D’AGRO-FORESTERIE - 
FRANCK ET BARBARA NENESSE
Accompagnement d’un projet porté par Franck et Barbara Ne-
nesse, visant à dynamiser l’activité de la communauté de Bellevue 
autour de l’agriculture traditionnelle via la création d’une parcelle 
agroécologique témoin.
Organisation d’échanges inter-communautaires sur la thématique 
de l’agroforesterie, concertation collective et rédaction du projet. 

3 VILLAGE PIERRE - PROJET MANEP+ 
Accompagnement de l’association MANEP+ à la création et valori-
sation de séjour d’initiation, basé sur les savoirs traditionnels tels 
que la construction de carbet et la biodiversité guyanaise.

4 TERRE-ROUGE - PROJET DE PARCELLE PEDA-
GOGIQUE
Projet porté par Richard Fjeke, agriculteur Kali’na, de valorisation 
de l’agriculture traditionnelle et de sensibilisation à la gestion du-
rable des ressources naturelles locales. L’objectif est de créer une 
parcelle pédagogique sur l’abatti du porteur afin d’y faire intervenir 
des groupes d’étudiants sur un projet pédagogique lié à l’alimen-
tation saine et au patrimoine alimentaire, à l’agriculture durable, et 
aux savoirs traditionnels.  

5 HAUT-MARONI - LABEL SAVOIR-FAIRE WAYANA
Programme de référencement des savoirs de la communauté 
Wayana (techniques d’artisanat, connaissances spirituelles et phi-
losophiques). Projet mené en partenariat avec l’association Gade-
pam. Accompagnement juridique (cadre réglementaire de création 
du label, création d’une association d’artisans), en communication 
(valorisation des motifs et savoir-faire de la communauté), et créa-
tion de filière.

6 VILLAGE TALUEN - PROJET DE PISCICULTURE 
Le projet de pisciculture au village de Taluen vise à  répondre au 
problème de pollution des cours d’eau et d’appauvrissement des 
ressources en poissons du Maroni, principale source de protéines 
du peuple Wayana. Ce projet est mené par AïmaWalé Opoya avec 
l’appui des anciens de la communauté, porteurs de savoirs ances-
traux sur les techniques de piscicultures. 

PROJETS EN STAND BY
7 CENTRE KOIPEEWAKO - TROIS SAUTS 
Accompagnement de l’association dans un projet visant à proposer 
des activités culturelles et sportives auprès des jeunes. Le projet 
propose également un caractère social avec des actions de préven-
tions santé et environnement. Un accompagnement a été apporté 
pour la rédaction du projet, ainsi que l’élaboration d’un budget pré-
visionnel.

8 CENTRE DE TERRE ROUGE
Accompagnement de Jean-Jacques Asjeme pour la création d’un 
site de transmission et de mémoire des savoirs Kali’na.

8
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LES PROJETS AILLEURS EN AMAZONIE

EQUATEUR

BRÉSIL

PANAMA

GUYANE

EQUATEUR 
GLOBAL ALLIANCE FOR THE RIGHTS OF NATURE (GARN) 
Développement d’un réseau d’artisans et de projets rési-
lients avec les équipes de la Global Alliance for the Rights 
of Nature (GARN) en Equateur. 
>  FILIÈRES, VALORISATION

BRÉSIL
BEIJA FLOR / YORENKA ATAME ASHANINKA ACRE
Accompagnement de Beija Flor, le Centre de formation à 
l’agroforesterie, à l’origine du projet ESF, porté par le leader 
Benki Piyako Ashaninka
>  PARTENARIAT AVEC AMAZONIA & APIWTXA
>  ACCOMPAGNEMENT DE PROJET, FILIÈRES, VALORISATION

MAISON DES ARTS 
YAWANAWA - ACRE 
BRÉSIL 
Accompagnement d’un 
projet de création d’une 
Maison des Arts et des 
Savoirs de la Forêt, un 
Centre de transmission 
culturelle, artistique et 

spirituelle, porté par Hushahu, femme chamane du peuple 
Yawanawa. L’objectif est de construire un lieu d’échange 
autour des connaissances artistiques et des savoirs tradi-
tionnels «Mawa Yuxin». NR a accompagné l’écriture et la 
budgétisation du projet. Un crowdfunding a été mis en place 
au bénéfice du projet. NR a organisé au Consulat une ex-
position photos sur Hushahu dont la vente était au bénéfice 
du projet.
> ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

ASSOCIATION YAMURIKUMÃ DES FEMMES DU XINGU
Organisation de reférence des femmes du Xingu, qui réunit 
plus de 300 femmes venues de 16 peuples Autochtones du 
Xingu, dans l’état du Mato Grosso au Bresil. Cette asso-
ciation a pour but de renforcer le rôle des femmes dans 
les instances  politiques et sociales autochtones, donner 
de l’autonomie aux femmes dans la défense de leurs droits, 
dans la préservation de leur culture, de l’environnement, de 
la qualité de la santé et de l’éducation. 
> FILIÈRES, VALORISATION

PANAMA 
Projet de plaidoyer et d’écotourisme auprès du peuple Na-
soTjerDi Terribe

Le programme des Savoirs de la Forêt répond à un besoin que l’on retrouve au-
près de toutes les communautés autochtones d’Amazonie : allier renforcement 

des identités culturelles, valorisation des savoirs et autonomie économique et de 
subsistance. Le réseau de projets et de bénéficiaires s’étend progressivement en 

Amazonie en prenant appui sur le réseau de plaidoyer.
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ACTIVITE 
ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS LO-

CAUX DU RÉSEAU
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ACCOMPAGNEMENT EN GESTION DE PROJET

NR propose un appui technique aux projets locaux 
portés par les membres du réseau, afin de soute-
nir, renforcer et développer leurs activités, et ren-
forcer leurs capacités de gestion. 

