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Chapitre 1 : Diagnostic et stratégie du territoire 

1. Présentation de la structure porteuse

Lors de la précédente programmation, le programme Leader+ était porté par le Parc Naturel Régional de la 
Guyane.  Le périmètre  de projet  concernait  cinq communes :Camopi,  Ouanary,  Régina,  Roura et  Saint-
Georges. 

Cependant, la commune de Camopi n'a bénéficié d'aucune action Leader+ sur son territoire, compte tenu de 
ses  caractéristiques  géographiques  et  culturelles.  Aussi,  pour  cette  nouvelle  programmation  LEADER 
2007-2013, Camopi a choisi de rejoindre le Parc Amazonien de la Guyane.  

En outre, les quatre autres communes (Roura, Régina, Saint-Georges et Ouanary) ont choisi de poursuivre 
ensemble l'expérience LEADER. Mais du fait du retrait de Camopi et de la volonté de Roura d'être associé 
au LEADER 2007-2013, aucune structure existante n'était en mesure de porter ce projet, ni la  Communauté 
de Communes de l'Est Guyanais (CCEG), ni le Parc Naturel Régional de la Guyane (PNRG).

C'est donc dans ce contexte que les communes de Ouanary, Régina, Roura et Saint-Georges ont décidé de 
se  structurer  en  association  pour  porter  le  programme  LEADER  2007-2013  :  l'Association  de 
Développement de l'Est Guyanais (A.D.E.G). 

 Présentation de l'Association

Le périmètre de cette association est défini les communes de Ouanary, Régina, Roura et St Georges. 

L'ADEG a été constituée à l'initiative des quatre communes concernées en vue de mettre en œuvre le 
Programme Leader  2007–2013.  Elle  se  donne également  un objet  plus large,  à  savoir  la  revitalisation 
économique,  sociale  et  culturelle  des communes adhérentes.  A ce titre  l’association mènera,  dans une 
perspective commune, toute réflexion et action susceptible de contribuer à la réalisation de ces objectifs.

Les statuts de l'association sont présentés en annexe.

 Composition

L’association est composée :

 De membres de droits:   3 élus municipaux de chaque commune

 De membres adhérents:  

 Communes représentées par leur maire ;

 Représentants des chambres consulaires ;

 Associations loi 1901 du périmètre, représentées par leurs Président ou son représentant ;

 Acteurs socio-économiques, personnes physiques ou morales ;

 Toute personne physique ou morale, publique ou privée, intéressée directement par l’objet de 
l’association et susceptible d’apporter son concours efficace à l’association par son expérience 
ou ses compétences.

 De commissions de travail thématiques     :  

Les membres intéressés, membres de droit, membres adhérents, se regroupent dans des commissions de 
travail thématiques présidées par des membres référents dont la compétence est reconnue dans le secteur 
thématique concerné.

Peut participer aux travaux de l’association toute autre personne, représentant un organisme ou non, dès 
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lors que sa qualification est  jugée nécessaire à l’étude des dossiers ou à la réflexion, après accord du 
référent de la commission thématique en question. 

Ces commissions ont un rôle de réflexion et d’étude pour  la mise en œuvre des objectifs de l’association. 
Elles participent notamment à la conduite du programme Leader par le biais d’une consultation précédant les 
comités de programmation (comités techniques consultatifs). Elles interviennent également dans le montage 
et le suivi des projets individuels et collectifs s’inscrivant dans la logique de réalisation des objectifs de 
l’association.

 Organisation de l'ADEG

Instances délibératives Composition Compétences

Le conseil 
d'administration

• Membres  de droits  :   2  élus  par 
commune, soit 8 élus municipaux

• Membres  adhérents  :  Un 
représentant de la société civile de 
chaque commune

Le  quorum  est  fixé  à  la  majorité 
absolue.

• veille  à  l’exécution  des  décisions  de 
l’Assemblée Générale par le Bureau;

• définit le règlement intérieur de l’association;
• est  responsable  du  suivi  de  l’ensemble  des 

objectifs qu’il aura défini.

Le bureau

− 1 Président
− 1 Vice-Président
− 1 Trésorier et 1 Trésorier Adjoint
− 1  Secrétaire   et  1  Secrétaire 

Adjoint

Le  quorum  est  fixé  à  la  majorité 
absolue. 

Le bureau dirige l'association.

Le Président :
− Assure la direction générale de l’association et 

exécute  les  décisions  du  Conseil 
d’Administration.

− Représente l’association dans tous les actes 
de la vie civile et est investi de tout pouvoir à 
cet effet.

Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès 
verbaux,  des  délibérations  et  en  assure  la 
transcription sur les registres.
Le trésorier :
− Effectue  tout  paiement  et  perçoit  toutes  les 

recettes sous contrôle du Président.
− Tient à jour toutes les opérations, rend compte 

de  sa  gestion  et  soumet  le  bilan  à 
l’approbation  de  l’assemblée  Générale 
annuelle.

− Signe  les  pièces  comptables  conjointement 
avec le Président ou le vice-président.

L'Assemblée générale 
ordinaire

Tous les membres de l’association.
Le  quorum  est  fixé  à  la  moitié  des 
membres  de  droit  et  adhérents 
présents ou représentés.

 Élit  les membres du Conseil  d’Administration 
tous les 3 ans

 Approuve les comptes de l’exercice et vote le 
budget de l’association.

 Fixe les cotisations sur proposition du Conseil 
d’Administration.

 Donne  décharge  au  Conseil  d’Administration 
de la gestion.

 Désigne les senseurs aux comptes parmi les 
membres de l’association tous les 3 ans.

 Entend  les  comptes  rendus  des  travaux 
annuels  des  différentes  commissions  de 
travail.

Assemblée générale 
extraordinaire

Tous les membres de l'association.
Le quorum est fixé au 2/3 des 
membres de droits et adhérents.

 se prononcer sur une modification des statuts 
ou sur la dissolution de l’association 
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2. Présentation du territoire de l'A.D.E.G.

