CENG
Conservation des Espaces Naturels
de Guyane

Journée d’Echange Thématique 2013
Rencontres des gardes des Espaces
Naturels de Guyane
Contexte :
La journée d’échange thématique est un programme indispensable permettant d’organiser un
moment de rencontre pour les gestionnaires des espaces naturels de Guyane. En effet,
l’étendu et l’éloignement des espaces protégés de Guyane ne favorisent pas aux gestionnaires
de se retrouver régulièrement pour échanger sur les problématiques rencontrées dans leur
métier et partager les expériences/savoir-faire pour valoriser les compétences locales.

Actions engagées :
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Guyane, une structure regroupant les
gestionnaires des espaces naturels, développe la mutualisation des actions, des
moyens humains et matériels. Cependant, une rencontre des gardes a eu lieu en 2012,
a permis de percevoir l’importance de ces rencontres et créer et de renforcer le lien
aux seins des agents ayant participés à cette première journée.

Méthodologie :
Le principe adopté pour ces rencontres est d’échanger autour des thèmes que les
participants auront choisis et que chacun puisse s’impliquer et s’exprimer par rapport
à son métier.

Quelques résultat et perspective :
A l’issus de cette première rencontre, il a été créée le forum des gardes qui
facilite les échanges et la mise en place des autres rencontres, sous différentes
formes (équipe renfort pour une entre-aide, renforcement de capacité,....).
Cette année 2013, en partenariat avec TEMEUM, il est prévu d’organiser
deux rencontres des gardes, dont la première aura lieu au mois de juin et la
deuxième en Octobre/novembre. Le programme est détaillé ci-après.

1er Jour – 27 juin 2013 :
Matinée :
Thème : Police de l’environnement

Horaire

Contenu

Intervenant

10h00

Arrivée, installation et rafraichissement

10h30

Tours de table et présentation du déroulement

Lucie Monica Razafi

10h35

Etape 1 : Mission pratique de la police de
l’environnement

Gérald Gondrée

Discussion

libre

Etape 2 : Echange sur les autres pratiques sur la
police de l’environnement

Autres gardes

Discussion

libre

11h30

13h00

Pause déjeuné

Après-midi :
Thème : Suite sur la Police de l’environnement

Horaire
15h00

Contenu

Intervenant

Etape 3 : Suite sur la pratique de police de
l’environnement

Gérald Gondrée et son
équipe

Expérience de Kwata sur la tortue dans le cadre
d’une sensibilisation dans un lieu public (ni
réserve, ni parc)

Virginie Dos Reis

Discussion

Libre

16h30

TOPO pour la sortie sur le terrain (patrouille
pour la ponte de tortue)

RNNA

17h00

Pause

18h00

Diner

A déterminer
(voir marée)

Patrouille ponte de tortue

2ème jour – 28 juin 2013 :

Gérald Gondrée et son
équipe + participants

Matinée :
Thème : Retour du Congrès RNF

Horaire

Contenu

Intervenant

7h00

Petit déjeuner

8h30

Partage d’information sur Police de
l’environnement et autres par rapport au
congrès RNF du mois d’avril.

Ombeline, Alain,
Jennifer, Louise,…

Discussion

Libre

- Restitution et évaluation

Mathilde Segers, Lucie
Monica Razafi,…

11h00

- Présentation du programme de rencontre en
Octobre et proposition de projet de calendrier
annuel
12h00

Pause déjeuné

Après-midi :
14h00

Retour