Une équipe locale assure la mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement global adapté aux besoins de chacun 
des porteurs de projet. L’apport en compétences est pluri-

disciplinaire et comprend la gestion de projet et la recherche 
de financement, la production de contenus et de supports de 
communication ; la diffusion et valorisation des initiatives, et 
le renforcement des capacités des acteurs locaux. Le but est 
d’autonomiser les porteurs de projet et soutenir le moyens 
de production. Leur mise en réseau  permet également la 
rencontre des savoirs, le partage d’expériences et de bonnes 
pratiques ainsi que la mutualisation des moyens de produc-
tion. 

ACCOMPAGNER LES PROJETS ET RENFORCER LES 
CAPACITÉS DES ACTEURS LOCAUX
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Nature Rights s’est engagée aux côtés de l’association Panakuh dans le cadre d’un 
consortium de partenariat pour la création d’un éco-site pilote situé sur la commune de 
St Georges de l’Oyapock. Ce centre aura pour objectif de dynamiser et valoriser l’acti-
vité communautaire de la région, notamment dans le domaine du patrimoine culturel et 
naturel. Ce lieu devrait aussi permettre au grand public de découvrir les pratiques et les 
connaissances traditionnelles des communautés locales, de se familiariser avec la forêt 
amazonienne et comprendre l’importance de sa préservation.

CONTEXTE DU PROJET
Plusieurs communautés dont les Pahikweneh, une des six 
nations autochtones de Guyane, vivent dans la vallée de 
l’Oyapock à l’est de la région. Les peuples premiers qui pra-
tiquent depuis des millénaires des activités traditionnelles 
voient aujourd’hui leur mode de vie bouleversé. Les jeunes 
traversent une crise identitaire, partagés entre tradition et 
modernité. D’autre part, les communautés amérindiennes 
de Guyane connaissent une forte croissance démogra-
phique. Ces facteurs entraînent une augmentation des pré-
lèvements de ressources naturelles par la communauté. 
Bien que l’Est de la Guyane soit moins soumis à la défores-

tation que d’autres régions d’Amazonie, cette exploitation 
fragilise le domaine forestier et sa biodiversité alors que 
leur valorisation est un enjeu majeur pour le futur.

LE PORTEUR : ASSOCIATION PANAKUH
Active depuis 2009, l’association Panakuh oeuvre pour la 
préservation et la transmission des savoirs traditionnels de 
la communauté Palikur, dans l’Est guyanais. Réseau d’ar-
tisans et d’agriculteurs, l’association organise des ateliers 
de transmission et des sessions de formation auprès des 
écoles et du grand public sur la confection de bijoux en 
graines de la forêt, de vanneries, de calebasses gravées, et 
valorise l’agriculture et les transformations traditionnelles 

CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE VALORISATION ET DE 
TRANSMISSION DES SAVOIRS PALIKUR - PAHIKWENEH

1 EST : CENTRE DES SAVOIRS DE LA FORÊT PANAKUH 
CRÉATION DE PROJET / PARTENAIRE : PANAKUH
Accompagnement à la création d’un centre de valorisation et transmission des savoirs et 
savoir-faire de la communauté amérindienne Pahikweneh (Palikur) de l’Est guyanais. 

> AGROECOLOGIE > CULTUREL > TERRITOIRE
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RÉAL I SAT IONS

comme le couac, le tapioca, ou encore des huiles naturelles 
et médicinales.

> DESCRIPTION DU PROJET
Dans le cadre du Réseau des Savoirs de la Forêt, l’asso-
ciation Panakuh, en partenariat avec Nature Rights, porte 
le projet de création d’un « Centre des savoirs de la forêt ».  
L’éco-site sera basé en milieu naturel entre les communes 
de Régina et St Georges à proximité de la communauté Pa-
likur, mais également sur une zone carrefour pour les com-
munautés Wayampi et Teko venant du Haut-Oyapock.
L’aménagement du site se fera suivant un cahier des 
charges fondé sur l’approche durable de l’agroforesterie en 
harmonie avec les traditions et l’environnement.
Le projet entend dynamiser et valoriser l’activité commu-
nautaire par la préservation et la transmission du patri-
moine culturel et naturel, avec la perspective de création de 
filières basées sur les savoirs traditionnels.

Ce lieu permettra également aux écoles et au grand public 
une immersion dans un monde de savoirs et de connais-
sances millénaires, la découverte de la forêt amazonienne 
et l’importance de sa préservation. 
La mise en place d’un centre communautaire autour des 

savoirs, de l’agriculture traditionnelle et de l’agroforesterie, 
ouvert aux autres communautés et à un public non-autoch-
tone, devra permettre de créer des expériences pilotes du-
rables et diffusables.
Les activités proposées seront nombreuses : ateliers d’ini-
tiation et de transmission des savoirs traditionnels, des ses-
sions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement 
(sorties en forêt), des activités de découverte et de loisirs, 
des ateliers d’initiation aux Systèmes Agroforestier (SAF) 
ou encore des initiations à la vie en forêt.

> PARTENAIRES
Le Parc naturel régional de la Guyane, le Graine Guyane, le 
Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole, la Féderation 
des Nations Autochtones de Guyane, la Collectivité Terri-
toriale de Guyane, le Comité du Tourisme..., soutiennent 
cette initiative.