Carte d'identité du territoire

LOCALISATION : Est Guyane

QUATRE COMMUNES : Roura, Régina, Saint-Georges de l’Oyapock et Ouanary

SUPERFICIE : 19 433 Km² 

POPULATION (données compilées 2004-2007; source INSEE) : 7120 habitants

DENSITE DE POPULATION :  0,37 habitants/km²

SIGNES PARTICULIER DU TERRITOIRE :

• Un territoire véritablement rural :  faible urbanisation et où le secteur primaire (agriculture, 
exploitation forestière, pêche, chasse et cueillette) est le premier secteur d’activité économique.

• Un territoire vaste et très faiblement peuplé,

• Un territoire multi ethnique et multi culturel : créoles, amérindiens, bushiningués, brésiliens, 
h’mongs, métropolitains.

• Un territoire à la frontière du Brésil, bientôt relié par un pont (en 2010)

• Un territoire avec un environnement exceptionnel : plus de 80% de forêt dense amazonienne, 
une  biodiversité  abondante  et  riche,  et  un  paysage  varié  et  contrasté :  zones  de marais,  de 
savanes roches, de mangroves et de reliefs collinaires, 

• Trois communes reliées par la route :  la RN2, Roura- Régina – Saint Georges.  Une commune 
isolée des trois autres : Ouanary.

• Un territoire isolé : Difficulté de déplacement en raison du coût des transports terrestres et de 
leur relative inorganisation.

• Une zone rurale défavorisée et en retard de développement : fort taux de chômage et 
d’allocataires des minima sociaux, faible niveau de formation, fort taux d'emploi public, nombre 
croissant d'immigrés en situation irrégulière, faiblesse en équipements de base…,

• Un territoire aux ressources sous exploitées (la forêt, les fleuves, la biodiversité, le patrimoine 
culturel) en raison de l’inorganisation territoriale des professionnels et de la non structuration en 
filière à tout le moins en micro filière.

• Problème d’insécurité et de peur dans la population et chez les acteurs économiques du territoire 

• Un  potentiel  de  développement  qui  tarde  à  s’affirmer  en  dépit  des  politiques  publiques 
conduites par  les  collectivités  territoriales  et  l’Etat.  Une dynamique  territoriale  impulsée  par 
deux programmes expérimentaux : le Leader + et le Pôle d’Excellence Rural. Des résultats certes, 
mais sans commune mesure au regard des défis et des enjeux.

• Un territoire dépendant de l’agglomération Cayennaise pour  certains services administratifs 
dévolus aux entreprises et à la population (CCI, CAF, ANPE, Chambre agriculture, Centres de 
formation  et  de professionnalisation,  etc..) ;  Faiblesse  du  tissu  d’entreprises  notamment pour 
l’équipement des ménages et des entreprises avec une forte dépendance par rapport à Cayenne.

• Un territoire avec deux pôles communaux qui peuvent être moteur de  son développement. 
Roura en raison de sa proximité avec la conurbation cayennaise ; Saint Georges de l’Oyapock en 
raison  de  sa  position  de  commune  frontière  avec  le  Brésil,  notamment  avec  un  projet 
d’infrastructure de développement qu’est la construction du pont devant relier l’Etat d’Amapa et 
l’Est Guyane.
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2.1. Caractéristiques du territoire

Une population marginalisée

 Une population jeune et cosmopolite

Sur une superficie de 19 433 km², la densité de population est extrêmement faible avec 0,37 habitants/km², 
ce qui reste bien en deçà de la moyenne régionale (2,4 habitants/km²). 

Entre 1999 et 2007, le territoire de l'Est a vu sa population croître de 4 801 habitants à 7 120 habitants, soit  
une progression de 47%. Néanmoins, la croissance démographique n'est pas homogène sur les communes 
du territoire puisqu'elle est en moyenne de 7% par an pour les communes de Roura et de Saint-Georges, 
tandis qu'elle est de 1% pour Ouanary et Régina.

La population est extrêmement jeune : 58,5% ont entre 0 et 29 ans, et 36% de la population a entre 0 à 14 
ans.

La population de l’Est Guyane est aussi caractérisée par sa grande diversité culturelle, représentée par des 
« communautés » amérindiennes, créoles, bushiningués, h’mongs et métropolitaines. 

 Un bas niveau de formation 

Le niveau de formation de la population est également extrêmement faible : 71% de la population de 15 ans 
et plus non scolarisée ne possède aucun diplôme; 12% est titulaire d’un diplôme professionnel (CAP ou 
BEP) et 2% d’un Bac+2 (RP 99). 

Ce faible niveau de formation s'explique par l'absence de structure de formation sur le territoire, après le 
niveau 3ème. Ainsi,  de nombreux jeunes quittent l’enseignement après la 3ème, sans qualification. Ces 
jeunes sont  de fait  peu mobiles et sans perspectives d'avenir  et  de projet  professionnel.  Quelques uns 
quittent leur commune pour poursuivre leurs études, mais rare sont sont qui y reviennent pour s'y investir. 

Une MFR devrait bientôt voir le jour à Régina (ouverture prévue en septembre 2009), et ainsi combler ce 
manquement. Les possibilités de formation devraient permettre à des jeunes de rester sur le territoire et de 
participer au développement de leur territoire. 

 Un taux élevé de chômeurs et de bénéficiaires de minima sociaux

Le taux  de  chômage  sur  l'Est  s’établit  à  30,5% de  la  population  active  (comparable  à  la  moyenne 
départementale qui est de 30%), mais avec de fortes disparités internes :  les taux de chômage de Saint-
Georges et de Ouanary sont les plus élevés avec respectivement 45,2% et 45,3% ; ceux de Roura et Régina 
sont respectivement de 18,5% et 17,6%. 

