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CENG
Conservatoire d’Espaces Naturels de Guyane

3e Edition—Journée d’Echange Thématique :

Rencontres des gardes des Espaces Naturels de Guyane
“ La Communication et Sensibilisation : techniques
d’animation en nature ”
Préambule :

La JET est un programme mis en place par le CEN
Guyane pour permettre le partage des compétences entre réserves naturelles, sites naturels et parcs. Il s’agit de mettre en
commun les connaissances propres au personnel des espaces
naturels pour bénéficier du retour d’expérience de chacun et de
renforcer le réseau des gestionnaires locaux.
Cette journée est actuellement réservée aux gardes, leur permettant ainsi d’échanger et de transmettre librement leurs connaissances. Cette troisième édition sera l’occasion de poursuivre
les discussions abordées précédemment sur le forum créé par
les gardes à l’issu de leur première rencontre.
Le programme de cette journée est formalisé par le CEN Guyane
avec l’appui technique et financier de l’ATEN/TEMEUM.
Méthodologie :
Comme à chaque rencontre, les gardes traitent un
thème fédérateur qui concerne généralement tous les espaces
naturels et présentant un intérêt commun au métier de garde.
Ce thème permet de guider l’animation et oriente les
échanges. En ce qui concerne l’organisation, les agents qui
travaillent sur le site d’accueil sont sollicités à participer
activement à la préparation et au déroulement de ces journées.
Les gardes participants interviennent suivant l’évolution des
échanges et des débats afin que les points clés soient
abordés. A l’issu de ces rencontres, l’ensemble des idées et
échanges sont relatés dans un rapport.
Objectif :
Après avoir échangé sur le thème Police de l’environnement, les gardes ont choisi d’aborder un sujet qui joue un
rôle important dans leur mission à savoir : “ la Communication
et Sensibilisation : techniques d’animation en nature”.
L’objectif de ce thème est de pouvoir partager les différentes
actions menées et les divers outils de communication utilisée
afin que chacun puisse les développer dans son territoire.

Organisation :
Lieu : Le Site Naturel Protégé des Pripris de
Yiyi à Sinnamary.
Date : les 30 et 31 Octobre 2013.
Partenaire financier : ATEN/TEMEUM
Principaux intervenants :
CENG : organisation et mise en œuvre.
SEPANGUY : préparation et animation.
Mairie de Sinnamary/Gardes du littoral :
préparation et animation.

PROGRAMME
30 Octobre 2013

Horaire

Contenu

8h30

Arrivée des participants à la Maison de la Nature, des Pripris de
Yiyi.

8h45

Installation des participants et rafraichissement à la Maison de
la- Nature

9h00

Ouverture et présentation du programme.

9h15

Etape 1 : Retours d’expériences en animation
- Quelle animation réalise la Maison de la Nature de
Sinnamary
-

MNS, Monica Razafimahatratra

Charles Bergère, Jena Pierre Portut et
Léone Sophie

Autres d’expériences en animation :
Présentation d’outils pédagogiques (totems bâche +
livrets, jeu dendrobate, jeu insecte, jeu chauves-souris, jeu
des vignettes d’animaux…)

10h45

Intervenants

Jean-François Szpigel

Etape 2 : Animation sur les enjeux environnementaux et actions
de sensibilisation :
-

Menaces sur les mérous géants et sterne (15 min)

Alain Alcide

-

Enjeux sur les déchets par la SEPANGUY (15 min)

Anaëlle Boucher

13h00

Déjeuner

Restaurent chez NICO Sinnamary

14h30

Etape 3 : Outils de communication/ sensibilisation/animation :
- Visite virtuelle de l’île du Grand Connétable

Louise Betremieux

16h00

19h00

Autres outils

Intervention libre

Visite de terrain (Sentier, observatoire et
Aquarium)
Financement micro-projet TEMEUM (développement
d’outil ou action pour l’animation)

Charles Bergère, Jean Pierre Portut,
Léone Sophie.

Apéro, diner autour des produits locaux et soirée conviviale au
carbet de l’IRD à St Elie

Restaurent Chez Nico Sinnamary

Charles Bergère

31 Octobre 2013

Horaire

Contenu

7h00

Petit déjeuné

8h30

Restitution et leçons tirées : Comment peut-on aborder
l’animation d’une population d’une multi-culturalité en Guyane ?
-

Moyens tirés des outils qui venaient d’être présentés

-

Moyens tirés Autres expériences à partager

-

Quelles conclusions ?

Intervenant

la SEPANGUY (Bilitis Le Guirriec)

11h30

Elaboration du programme de rencontre annuel (calendrier et
thème à aborder) et Clôture.

Tous

12h30 –
14h00

Déjeuner et retour des participants

Restaurent Chez Nico Sinnamary