Depuis 2017, Nature Rights accompagne l’association Pa-
nakuh en matière de gestion de projet et de recherche de fi-
nancement, en matière technique et de réalisation ainsi que 
pour la valorisation de l’initiative auprès de publics divers. 
Concernant l’acquisition du foncier, plusieurs options sont 
en cours de discussion (concession ONF, terrain municipal, 
terrain privé...).
En 2019, le projet a été lauréat de l’appel à projet «Recon-
quête Biodiversité Outre-mer» de l’Agence Française pour 
la Biodiversité faisant objet d’une convention de finance-
ment. 
Plusieurs pistes de cofinancement sont aujourd’hui en cours 
auprès de la Collectivité Territoriale de Guyane, et de fonds 
européens dans le cadre du groupement d’action locale de 
l’Est, et du programme BEST.
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Accompagnement d’un projet porté par Frank Nenesse, un 
agricuteur Kali’ina, et sa femme Barabra, pratiquant l’agro-
foresterie en utilisant les cycles naturels et les savoir-faire 
traditionnels pour améliorer la fertilité des sols. A partir de 
leur expérience personnelle, ils souhaitent rassembler les 
agriculteurs du village autour de ces pratiques agricoles 
valorisant la biodiversité et le patrimoine alimentaire au-
tochtone.

L’objectif est de dynamiser l’activité de la communauté 
autour de l’agriculture traditionnelle et des savoirs autoch-
tones et de créer un pont entre ces pratiques ancestrales 
et les techniques agroécologiques modernes. L’appui à la 
structuration de l’activité agricole du village sans utilisation 
de produits phytosanitaires entend, à terme, parvenir à la 
sécurité et l’autonomie alimentaire.

>CREATION DU MARCHE LOCAL
En 2017, l’association Nono’l Dupo Wa a lancé un marché 
local, le “Marché de Bellevue” d’initiative autochtone. Le 
Marché propose une vitrine des savoir-faire de Bellevue, 
par la vente des produits agricoles et artisanaux du village. 
Un des objectifs est de privilégier le circuit-court et de val-
oriser l’identité des productions issues de la communauté, 
qui véhiculent l’histoire et les valeurs portées par les mem-
bres du village. 

> MISE EN PLACE D’UNE PARCELLE TEMOIN 
Depuis 2017, Franck et Barbara travaillent sur leur abatti de 
façon à intégrer la parcelle agricole dans l’environnement 

forestier, en conservant les arbres et les plantes qui vont 
naturellement améliorer la qualité des sols et augmenter 
la productivité. Le projet prévoit l’acquisition de matériel 
agroécologique, d’un système de récupération d’eau de 
pluie et d’irrigation, et de la création d’une banque de se-
mences locales. Cette parcelle servira de démonstration 
auprès des agriculteurs du village, mais aussi à des fins 
pédagogiques et de formation.

> INTEGRATION DES AGRICULTEURS DANS LE CY-
CLE D’ATELIERS SUR L’AGRICULTURE TRADITION -
NELLE ET L’AGROFORESTERIE
Dans le cadre d’organisation d’échanges inter-communau-
taires sur la thématique de l’agroforesterie, 2019 a permis 
la mise en place d’une concertation collective sur le pro-
jet et la construction de propositions visant à promouvoir 
l’agroforesterie, la transmission de savoirs et les démarch-
es participatives.

2 LITTORAL : PARCELLE PILOTE D’AGRO-FORESTERIE A BELLEVUE (IRACOUBO)
Accompagnement à la création d’un projet en agroécologie. Transmission des savoirs agroécologiques amérindiens de 
la communauté de Bellevue. Valorisation du Marché et des productions locales : artisanat et agriculture

> AGROECOLOGIE > CULTUREL
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> APPUI A LA CREATION D’ASSOCIATION
En 2017, Nature Rights a accompagné le chef coutumier du 
village Pierre dans la rédaction des statuts de l’association 
du village MANEP+.

> CONSTRUCTION D’UN CARBET TRADITIONNEL 
AU VILLAGE PIERRE
A la demande de l’autorité coutumière du village Pierre, NR 
a soutenu financièrement la construction d’un carbet tra-
ditionnel Kali’na à côté de la maison de quartier, afin de 
permettre au village d’avoir un lieu d’accueil traditionnel et 
de valoriser ce savoir-faire auprès des visiteurs. 

Le processus de construction par l’artisan Jean Pierre 
Kunamayare a été entièrement filmé afin de constituer une 
mémoire collective mais aussi pour servir de support de 
valorisation du savoir-faire.

> CREATION D’UN SEJOUR D’INITIATION A LA 
CONSTRUCTION DE CARBET
Jean Pierre Kunamayare est un artisan Kalin’a du village 
Pierre. Il a hérité de son père de nombreuses connaissanc-

es liées à la forêt et du savoir-faire pour la construction 
de carbets traditionnels. Dernier porteur de ce savoir au 
village, il souhaite transmettre ce savoir à la génération 
suivante.  Jean-Pierre a manifesté l’intérêt de proposer des 
formations en bio-construction et des séjours d’initiation à 
la “construction de carbet” en forêt. A travers le site inter-
net du RSF, la vidéo permettra de valoriser ce savoir-faire 
auprès du grand public et d’encourager le développement 
d’activités touristiques dans le village autour du patrimoine 
culturel.