Le nombre de bénéficiaires de minima sociaux est d'environ 22 % de la population active.
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Évolution du nombre d’allocataires RMI (Source : ADI)
2005 2006 2007 2008 (31/03)

Roura 95 97 91 100

Régina 47 65 60 60

Ouanary 0 0 0 0

Saint-Georges 237 261 271 265

TOTAL 379 423 422 425

 Des activités et des revenus économiques peu diversifiés

Les données INSEE ne permettent pas de connaître la répartition de la population par catégories socio-
professionnelles. Cependant, on sait que le secteur public est le premier pourvoyeur d’emplois. Et que 
le premier secteur d'activité économique est le secteur primaire (agriculture, pêche, exploitation forestière...). 

Les femmes ont plus de difficultés que les hommes à accéder à l’emploi salarié : 61,6% des femmes ont un 
emploi, contre 73,2% des hommes. Elles sont également plus durement touchées par le chômage que les 
hommes. Au 31 décembre 2007, les demandeurs d’emplois sur le territoire se répartissaient entre 43,8% 
d’hommes et 56,2% de femmes. Il est a noter que le territoire est composé de 53% d’hommes pour 47% de 
femmes. 

 Des conditions d'habitat et de logement précaires

Compte tenu de l'accroissement de la population, le nombre de logements sur le territoire est en constante 
augmentation, et notamment le nombre de logements sociaux, de types LES (Logement Evolutif Social) et 
LTS (Logement Très Social), ainsi que les opérations RHI (Résorption de l'Habitat Insaluble). Le nombre de 
logements collectifs sur le territoire a cru de 104% entre 1990 et 1999. Les logements situés aux abords des 
bourgs et des extensions proches constituent une grande partie de ces constructions. 

Cependant  ces  constructions  ne  suffisent  pas  à  loger  l'ensemble  de  la  population  et  de  nombreuses 
constructions sont actuellement édifiées sans permis de construire sur des terrains disponibles appartenant 
en général à l’Etat.

La multiplication de ces occupations anarchiques devient  problématique pour les collectivités qui  auront 
demain à gérer deux types de cas, selon la nature des sols et les lieux d’implantation : 

− Construction ou amélioration des  réseaux (routier, assainissement, eau potable….)

− Gérer  le  problème  des  implantations  anarchiques  (habitat  de  fait)  sur  des  terrains  destinés  à 
l’implantation organisée de logements et d'équipements publics.

Résidences principales selon le statut d'occupation en 1999

Sur le territoire, le nombre de résidences principales domine avec 1218 résidences principales, contre 317 
résidences  secondaires  (INSEE  99).  En  outre,  le  faible  nombre  de  logements  vacants  rend  difficile 
l’installation des nouveaux arrivants.

84% des logements disposent d'électricité, 13% d'eau chaude, 54,7% de douche ou baignoire et WC à 
l'intérieur du logement et 17% du tout à l'égout.
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Nombre %

ensemble 1215 100,00% 34,3%
Propriétaires 767 63,1% 39,4%

356 29,3% 23,5%

411 33,8% 143,2%

Locataires 263 21,6% 50,1%
Logés gratuitement 185 15,2% 18,7%

Evolution 90-99 
en %

 - du sol et du 
logement
 - du logement et non 
du sol



Un cadre et des conditions de vie à améliorer

Du  fait  de  la  faiblesse  de  sa  population,  le  territoire  est  caractérisé  par  un  sous-équipement  en 
infrastructures et services de bases ; en voies et chemins vicinaux pour l’accès aux exploitations agricoles  
(rareté des routes secondaires) ; en réseaux d’électrification et de téléphonie incomplets.

 Un territoire sous-équipé en infrastructures et services à la population

 Des équipements publics de base dans le centre des bourgs  

Le bourg des communes constitue la principale unité urbaine où sont concentrés les équipements et les 
services  publics  :  mairie,  église,  cimetière,  gendarmerie,  pompiers,  bureau  de  poste,  centre  de  santé, 
équipement sportif (terrain de foot), bibliothèque, foyer rural. Ouanary fait exception puisqu'elle n'a pas de 
gendarmerie, ni de pompiers.

 Des établissements scolaires jusqu'à la 2nde   

Chaque bourg comprend une école maternelle et une école primaire. Il y a un collège à Cacao, Régina et 
Saint-Georges.  Sur l'ensemble du territoire, il n'y a qu'une seule classe de seconde qui se trouve à Saint-
Georges. Cela signifie que dès leur sortie du collège les enfants de Régina et de Roura quittent leur bourg 
pour aller à Cayenne. Ceci freine considérablement l'éducation des jeunes car beaucoup de familles n'ont 
pas les moyens de payer un hébergement à leurs enfants. Au sortir du collège ou lycée, les jeunes qui 
souhaitent poursuivre leurs études dans le supérieur vont à Cayenne ou bien quittent la Guyane pour les 
Antilles ou la métropole. Cependant, l'ouverture d'une MFR à Régina prévue en septembre 2009 devrait en 
partie permettre à des jeunes de rester sur le territoire et de participer au développement de leur territoire. 
Les projets de formation de la MFR sont les suivants : une 3ème de l'enseignement agricole; un CAPA 
Services en  Milieu Rural  et  des formations pour  adultes sont  envisagées,  mais  doivent  faire  l'objet  de 
rencontres avec les partenaires.

 Un territoire dépendant de l’agglomération Cayennaise pour les services administratifs dévolus à   
la population et aux entreprises

Bien que le nombre d'allocataires des minima sociaux soit important, il n'y a pas d'antenne délocalisée de 
l'ANPE, des Assedics et de la CAF. Des permanences bi-mensuelles sont prévues par ces organismes. Les 
Chambres  Consulaires  ne sont  présentes  que  lors  des  rencontres  organisées  par  les  ADL (Agents  de 
Développement Local) et lors des salons organisés sur le territoire.

 Un seul distributeur automatique sur l'ensemble du territoire  

Alors que chaque commune dispose d'un bureau de poste, seul le bourg de Saint-Georges est équipé d'un 
distributeur automatique de billets qui est pourtant un outil essentiel pour le développement des activités 
économiques du territoire. 

