reseau des savoirs de la foret
La Guyane est un territoire riche de ses cultures et de son environnement
naturel mais est à ce jour encore trop peu valorisé. L’exploitation
irraisonnée des ressources naturelles met en danger ses écosystèmes
et menace les populations qui en dépendent.

reseau des savoirs de la foret

Le Réseau des Savoirs de la Forêt est né d’une volonté de rassembler
et de soutenir les porteurs d’alternatives qui misent sur la biodiversité
exceptionnelle et la richesse culturelle de la Guyane comme levier de
développement durable du territoire.
L’objectif est d’accompagner, développer et valoriser ces initiatives
afin de participer à leur rayonnement local, régional, et national, et
de renforcer une économie locale respectueuse de l’Homme et de la
Nature.
Unis par une charte de valeurs et un label portant une identité commune,
les membres du réseau bénéficient d’un accompagnement global
pour dynamiser leur activité, renforcer leurs capacités de gestion,
d’autonomie et de résilience. La mise en réseau vise à favoriser les
synergies entre les communautés et le partage des ressources et des
bonnes pratiques sur le territoire.
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 consommateur participe directement au
rayonnement des identités culturelles et des savoirs des peuples de la
forêt, et à la préservation de l’écosystème amazonien.
RESEAU DES SAVOIRS DE LA FORÊT
APROSEP - 81, rue Christophe Colomb - 973000 Cayenne
MAISON DES ASSOCIATIONS - 8, rue du Général Renauld - 75011 Paris
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ACCOMPAGNER, DeÉ VELOPPER ET VALORISER DES
INITIATIVES LOCALES QUI PARTICIPENT aÀ LA
SAUVEGARDE DES CULTURES, De la nature et
DES SAVOIRS TRADITIONNELS

ACCOMPAGNER DES PROJETS LOCAUX

DEVELOPPER DES filieres
ECONOMIQUES durables

Savoirs et savoir-faire traditionnels,
agro-ecologie, transformation & artisanat

fondé e es sur les savoirs de la foret

Les membres du Réseau des Savoirs de la Forêt bénéficient d’un
accompagnement technique, juridique et de gestion de projet. Leurs
initiatives permettent d’utiliser collectivement les ressources et les
spécificités du territoire et de la culture au service d’un développement
respectueux de l’homme et de la nature. Elles garantissent la mise en
application des valeurs du réseau.

Le Réseau des Savoirs de la Forêt a pour but de développer des
alternatives économiques à travers la distribution de productions
artisanales et agro-écologiques, ainsi que la structuration d’offres
touristiques. L’objectif est de pérenniser les projets et leur mise en
oeuvre sur le terrain, dynamiser leurs impacts sur le développement
local, et renforcer l’autonomie et la résilience des membres.

ECOLE DES SAVOIRS
DE LA FORET
PRODUCTIONS ARTISANALES,

PRODUCTIONS ARTISANALES
ET AGRICOLES

EÉCO-TOURISME
NATURE & CULTURE

ACCOMPAGNEMENT

AGRO-ÉCOLOGIQUES ET DE

CONSTRUIRE UN RÉSEAU DE

ÉLABORER DES SÉJOURS BASÉS

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET

DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

DISTRIBUTION SUR LE TERRITOIRE

SUR LES BESOINS LOCAUX ET LA

GUYANAIS, EN MÉTROPOLE ET SUR

VALORISATION DES CULTURES ET

INTERNET.

DE LA NATURE.

PROMOUVOIR LES

TRANSFORMATION ISSUES

JURIDIQUE À LA STRUCTURATION,

TRADITIONNELS.

GESTION DE PROJET ET RECHERCHE DE
FINANCEMENTS.

CARBET DE TRANSMISSION
SOUTIEN AUX MECANISMES DE
TRANSMISSION ET DE VALORISATION
DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE
TRADITIONNELS.

AGRO-ECOLOGIE

ATELIERS

PROMOUVOIR L’UTILISATION

ORGANISATION D’ATELIERS

DE TECHNIQUES AGRO-

PRATIQUES FAVORISANT LE

ÉCOLOGIQUES ASSOCIÉES AUX

PARTAGE D’EXPÉRIENCES ET

PRATIQUES TRADITIONNELLES

DE BONNES PRATIQUES ENTRE

(AGROFORESTERIE,

COMMUNAUTÉS.

PERMACULTURE,
AQUACULTURE...)

VALORISER LES CULTUREs, les
savoirs ET LE TERRITOIRE
UN RAYONNEMENT LOCAL, REGIONAL ET NATIONAL
Création de contenu et de supports de communication afin de mettre en
valeur les expériences locales et leurs acteurs. Diffusion et création de
lien avec la métropole par le biais de lieux et d’événements afin de porter
ces initiatives auprès du grand public, valoriser les connaissances et
savoir-faire de chaque culture et préserver l’environnement naturel
exceptionnel de la Guyane.