Richard Fjeke est un agriculteur Kalin’a du village de 
Terre-Rouge (Saint-Laurent-du-Maroni), dans l’Ouest 
guyanais.
Il travaille la terre selon la tradition amérindienne, la 
technique de l’abatti sur brûlis, cultive et transforme des 
produits locaux à haute valeur culturelle comme le manioc.
SENSIBILISATION A LA GESTION DURABLE DES 
RESSOURCES 
L’objectif est d’accompagner le porteur dans le montage 
d’un projet pédagogique autour de l’agriculture amérin-
dienne dans une démarche de sensibilisation et d’éduca-
tion à l’environnement au sein de la communauté. Sensible 
à l’agro-écologie, il cherche à trouver un équilibre entre 
pratiques traditionnelles et techniques modernes des sys-
tèmes agroforestiers et s’inscrit dans le cycle des ateliers 
du réseau. 
TRANSMISSION DES SAVOIRS AUTOCHTONES 
LIES A LA TERRE
Porteur de savoirs ancestraux, il transforme le manioc à 

l’aide de diverses vanneries et instruments traditionnels, et 
produit kasilipo, tapioca, cachiri, cassave, couac…
Face au délitement du lien à la terre et de la crise identi-
taire des nouvelles générations, Richard souhaite s’adres-
ser aux jeunes en les impliquant directement dans la ges-
tion de sa parcelle et la transformation des productions.
Son souhait est de créer la première association des agri-
culteurs de Terre-Rouge, afin de dynamiser l’activité agri-
cole du village et de multiplier les actions de transmission.

3
OUEST : ASSOCIATION MANEP+ DU VILLAGE PIERRE
Accompagnement à la création d’association et valorisation des savoirs traditionnels par la création de séjours d’ini-
tiation tels que la construction de carbet et les connaissances de la biodiversité guyanaise.

4
OUEST : PARCELLE PEDAGOGIQUE DE VALORISATION DE L’AGRICULTURE TRADITIONNELLE 
Accompagnement à la création d’un projet de valorisation de l’agriculture sur abatti et des transformations tradition-
nelles par la mise en place d’une parcelle pédagogique.

> TERRITOIRE

> AGROECOLOGIE

> CULTUREL

> CULTUREL
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PHASE 1 : LE RÉCIT DU CIEL DE CASE “MALU-
WANA” AVEC L’ARTISTE AÏMAWALE OPOYA
Du village wayana Taluen, Haut Maroni, Aïmawale peint 
des Ciel de Case “Maluwana”. Il trouve les pigments 
dans la nature pour réaliser les motifs traditionnels. 
Véritable oeuvre d’art, représentant les créatures des 
temps anciens, cette pièce centrale hissée au sommet 
du carbet communautaire protège les habitants. Il sym-
bolise le lien entre les Hommes, les esprits et la Nature. 

Nature Rights a rencontré l’artiste afin de travailler à la 
protection et valorisation de ce savoir-faire à travers dif-
férents supports : Réalisation d’un film sur Aïmawale Opoya 
et ses savoirs (en cours de montage, sortie à la rentrée) 
; supports de communication sur la diversité des sym-
boles, exposition et vente de l’oeuvre en métropole pour 
soutenir la réalisation de projets culturels. Ce projet a 
donné naissance au projet de label des savoirs wayana.

PHASE 2 : CREATION DU LABEL SAVOIR-FAIRE 
WAYANA
En Guyane, de nombreux fabricants vendent des contre-
façons d’art autochtone pour profiter de la demande, sou-
vent celle des touristes, et faire du commerce au détriment 
des artisans traditionnels. Le droit français n’apporte pas 
de réponse à ce problème car aucune protection spécifique 
n’a été mise en place jusqu’ici pour protéger les Peuples 
Autochtones de Guyane et leurs pratiques culturelles. 

Afin de mieux défendre la culture Wayana, les associations NR 
et Gadepam se sont engagées pour développer des outils per-
mettant de protéger les traditions. Après la réalisation d’une 
étude juridique, la solution retenue est la création d’une asso-
ciation regroupant l’ensemble des artisans ainsi que la mise en 
place d’un label géré collectivement qui permettrait de certifier 
l’authenticité des pièces produites par les artisans Wayana. 
L’objectif de ce label serait de mettre sur pied une structure capable 
de défendre les intérêts des artisans par le biais d’une charte. 

5 VALORISATION ET PROTECTION DES SAVOIR-FAIRE WAYANA : CIEL DE CASE ET LABEL
Programme de référencement des savoirs de la communauté Wayana (techniques d’artisanat, connaissances spirituelles et 
philosophiques) en partenariat avec l’association Gadepam. Accompagnement juridique (cadre réglementaire de création 
du label, création d’une association d’artisans), en communication (valorisation des 
motifs et savoir-faire de la communauté), et création de filière.

UN ENGAGEMENT POUR LA VALORISATION ET LA PROTECTION 
DE L’ART WAYANA FACE AUX CARENCES JURIDIQUES 

Face au détournement des oeuvres traditionnelles Wayana à des fins commerciales, 
les artisans et les associations Nature Rights et Gadepam ont mis en place une ré-
flexion pour de nouveaux outils qui amélioreront la valorisation et la protection de l’art 
amérindien. 

> CULTUREL
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RECOLTE DES SAVOIRS ET AMENAGEMENT DE LA 
PISCICULTURE NATURELLE
Depuis 2018, NR soutien le porteur du projet dans l’élabo-
ration du projet. Aimawale Opoya, chef coutumier du vil-
lage de Taluen, s’appuie sur les anciens de la communau-
té, porteurs de savoirs ancestraux sur les techniques de 
piscicultures, afin de valoriser des pratiques traditionnelles    
Wayana qui tendent à disparaître.
NR a financé le matériel pour l’aménagement des criques 
qui formeront la pisciculture naturelle. L’étape suivante 
consiste à introduire les plantes et poissons de manière 
progressive, avec des résultats observables dès 6 mois.
Ce projet innovant répond d’une part à la problématique 
alimentaire et sanitaire, mais s’inscrit également dans une 
démarche plus large de réappropriation de savoirs tradi-
tionnels par la communauté. L’expérimentation vise à ap-
porter aux membres de la communautés des résultats très 
concrets, afin d’agrandir la pisciculture qui viendra nourrir 
l’ensemble des habitants du village.