 Quasi-absence de commerces et services de proximité  

D'autre part, les communes ne disposent pas ou peu d'artisans (peintre, menuisier, plombier, électricien). 
Chaque bourg est équipé d'une épicerie (sauf Ouanary), et il n'y a que quatre boulangeries sur l'ensemble 
du territoire (1 à Cacao, 1 à Régina, 2 à Saint-Georges). Les commerces non alimentaires et les services 
dévolus à la personne sont quasiment inexistants.

 Peu d'espaces publics conviviaux  

On dénombre peu d’espaces publics conviviaux dans les communes. Les bourgs constituent les centres de 
la vie aussi bien diurne que nocturne. Les perspectives offertes par les fleuves ne sont pas exploitées, les 
berges ne sont pas aménagées pour la promenade. On note notamment l’absence d’alignement d’arbres et 
de plantes à fleurs.

 Un territoire relativement isolé et enclavé

Le territoire  reste  relativement  isolé  malgré  l'ouverture  de la  RN2 et  l'ouverture  prochaine  du  pont  sur 
l'Oyapock.
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 Un réseau routier unique, avec quelques routes secondaires et ses problèmes  

En décembre 2003, l'ouverture de la Route Nationale 2, rendue possible par la construction du pont sur 
l’Approuague, créant la liaison Roura-Régina-Saint-Georges, a permis le désenclavement de la commune de 
St-Georges. Néanmoins, l'ouverture de cette route n'a pas eu les effets escomptés. D'une part, cette route a 
écarté le bourg de Régina de la voie de communication principale et a de fait entrainé une baisse de l'activité 
économique de ce bourg. Enfin, la commune de Saint-Georges n'a pas tiré les effets économiques tant 
attendus. 

De plus, le désenclavement par la RN2 n'est que partiel puisque le transport collectif est assuré par des bus 
collectifs dont le prix est élevé (40 euros le trajet simple Saint-Georges/Cayenne), et les horaires de départ 
variables. Ceci provoque une gêne considérable pour les habitants des communes qui dépendent du centre 
administratif de Cayenne et qui n'ont pas les moyens de se déplacer.

A ceci s'ajoutent les problèmes d'insécurité chroniques sur cette « mythique » RN2, lieu de braquage et de 
vols de voiture par les clandestins brésiliens. Pour freiner cette vague, un barrage de gendarmerie a été mis 
en place à proximité du bourg de Régina, au niveau du carrefour de la piste forestière de Bélizon, qui était la 
voie d'accès privilégiée des clandestins. Ce barrage a considérablement diminué l'insécurité entre Régina et 
Cayenne, mais les problèmes persistent encore entre Régina et Saint-Georges, dès que les patrouilles de 
police diminuent.

A noter enfin, que le territoire de l'Est est quasiment dépourvu de services automobiles, malgré les distances 
qui séparent les bourgs des uns des autres, seuls Cacao et St-Georges ont une station essence. De plus, il 
n'y a ni garage, ni fourrière, malgré l'état de la route parfois délabré, suite aux nombreux allers et venus des 
grumiers (transport de bois).

 Des bourgs accessibles uniquement par voie fluviale  

Certains bourgs et écarts ne sont accessibles que par la voie fluviale. C'est le cas des bourgs de Ouanary et 
de Kaw et des « écarts » de Tampack, Trois Palétuviers,... 

 Un territoire bientôt lié au Brésil avec l'ouverture prochaine du pont sur l'Oyapock  

En 2010 est prévue l'ouverture du pont sur l'Oyapock, liant la Guyane, par Saint-Georges, au Brésil. Aucune 
étude d'impact préalable à l'ouverture de ce pont ne permet de présager des conséquences économiques et 
sociales. Une étude a été réalisée par la DDE et une autre étude a été réalisée par un cabinet privé. Cette 
dernière n'est pas accessible.

 Un territoire qui peine à se moderniser 

 Un réseau téléphonique incomplet  

Le  territoire  est  doté  d’un  réseau  téléphonique desservant  l’ensemble  des  bourgs  avec  des  cabines 
téléphoniques, cependant certains hameaux n'ont pas accès à ce réseau (Trois palétuviers, Tampack). Un 
relais satellitaire assure les liaisons avec le monde entier. 

L'accès aux technologies de l'information et de la communication est inégal : Régina bourg, Saint-
Georges bourg, Roura bourg et Cacao sont en haut débit (ADSL) ; les autres écarts de ces communes sont 
en bas débit ; Ouanary dispose d'un modem téléphonique (52 Kb) ; et  certains hameaux n'ont ni téléphone 
filaire ni GSM.

Des projets de cyber-base dans les communes de l'Est sont en cours par la CDC.

 Une répartition inégale de l'accès à l'eau et à l'électricité   

L’accès à l’électricité est inégal en fonction de l’éloignement et de la distance aux bourgs. A Saint-Georges, 
une  centrale  hydraulique  située  au  SAUT MARIPA et  des  groupes électrogènes fournissent  l’électricité 
nécessaire au fonctionnement des installations. Sur le bourg de Kaw, la commune de Régina a entrepris de 
gros investissements afin de réaliser une centrale électrique mixte, photovoltaïque-gasoil. Régina dispose 
d'un groupe électrogène.

L’eau est captée dans les fleuves ou les criques et les distributions sont faites à partir de réservoirs. Des 
emplacements sont à réévaluer surtout à SAINT-GEORGES où l’eau est captée dans la crique GABARET, 
en aval de la RN2. Un captage plus en amont sur la crique aurait sûrement été plus judicieux au regard des 
projets de développement que la commune envisage depuis plusieurs années. 
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Un riche patrimoine naturel, culturel et bâti à valoriser

 Un patrimoine naturel préservé

Différentes structures interviennent au niveau du patrimoine naturel sur le territoire à des degrés divers. Il 
s’agit  notamment  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l'Office  National  des  Forêts,  du 
Conservatoire du Littoral, du Parc Naturel Régional et des associations de protection de la nature. 

Le territoire dénombre trois réserves naturelles qui sont, pour deux d’entre elles, les plus grandes de France 
de par leurs superficies (95000 et 100000 hectares). 

Caractéristiques des trois réserves naturelles du territoire (carte en annexe)
Réserve de Kaw Réserve Trésor Réserve des Nouragues

Superficie 94.700 ha 2.475 ha 106.000 ha

Communes concernées Régina et Roura Roura Régina et Roura

Gestionnaire AGEP Association Trésor Cogestion ONF / AGEP

Nombre d'employés 6 2 3

Objectifs Protéger les caïmans noirs

Protection intégrale du milieu, 
organisation  de  recherche 
scientifiques  et  action 
d'éducation à l'environnement

Permettre  à  des  scientifiques 
d'étudier la régénération de la 
forêt  dans  un  milieu  non 
dénaturé

Accueil de touristes Oui Oui Non

Fréquentation (nbre 
touristes / an ou par 
semaine)

Dans les 2.000 / an, ce qui 
est  très faible par  rapport 
aux  aménagements  déjà 
existants et au potentiel

Pas  de  données  précises. 
Projet  d’implantation  d’un 
compteur  automatique.  Au 
moins 100 pers/semaine

Camp  Arataï  d’accueil  du 
public  fermé  pour  cause  de 
sécurité  (orpaillage  illégal) ; 
accueil  de  touristes 
scientifiques  sur  camp  CNRS 
de  Saut  Pararé.  Quelques 
personnes / an

Projets en cours Reconstruction du carbet Etudes scientifiques

Vingt deux ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique) sont  représentées sur le 
territoire des communes de l’est guyanais, dont 13 ZNIEFF de type 1. Leur but est de permettre sur ces 
zones riches en biodiversité l’inventaire de la faune et de la flore. Toutefois, elles ne constituent en rien un 
espace de protection. 

D'autre part, deux zones sont propriété du Conservatoire du Littoral :
• La Montagne d’Argent (740 ha dans l’estuaire de l’Oyapock), qui bénéficie de plus d’une inscription 

à l’inventaire des sites et monuments naturels de Guyane. Une partie des Monts de l’Observatoire 
dans l’estuaire de l’Oyapock sont en projet d’acquisition.

• La  Montagne  de  Kaw  (1.450  ha  sur  le  massif  de  même  nom),  en  cours  d’acquisition  par  le 
conservatoire, de part et d’autre de la Réserve Naturelle Régionale Trésor.

Enfin, le territoire dénombre des zones naturelles d'intérêt : 
• Des sauts qui barrent le lit des fleuves. L’un des plus spectaculaires d’entre eux, le Saut Maripa qui 

fait à l’heure actuelle l’objet d’études en vue de l’implantation d’une école hôtelière et de lodges. A 
noter  sur  l’Approuague,  le saut  Grand Kanori  qui,  avec ses 19 mètres de dénivelé,  est  le  plus 
imposant de Guyane.

• Un Parc Naturel Régional  qui couvre une partie de la commune de Roura. A noter que le territoire 
est  bordé par le Parc National  Amazonien de Guyane et  par le Parc National  brésilien de Cap 
Orange, qui jouxte les communes de St George et de Ouanary (bas Oyapock et estuaire).

• Une dizaine  de savanes-roches  (inselberg),  réservoirs  de biodiversité,  qui  représentent  l’habitat 
unique de l’oiseau emblématique de l’est guyanais, le coq de roche (cf. blason de Saint-Georges de 
l’Oyapock) et sont détenteurs d’une flore qui leur est souvent inféodée. La savane roche la plus 
connue et la plus fréquentée de Guyane se trouve sur le territoire de la commune de Régina, non 
loin de la route nationale 2, mais ce site naturel exceptionnel et fragile n’a encore fait l’objet d’aucun 
aménagement de canalisation et d’interprétation.
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 Un patrimoine culturel à dynamiser

De  nombreuses  personnes  pratiquent  encore  l’artisanat  sur  le  territoire.  Il  s’agit  le  plus  souvent 
d’amérindiens, de créoles et de noirs marrons regroupés sous forme associative ou de manière informelle. 
On compte six associations dans le secteur de l'artisanat. Les objets sont généralement fabriqués dans un 
but utilitaire lorsqu’il s’agit de vannerie telle que les couleuvres, les manarés… Ces objets peuvent toutefois 
être fabriqués à la demande. On trouve également de nombreux colliers réalisés en perles ou en graines. La 
poterie est peu développée. D’une manière générale, ces savoirs et savoir-faire sont en déperdition, malgré 
la valeur économique et patrimoniale de ces pratiques. Deux structures sur le territoire souhaitent œuvrer 
pour la valorisation de ces savoirs. Une maison de l’artisanat, au sein de laquelle une association d’artisans 
se réunit, est en fonctionnement à Saint-Georges de l’Oyapock et l'Ecomusée de Régina peut intervenir sur 
l'étude, la conservation et la valorisation de ces pratiques.  

Des traditions culturelles (danse,  chants et musique traditionnels) sont  perpétuées par des associations 
créoles, h’mongs et amérindiennes du territoire, notamment lors de manifestations. 12 associations ont pour 
objet de faire vivre la culture ou les musiques traditionnelles (6 à Saint-Georges et 6 à Roura). Toutefois, 
toutes ne sont pas actives.

Parmi le patrimoine gastronomique, il  existe des aliments marquant tels que le couac, farine de manioc 
encore largement consommée, le comou et le waçaï, fruits de palmiers qui constituent une base alimentaire 
riche très appréciée de la population, en particulier dans les communes isolées. Il  ne faut pas non plus 
oublier  le  mythique  bouillon  d’awara  qui,  une  fois  consommé  vous  fera  systématiquement  revenir  en 
Guyane. Dans les communautés amérindiennes, le kachiri, boisson fermentée à base manioc, d’igname…
reste très prisée lors de fêtes ou de réceptions.