PROJET PEDAGOGIQUE ASSOCIE 
Dans une perspective de sensibilisation de la population 
et d’intégration des jeunes dans les projets de la commu-
nauté, la dynamique autour de la pisciculture expérimentale 
sera accompagnée d’un projet pédagogique à l’école du vil-
lage, afin de reproduire le processus à une échelle réduite, 
et aux résutlats très rapides.

6 HAUT-MARONI : PROJET DE CREATION DE PISCICULTURE NATURELLE AU VILLAGE TALUEN 

Les villages du Haut-Maroni sont confrontés au fléau de la pollution des cours d’eau au 
mercure, et à la contamination de la première ressource alimentaire, le poisson. Pour 
pallier à cette problématique, Aima a lancé un projet de pisciculture expérimentale ins-
piré des savoirs Wayana, permettant de garantir une ressource saine pour la population 
du village.

PISCICULTURE & RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

Accompagnement à la mise en place d’un projet de pisciculture expérimentale sur le Haut-Maroni, dans le village de 
Taluen, à partir des savoirs traditionnels Wayana. Le projet est porté par le chef coutumier du village, Aimawale Opoya.

> TERRITOIRE> CULTUREL
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 TRANSMISSION DE SAVOIRS : 
ORGANISATION D’ATELIERS, EVENEMENTS & ECHANGES

L’échange de connaissances et d’expériences est 
créateur de dynamiques participatives vertueuses 
à l’échelle du territoire. 

L’axe transmission de savoirs a pour but de mettre en lien 
les différentes initiatives présentes sur le territoire, afin de 
faciliter la transmission de savoirs, l’intelligence collective et 
le partage d’expérience entre les communautés. 

L’organisation d’ateliers de transmission participe à la pré-
servation des savoirs locaux, et apporte un appui technique 
au développement d’activités économiques. 

Le soutien à la production d’évènements et échanges cultu-
rels poursuit le même objectif et s’adresse au grand public 
dans une perspective de sensibilisation et de valorisation du 
patrimoine culturel local. 

SOUTENIR LA TRANSMISSION DE SAVOIRS ET LES 
ECHANGES CULTURELS COMMUNAUTAIRES



> ECHANGES AVEC LE BRÉSIL  

En collaboration avec ses parte-
naires, NR a invité des tech-
niciens brésiliens à une série 
d’échanges entre communautés 
et experts, pour un cycle de for-

mations sur l’agroforesterie, dans le cadre d’un par-
cours itinérant entre plusieurs communautés.

> FERTILISATION DES SOLS AVEC LES TECHNIQUES 
AGROFORESTIÈRES SUR LA “TERRA PRETA” 

Nature Rights a mis en lien territoires et cultures par 

l’échange des savoirs en agro-foresterie entre la com-
munauté Palikur du village d’Espérance (Saint-Georg-
es de l’Oyapock) et la communauté Kali’na du village 
Bellevue (Iracoubo). Ces ateliers pratiques et partic-
ipatifs autour de la “Terra Preta” revitalisent une pra-
tique traditionnelle ancestrale de fertilisation des sols 
afin de faire face à l’appauvrissement de la terre des 
“abattis”.

> ACTIVITÉS  : formation, ateliers théoriques et pra-
tiques, conférences, visites de parcelles...

> LOCALITÉS  : Saint Laurent du Maroni, Ouest ; Vil-
lage de Bellevue, Iracoubo, Littoral ; Saint Georges 
de l’Oyapock, Est. 

> PARTENAIRES  : DAAF (Direction de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et de la Forêt) et l’INRA Antilles-Guy-
ane, bureau d’étude Forest Initiative, partenaires 
brésiliens, EMBRAPA Cooperafloresta Agricultores 
Agroflorestais, communautés Comité Nono’l Dupo 
wa, la Coopera Floresta, Associations Panakuh, Wa-
capou, Tinogben, la Jeunesse Autochtone de Guy-
ane ainsi que Mme Berthet, en mission “Innovation 
Agronomique” pour la DAAF et l’INRA
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Nature Rights accompagne Jean-Jacques As-
jeme, artiste plasticien kali’na, dans son com-
bat pour la réappropriation et la préservation 
du patrimoine culturel traditionnel amérindien, 

à travers un projet de création d’un site de trans-

mission et de mémoire des savoirs Kali’na. 

Dans ce cadre, le jeune Kali’na de Terre Rouge est 
parti à la rencontre des artisans Wayana afin d’ap-
profondir ses connaissances dans l’art de la van-
nerie, des techniques et des motifs traditionnels. 

Ces ateliers d’échanges de savoirs autour de la van-
nerie se sont tenus sur le haut maroni en Pays Waya-
na (Ecole Wayana de Antecume Pata, atelier de Aima 
à Taluen) entre Jean Jacques et les artisans Wayana. 

Suite à cela, Jean Jacques a déposé un projet à l’ARS 
(fond pour projets amérindiens) autour des échang-
es de savoirs dans d’autres villages du Maroni.