 Un patrimoine bâti à restaurer 

Les édifices protégés présents sur le territoire ont une particularité notable : il s’agit dans tous les cas de 
témoins  de l’activité  amérindienne  passée.  En  effet,  qu’il  s’agisse des roches gravées  de la  Montagne 
Favard à Régina ou des roches gravées de la Montagne d’Argent à Ouanary, tous ces témoignages nous 
ramènent à la civilisation amérindienne.

Bien que riche et fortement présente dans les communes à dominante créole, une partie du patrimoine 
architectural échappe à toute nomenclature. On peut se rendre compte de l’état de délabrement de bon 
nombre de cases créoles qui font pourtant étalage d’un véritable savoir faire et donnent dans le même temps 
un cachet certain aux bourgs de l’est. Ces habitations, malgré leur mauvais état de conservation n’en restent 
pas moins des témoins de l’évolution de l’urbanisation et font partie intégrante, à ce titre, du paysage culturel 
des  communes  de  l’est  guyanais.  Le  site  de  Guisanbourg  est  l’exemple  même  de  ce  patrimoine  qui 
disparaît : faute de mesures de conservation, la végétation a repris ses droits et il est à l’heure actuelle très 
délicat d’accéder à ce qui fut un bourg prospère, dont ne subsistent que des ruines. De même, les restes des 
multiples  habitations  sur  le  fleuve  Approuague,  de  l’exploitation  de  la  montagne  Lucas  à  Ouanary,  de 
l'habitation la Caroline à Roura subissent lentement les dégradations du temps. Néanmoins, la commune de 
Régina, prévoit d'aménager certains des sites de l'Approuague en délégant la gestion à un opérateur privé, 
ainsi que la restauration de certaines habitations créoles du bourg.  Ainsi, l'Ecomusée et la restauration et 
l'aménagement de certains sites permettront de conserver et de faire revivre une trace de ce patrimoine 
essentiel pour l’histoire de la Guyane.

Coq de Roche (M. Dechelle) Pratique de la vannerie amérindienne Machine à vapeur (EMAK-Régina)
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Des agricultures à valoriser

Le secteur agricole est le premier secteur d'activité économique de l'Est. De 1989 à 2000, le nombre 
d’exploitations est passé de 250 à 390 soit une progression de 56%. Deux tendances inverses ont donné ce 
résultat. Le nombre d’exploitations a augmenté sur les communes de Roura et Régina, alors qu’il baissait 
sur les communes de Saint Georges et Ouanary. Le nombre d’exploitations a crû de 124% sur Roura et de 
37% sur Régina. 
L'agriculture  de  l'Est  reste  une  agriculture  relativement  jeune,  avec  une  augmentation  du  nombre 
d'exploitants dans toutes les catégories d'âge :

Cependant,  on  observe  un  morcellement  des  parcelles  agricoles  :  la  SAU moyenne par  exploitation  a 
diminué sur Roura passant de 13 hectares en 1989 à 5 hectares en 2000, contre 3 hectares à 11 hectares 
pour Régina. 

L’activité  agricole  connaît  une  relative  vitalité  sur  les  communes  de  Roura  et  Régina,  avec  les  zones 
agricoles de Cacao et Corossony où se situent les agriculteurs hmongs, pratiquant une agriculture de type 
« marchand ». A l'inverse, elle est en déprise sur les communes de Saint Georges et Ouanary, caractérisée 
par une agriculture de type « familiale ». 

 Une agriculture « marchande » en constante évolution

L’agriculture de type « marchand » est pratiquée par les h’mongs de Cacao et de Corossony (Régina). 

Anciens réfugiés du Laos,  les premiers habitants  hmongs sont  arrivés en Guyane en 1977,  et  ont  été 
installés dans le bourg isolé de Cacao.  Initialement, l'agriculture était uniquement pratiquée à des fins de 
subsistance. Mais en l'espace de quelques années, la sécurité alimentaire du village a été atteinte et les 
agriculteurs se sont tournés vers les marchés, autrefois peu achalandés en fruits et légumes. Aujourd'hui les 
agriculteurs  hmongs  de  Guyane  (notamment  de  Cacao  et  Corossony)  assurent  l'auto-suffisance  des 
marchés de détail, et même plus, puisqu'ils ne parviennent actuellement plus à écouler l'intégralité de leurs 
productions. 

A cette difficulté d'écoulement des productions, s'ajoutent d'autres problèmes. Les coûts de production sont 
de  plus  en  plus  élevés,  compte  tenu  de  l'augmentation  du  prix  des  intrants  (produits  phytosanitaires, 
engrais). Cependant, aucune donnée n'est disponible sur le revenu des agriculteurs et les prix de vente sur 
les marchés sont très variables pour évaluer l'impact de ces prix sur le revenu des agriculteurs. D'ailleurs, 
les agriculteurs eux-mêmes ne connaissent pas leur marge. Le manque de formation des agriculteurs est en 
ce sens un véritable problème. 

D'autre part, le paysage agricole est très vallonné et les surfaces des exploitations sont trop petites pour être 
mécanisées. Les difficultés de mécanisation des exploitations risquent d'avoir un impact non négligeable sur 
le  développement  agricole  de  l'Est,  puisque  les  jeunes  ne  souhaitent  pas  reprendre  des  exploitations 
familiales non mécanisables, jugeant que le travail est trop rude. Ainsi, certains jeunes quittent les zones 
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agricoles de l'Est pour aller chercher des terrains agricoles disponibles, plats et mécanisables sur d'autres 
communes de la Guyane, notamment sur les communes de Montsinéry, Macouria et Iracoubo. 

Aujourd'hui, il reste encore une majorité d'exploitations diversifiées, occupées par les « anciens ». Les plus 
jeunes ont des exploitations de petite taille, en cycle court, et tendent à se spécialiser dans une ou deux 
productions.  Globalement, la typologie de ces exploitations est relativement diversifiée :

• des arboriculteurs (ce sont eux qui ont accumulés le plus de capital),
• des exploitants spécialisés dans l'ananas,
• des exploitants diversifiés en arboriculture et maraîchage, 
• des exploitants diversifiés en production de fleurs et maraîchage,
• des jeunes spécialisés dans le maraîchage en plaine,
• les jeunes et les nouveaux arrivants pratiquent le petit maraîchage

Actuellement,  l'agriculture  hmong  est  à  un  nouveau  tournant  et  il  convient  de  l'accompagner  dans  la 
professionnalisation et la diversification de ses activités et de ses productions pour assurer la pérénnisation 
des exploitations.  

Depuis 2006, des actions sont menées pour accompagner l'agriculture hmong :

• Des formations ont été délocalisées sur Cacao et Régina dans le cadre du Pôle d'Excellence Rurale 
et du programme européen Leader+. Ces actions de formation in situ devraient se poursuivre sur le 
PO 2007-2013 ;

• Le conseil  technique aux agriculteurs de l'Est est actuellement très marginal, mais il  devrait être 
renforcé dans le cadre du PDRG, par un projet de « structuration de la filière fruits et légumes de 
l'Est » ;

• Jusqu'à aujourd'hui la recherche agricole n'est pas (ou peu) présente sur la Guyane. Cependant, un 
projet de recherche et développement porté par l'INRA est en cours de réflexion, avec une étude de 
faisabilité pour la mise en place d'un centre d'Agro-transfert. 

• Enfin, le conseil en gestion agricole est principalement porté par le CGER (Centre de Gestion en 
Economie Rurale), même si de l’avis de certains bénéficiaires les prestations de cet organisme ne 
sont pas optimisées et ne répondent pas en qualité aux attentes et besoins.

 Une production agricole familiale de qualité mais peu valorisée

Parallèlement  à  l'agriculture  marchande,  se  perpétue  une agriculture  familiale  de  subsistance, activité 
agricole  traditionnelle  sur  abattis-brûlis  pratiquée  par  les  communautés  amérindiennes,  créoles  et 
bushinengués. Autrefois itinérante, cette agriculture s'est aujourd'hui sédentarisée, mais est présente sur 
l'ensemble des communes du territoire.  

Les  principales  cultures  sont  des  cultures  vivivrières  (manioc,  dachine,  igname),  les  fruitiers  (banane, 
ananas,  agrumes)  et  quelques  légumes  (haricots,  choux...).  Les  cultures  maraîchères  sont  très  peu 
pratiquées, à l'inverse de l'agriculture familiale.

La transformation des produits est  traditionnellement pratiquée.  Le manioc est  transformé en couac,  en 
tapioca, en cassave, en toucoupi (jus de manioc). A Ouanary, 80% du manioc est transformé en couac dont 
une partie parvient à être exportée à Cayenne car très réputée pour sa qualité.  Certains légumes sont mis 
en conserve et les fruits sont transformés en liqueur ou en sirop.

D'une manière générale, les petits exploitants agricole produisent des quantités supérieures à leurs besoins. 
Certains souhaiteraient s'engager dans une démarche de commercialisation de ces « surplus ». Mais ils 
accèdent difficilement aux marchés car leurs quantités ne sont pas suffisantes pour tenir un stand et les frais 
d'acheminement peuvent être élevés pour de petits exploitants individuels, situés dans des zones isolées (à 
Ouanary par exemple). 

Pourtant la commercialisation de ces surplus permettraient à ces exploitants de dégager des compléments 
de revenus. Aucun marché sur le territoire, à l'exception du petit marché de Régina, ne leur permettent de 
vendre leurs productions. Sur le marché de Saint-Georges, leurs productions sont en concurrence avec les 
productions brésiliennes, et rien ne permet de les distinguer les unes des autres. D'autre part, il n'y a pas de 
marché dans les bourgs de Ouanary et de Roura. 

Cependant  des  solutions  sont  envisageables,  mais  elles  nécessitent  un  accompagnement.  Une  des 
solutions privilégiées serait de regrouper ces petits producteurs pour leur permettre d'avoir des quantités 
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suffisantes à commercialiser,  puis d'atténuer leur  coûts d'acheminement.  D'autre  part,  la  qualité de ces 
productions familiales, utilisant peu ou pas d'intrant est à valoriser auprès des consommateurs en mettant en 
place des signes distinctifs (marques ou labels). 

 Émergence d'une diversification des activités agricoles 

Des démarches de diversification des activités et des productions agricoles émergent sur l'ensemble du 
territoire.  Elles  permettent  aux  agriculteurs  d'exploiter  de  nouvelles  niches  économiques,  de  créer  des 
nouveaux revenus.

 Des productions agricoles artisanales  
Seuls  quelques  petits  exploitants  créoles  et  métropolitains  font  de  la  transformation  artisanale  à  petite 
échelle  qui  est  vendue  lors  de  salons.  Parmi  ces  productions  on  retrouve  des  liqueurs  (maracudja, 
parépou, ...), des sirops variés (gingembre, cannelle, citron, ...), des fruits confits, des bâtons de cacao, etc. 
Ces  productions,  bien  que  peu  nombreuses,  connaissent  un  certain  succès  auprès  de  la  population 
guyanaise et des touristes. 

D'autres  produits  transformés  pourraient  être  développés,  notamment  les  productions  de  l'agriculture 
familiale présentées ci-dessus (couac, cassave, etc).