2018 / ANTECUME PATA : ÉCHANGES DE SAVOIRS SUR LA VANNERIE 

JUIN 2018/ ST GEORGES : ATELIERS DE TRANSMISSION EN AGROFORESTERIE 



La rencontre agroécologique du village de Bellevue, sur 
le littoral, a été organisée par le RSF avec l’association 
du marché du village, Nono’l Dupo Wa, et le soutien de 

la cheffe coutumière Cécile Kouyouri. Deux agriculteurs 
du village, Franck Nénesse et Samuel Gunther, à l’inita-
tive de la dynamique agroécologique de Bellevue, ont fait 
visiter leurs parcelles expérimentales à une quinzaine de 
participants d’associations agricoles de 
Saint-Georges, Macouria et Kourou. Ce fut 
l’occasion d’échanger sur les dispositifs 
agroécologiques mis en place et leur effi-
cacité (vermicompostage, plantes auxilia-
ires...).

> Une vingtaine d’agriculteurs 

> Présentations de parcelles en agroécol-
ogie

                     ACTIVITÉS / ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS / TRANSMISSION DE SAVOIRS

Dans la continuité du premier cycle d’ateliers thématiques 
sur les pratiques d’agro-écologie en collaboration avec des 
groupes d’agriculteurs et associations traditionnelles, cette 
nouvelle programmation entend intégrer davantage les ac-
teurs scientifiques dans la démarche. 

Les ateliers sont organisés dans le cadre d’un programme 
participatif multi-acteurs en collaboration avec le Réseau 
Rural de la Collectivité Territoriale de Guyane, ainsi que 
des chercheurs des différentes institutions et centres de 
recherche agronomique (Chambre d’Agriculture, INRA, 
Agence Française pour la Biodiversité...), dans le but de 
répondre aux problématiques scientifiques identitées.  En-
tre mars 2020 et juillet 2021, cinq ateliers thématiques 
seront organisés avec les partenaires locaux, sur les cinq 
bassins géographiques guyanais. 

De loin la première espèce végétale cultivée dans la région, 
le manioc est l’aliment phare des patrimoines alimentaires 
guyanais et amazonien. Le couac (kwak en créole), est une 
semoule de manioc consommée dans tout le bassin ama-

zonien. D’origine amérindienne, de nombreuses transfor-
mations traditionnelles ont été adoptées puis adaptées par 
les populations bushinengués et Créole. Cette troisième 
session, dans l’Ouest guyanais à Mana, sous les carbets de 
l’association Crique Ti Mana, avait pour objectif de valoriser 
la diversité des usages du manioc dans les communautés, 
autour d’ateliers pratiques animés par les associations   
participantes. 

>Une vingtaine d’agriculteurs représen-
tants six associations de producteurs et 
de transformateurs de manioc étaient 
présents. 

> Ateliers : sispa (voir photo ci-contre), 
tapioca (fécule de manioc), wong (poudre 
de couac et de sésame grillé), couaca pin-
da (pâte d’arachide au couac)...

MARS  2019/BELLEVUE  :  V I S I T E  DE  PARCELLES  EN  AGROECOLOGIQUE

MAI  2019/MANA :  TRANSFORMAT IONS  TRADIT IONNELLES  DU  MANIOC

PERSPECTIVES : PROGRAMME ATELIERS AGRO-TRAD 2020-2021

> PRATIQUES AGRICOLES 
Amendement naturel des sols, association de cultures, 
lutte biologique, gestion de l’eau...
> PRODUCTIONS ET TRANSFORMATION 
Manioc, fruits de palmiers, maraîchage, plantes aroma-
tiques et médicinales, cacao et cupuaçu...
> COMMERCIALISATION 
Conditionnement, emballages naturels, normes sanitaires, 
labellisation, distribution...
> VALORISATION ET IMPLICATION DES JEUNES 
Transmission et formation des jeunes, agritourisme, multi-
média et communication...

PARTENAIRES 

PARTENAIRES 
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Soutien à la réalisation et organisation d’événements afin de valoriser les pratiques tra-
ditionnelles et les échanges culturels, dans une optique de partage d’expériences et de 
connaissances, et de célébration de la culture.

AOÛT 2018 Soutien à la célébration de la Journée des 
Peuples Autochtones au Village Pierre à travers la création et 
promotion d’une cagnotte en ligne.

FÉVRIER 2018  Soutien à la production, à la logistique et 
à la communication du Festival Autochtone Kuwenejai dans le 
cadre d’une rencontre à Trois Sauts.

FÉVRIER 2018 : MANGA BRÉSIL
Soutien à la coordination et communication de la rencontre 
“Manga” entre autorités coutumières entre la France et le 
Brésil dans l’Amapa (Brésil).

PROJET DE MARAKE 2018 - 2019 
Ecriture et recherche de financement pour le projet d’organi-
sation d’un Grand  Marake, une fête traditionnelle Wayana de 
rite de passage à l’age adulte.

2018/2019 - EVENEMENTS ET ECHANGES CULTURELS

2019 - PARTICIPATION A DES EVENEMENTS ET SENSIBILISATION DU PUBLIC

ALTERNAYANA & CO 
Participation à divers évènements en     
Guyane pour sensibiliser le grand public 
à un développement local plus durable. 
Ecofestival Alternayana, Palmiers en fête...

CONGRÈS AGROFORESTERIE 
Participation du RSF au 4e congrès mondial 
d’agroforesterie à Montpellier en mai 2019. 
Valorisation des projets agroforestiers du 
RSF et des productions locales.

UICN 
Participation au congrès mondial de la Nature 
à Marseille en juin 2020. Conférence sur la 
démarche du RSF en Guyane et ateliers de trans-
mission animés par l’association PANAKUH.
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ACTIVITE 
VALORISATION DES IDENTITES CULTU-

RELLES ET DES SAVOIRS
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SOUTIEN À LA COMMUNICATION DE LA JEU-
NESSE AUTOCHTONE DE GUYANE  par des tournages, 
du montage vidéo, des réalisations de supports divers et de 
l’achat de matériel.

SOUTIEN À LA COMMUNICATION VISUELLE 

de l’iniative du Marché de Bellevue à Iracoubo,à l’occasion de l’anni-
versaire du marché : rédaction, réalisattion de supports de communi-
cation, diffusion locale par affichage et promotion en ligne.

RÉALISATION DE VIDÉOS AVEC BRUT NATURE 
pour la promotion des porteurs de “savoirs de la forêt” et  pra-
tiques traditionnelles d’agro-foresterie. 

SUJET CULTUREL EN COURS  pour mettre en valeur la 
démarche de l’artisan autochtone Jean Jacques Asjeme.

SUPPORTS SUR LE PEUPLE HUNI-KUI / BRÉSIL via un 
travail de rédaction et mise en page pour valoriser les savoirs 
autochtones et l’artisanat.

TRAVAIL ÉDITORIAL SUR LE CIEL DE CASE et 
Aimawalé Opoya, porteur de savoirs et artisan Wayana. Travaux 
rédactionnels en vue d’une publication, tournage et réalisation 
d’un teaser vidéo à des fins de valorisation et de vente.

Le programme se présente comme une interface de valorisation 
des peuples auprès du grand pubic. La création de contenus et 
la communication valorisent les expériences locales menées 
sur le terrain, ainsi que le patrimoine culturel et naturel. Cette 
activité consiste en collecte d’informations sur les projets, les 
acteurs, les savoirs et savoir-faire, et les identités culturelles et 
leur diffusion via multi supports en Guyane et en métropole. 

Elle a pour but de dynamiser les projets au niveau local, créer 
du lien et participer à leur rayonnement à l’échelle locale et 
nationale. La mutualisation des moyens de communication, 
des supports et des contenus autour d’un branding commun 
de «savoirs de la forêt» permet aussi de valoriser le territoire 
et les cultures.

VALORISER LES SAVOIRS ET RENFORCER LA 
REPRÉSENTATION CULTURELLE DES COMMUNAUTÉS
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Il s’agit d’un projet de création de contenus sur les porteurs 
de savoirs, les expériences locales, le patrimoine culturel et 
naturel guyanais. L’approche se veut transversale tant du 
point de vue des communautés et des zones géographiques 
concernées, que des thématiques abordées. Ces contenus 
serviront à la fois de supports intégrés dans une démarche 
de préservation des savoirs traditionnels, et d’outils de sen-
sibilisation et de communication auprès de publics divers. 

FAVORISER LA DYNAMIQUE INTER-GENERATIONNELLE
Un des objectifs principaux est de renforcer le lien entre les 
anciens et les nouvelles générations au sein des commu-
nautés. Des jeunes «référants audiovisuels» accompagne-
ront la réalisation de ces contenus avec une formation pré-
alable à l’utilisation des outils multimédias, en partenariat 
avec une structure locale spécialisée, dans une perspective 
de valorisation de leurs cultures. 

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC A LA PRESERVATION 
DES PATRIMOINES NATUREL ET CULTUREL 
Cet axe de travail entend également informer et sensibiliser 
le grand public sur les problématiques rencontrées en Ama-
zonie, bien commun de l’Humanité, les menaces qui pèsent 
sur la forêt, la perte des savoirs ancestraux et le délitement 
du lien entre l’Homme et la Nature. Mais c’est aussi et sur-

tout un moyen de faire connaître les gardiens de la bio-
diversité qui, jusqu’à aujourd’hui, prennent le contre-pieds 
de cette tendance et cherchent à préserver et partager les 
valeurs et la philosophie véhiculées depuis des millénaires 
par leurs traditions culturelles.

DEVELOPPER DE NOUVELLES DEBOUCHEES 
ECONOMIQUES
Par la création de contenus divers, ce projet vient en sou-
tien à la réalisation des projets de terrain et entend ren-
forcer leur durabilité dans le temps en créant de nouvelles 
opportunités économiques auprès d’un public plus large, 
notamment par la publication des contenus sur le site in-
ternet RSF.

LES ETAPES DU PROJET
> Cartographie des porteurs de savoirs et identification 
des jeunes «référants audiovisuels»
> Formation des jeunes en partenariat avec une structure 
locale spécialisée 
> Phase de préparation des contenus et de la réalisation 
des différents supports
> Restitution dans les villages, à Cayenne, en métropole, 
et publication des portraits sur le site RSF.

EN PERSPECTIVE

PORTRAITS DE “PORTEUR DE SAVOIRS”
PROJET DE CRÉATION DE CONTENUS ET ENGAGEMENT DES JEUNES À 

L’UTILISATION D’OUTILS MULTIMÉDIAS.

Dans un contexte où les savoirs et savoir-faire disparaissent, c’est toute une base de 
connaissances sur la forêt qui est menacée. Les jeunes générations se détournent de 
leur identité et de leur héritage culturel pour s’orienter vers des activités dites «plus 
rentables». Ce projet consiste à intégrer les jeunes des communautés de Guyane dans 
le mécanisme de préservation et de valorisation des savoirs traditionnels en utilisant la 

passerelle des outils modernes de l’audiovisuel et du multimédia.
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ACTIVITÉ
DÉVELOPPEMENT DE FILIÈRES
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PRODUCTIONS ARTISANALES 
L’objectif de ce programme est de valoriser les savoirs et 
savoir-faire par la vente de productions artisanales. Pro-
ductions issues de l’agro-écologie, artisanat, poterie, van-
nerie, confection de bijoux en graines ou perles, fabrication 
d’huiles naturelles…
La vente a pour but de soutenir la valorisation et la trans-
mission des savoirs, à travers des dispositifs de transmis-
sion (carbet de transmission, centre de mémoire, ou toute 
activité de recensement, compilation, conservation, trans-
mission, diffusion de la culture). 

L’ÉCO-TOURISME COMME MOYEN DE RÉSILIENCE 
L’activité écotouristique est pensée pour valoriser de 
manière globale les identités culturelles locales et les 
territoires. Les séjours sont conçus afin de permettre la 
découverte de l’incroyable biodiversité amazonienne, mais 
aussi les savoirs et savoir-faire, que ce soit au niveau de 
l’agro-écologie ou au niveau de l’artisanat. 
Ce dispositif a pour but de permettre des retombées éco-
nomiques pour les initiatives locales qui sont membres du 
Réseau des Savoirs de la Forêt.

DÉVELOPPER DES FILIÈRES ÉCONOMIQUES 
QUI VALORISENT LES SAVOIRS DE LA FORÊT, 

LA NATURE ET LES CULTURES

Le programme vise à soutenir la structuration locale 
de filières fondées sur les savoirs, ainsi que leur 
developpement regional et outre-mer en s’appuyant sur les 
ressources locales. Le but est de créer une économie des 
savoirs de la forêt, par la vente de productions artisanales, 
agro-écologiques et la construction de séjours solidaires et 
équitables en écotourisme. 

Branding du dispositif, le concept des «Savoirs de la Forêt» 
s’appuie sur une mise en valeur des savoirs et des cultures 
et la promotion audiovisuelle de leur valeur immatérielle. 
Ces filières sont pensées pour valoriser les identités 
culturelles et les territoires. Elles sont également un outil 
de reconstruction identitaire des peuples de la forêt. Le 

programme met en place un mécanisme pour permettre le 
développement, la valorisation et la commercialisation sur 
le marché local et en métropole. 

Par ce mécanisme, NR propose au grand public de 
contribuer à la préservation et la transmission des savoirs 
et met l’accent sur le lien entre l’acte d’achat en tant qu’acte 
de valorisation, et donc de préservation des savoirs de la 
forêt.

Le label et branding commun permettent une mutualisation 
des moyens de diffusion, des lieux de valorisation 
(évènements, expositions, tiers lieux, showroom..), des 
moyens de distribution et vente.

Le label «Savoirs de la forêt» vise à promouvoir, auprès du grand public, des valeurs 
écologiques et humanistes favorisant un achat éclairé et responsable, où le consom-
mateur participe au rayonnement des identités culturelles et des savoirs des peuples 
de la forêt, et à la préservation de l’écosystème amazonien.
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EXPO-VENTE D’ARTISANAT 
HUNI-KUIN (OCTOBRE 2018)

Tenue d’un stand lors du Paris Night Market 
au Consulat en octobre 2018, valorisation 
des savoirs Huni Kui et vente d’artisanat, 
évènement réunissant 10.000 personnes sur 
les deux jours.

SHOW-ROOM «LES SAVOIRS DE 
LA FORÊT» DARWIN 2019

Installation de la première boutique 
showroom des Savoirs de la Forêt à 
Darwin Ecosystème, Bordeaux. 
Participation à l’organisation du festival 
Climax.

LE CONSULAT GAITÉ (2018)

Tiers Lieu et production evènementielle 
visant à diffuser et valoriser les expériences 
menées sur le terrain par le biais de 
manifestations culturelles et artistiques 
afin de sensibiliser le grand public aux 
thématiques abordées, promouvoir les 
valeurs portées par l’association et diffuser 
les actions menées.

LES PRODUCTIONS AGRICOLES 
L’objectif de ce programme est de valoriser les savoirs et 
savoir-faire agricoles par la vente de productions issues des 
abattis et des transformations traditionnelles de produits 
locaux. 
La vente a pour but de soutenir la valorisation et la trans-
mission des savoirs, à travers des dispositifs de transmis-
sion (carbet de transmission, centre de mémoire, ou toute 
activité de recensement, compilation, conservation, trans-
mission, diffusion de la culture). 

RÉALISATIONS

EN PERSPECTIVE

MISSION JEUNES EXPERTS - ISTOM
Le Bureau d’étude Junior “MJE 
Devad”, constitué d’un groupe 
de dix étudiants ingénieurs agro-
nomes de l’ISTOM (Angers), ré-
alise au cours de l’année 2020 
une étude de faisabilité pour la 

structuration	 d’une	 filière	 de	 valorisation	 des	 productions	
agricoles des communautés rurales et traditionnelles de 
Guyane. L’objectif de cette étude sera donc de garantir 
une activité économique rentable et équitable pour les agri-
culteurs du RSF et valoriser la démarche agro-écologique 

dans laquelle ils s’inscrivent. 

LABELLISATION ET DISTRIBUTION
Le RSF a initié une démarche de labellisation auprès des 
agriculteurs qui donnera une plus grande valeur ajoutée 
aux productions issues des communautés sur le marché. 
Cette étape permettra de consolider des partenariats avec 
des distributeurs du commerce biologique et équitable à 
l’échelle locale et nationale (Grand Marché Bio, Guayapi..) 
L’objectif, à terme, est de regrouper les associations de 
producteurs et de transformateurs sous un statut coopératif 
afin	de	faciliter	la	production	et	la	vente.