 Des idées de création d'unités de transformation  

Certains agriculteurs hmongs songent désormais diversifier leur activité dans l'agro-transformation, d'autant 
plus que la majorité des produits agricoles transformés (conserves, congélation) présents dans les épiceries 
et supermarchés sont importés des Antilles ou de Métropole. Cependant pour développer des unités de 
transformation, il faudra que les agriculteurs hmongs acceptent de travailler ensemble. Or jusqu'à présent il 
n'existe aucune structure collective de production ou de commercialisation agricole sur l'Est, compte tenu 
des échecs passés de création de coopérative. Un accompagnement à la structuration des agriculteurs est 
donc nécessaire.

 Des structures agro-touristiques à développer  

Alors que l'activité agricole est le premier secteur d'activité économique du territoire et qu'il y a un nombre 
important d'exploitants agricoles, rares sont les structures agro-touristiques sur le territoire. On en dénombre 
seulement  trois,  mais  seulement  une  est  reconnue  comme  telle.  Pourtant  l'agro-tourisme  présente  un 
potentiel non seulement de diversification des revenus, mais également de la vocation agricole de certaines 
exploitations.

Certains producteurs hmongs songent à diversifier la vocation de leur exploitation agricole en structure agro-
touristique, pour assurer la transmission de leur exploitation à leurs enfants, dans la mesure où un certain 
nombre de jeunes hmongs souhaitent abandonner l'activité de production agricole. 

Ananas Parépou Ramboutan
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Le bois, la sylviculture, un vivier économique inexploité

La forêt Guyanaise compte parmi les plus riches de la planète. Faisant partie du plateau des Guyanes, elle 
compte 1200 espèces d'arbres différentes.  Cette diversité  se traduit  à  l'échelle  du peuplement forestier 
puisqu'on compte en moyenne 200 arbres différents sur 1 hectare. Parmi ces espèces certaines présentent 
des qualités technologiques et esthétiques exceptionnelles. Ainsi, environ 80 espèces sont exploitées pour le 
bois d'œuvre, et trois d'entre elles totalisent à elles seules près de 70 % du volume exploité. Il s'agit de 
l'Angélique (46%), des Gonfolos (23%) et du Grignon franc (8%). 

Les massifs de l'Est de la Guyane,  en particulier ceux de Bélizon (commune de Roura) et de Régina-Saint 
Georges concentrent les 2/3 des 60 000 m3 de bois d'œuvre exploités annuellement en Guyane. Le massif 
de Régina-Saint Georges et ses 350 000 ha pourrait  à lui  seul assurer l'approvisionnement de la filière 
durant les 60 prochaines années1 avec un rythme d'exploitation de 100 000 m3/an. Le prélèvement est de 
l'ordre de 2 à 3 tiges/ha exploité. 

 Une exploitation forestière sous-représentée

Alors que la filière bois est la 3ème filière économique de la région, l'Est n'en tire pas tous les avantages 
économiques,  puisque les plus grandes scieries sont  implantées dans l'agglomération cayennaise,  mais 
exploitent sur l'Est. 
La filière forestière (exploitation, sciage-rabotage) emploie environ 55 personnes sur l'Est de la Guyane. 

          Entreprises et emplois dans le secteur forestier de l'Est  

Activités Nombre 
d'entreprises

Nombre d'employés Moyenne des 
emplois

Exploitants 
forestiers

3 Entre 3 et 6 salariés 25

Scieries fixes 3 Entre 2 et 16 salariés 27

Scieries mobiles 8 Entre 0 et 5 salariés 15

TOTAL 12 55

Le nombre d'exploitations forestière et de scieries fixes implantés sur le territoire de l'Est est peu important. 
Dans l'état actuel des choses, cette tendance ne devrait pas s'améliorer puisque deux des trois scieries fixes 
sont vieillissantes, le matériel est vétuste et il n'y aurait, a priori, pas de repreneurs. A l'inverse, le nombre de 
scieries mobiles est en constante augmentation. 

 La première transformation, un marché en pleine explosion

Le principal débouché du bois est actuellement la construction (bois de structure et menuiseries). Environ 
70% des bois sont achetés à l'occasion de marchés publics, que ce soit pour la construction d'infrastructures 
scolaires ou de logements sociaux. Les débouchés du bois sont les suivants (données CCIG, mission filière 
forêt bois):   46 % charpente ; 23 % menuiserie ; 17 % parquets, lambris et bardages ; 7 % mobilier et 
ébénisterie ; 7 % caisserie et emballage.

La demande en bois est extrêmement importante et les scieries ne parviennent pas à fournir l'ensemble de 
la demande. Cette conjecture incite de plus en plus d'entreprises de la 2nde transformation à se lancer dans 
le sciage voire l'exploitation forestière. 

Un certain nombre d'acteurs individuels, conscients de cette situation, souhaite saisir les opportunités de 
marché en pleine explosion. C'est ainsi que le nombre de scieurs mobiles est en constante augmentation sur 
le territoire de l'Est. Dotés de faibles capacités financières, ces scieurs n'ont pas les moyens d'acquérir un 
matériel performant en mesure de leur fournir de bons rendements. 

Mais, le développement de ces scieries mobiles n'est pas souhaitable, car incompatible avec l'évolution 
réglementaire de la filière, en particulier l'obligation de marquage CE des matériaux de construction, ni avec 

1 60 ans est la durée estimée de reconstitution du peuplement, donc le temps prévu entre deux passage en exploitation.
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la démarche de certification gestion durable des forêts de production. Par ailleurs, la certification gestion 
durable des forêts  passe par  le respect  d'une charte  des bonnes pratiques qui  demande du personnel 
qualifié et une organisation des chantiers incompatible avec une pluri-activité de l'entreprise. 

Le regroupement de ces scieurs mobiles leur permettrait de mutualiser leurs moyens, d'acquérir du matériel 
plus performant  et  de développer localement  la  profession,  par  un accompagnement  et  des formations 
professionnelles. 

 Des sous-produits non valorisés

Les déchets et sous-produits du bois ne sont actuellement pas valorisés. Pourtant les rendements actuels de 
l'exploitation forestière sont de l'ordre de 40 à 50 %, c'est à dire que près de 60% du bois exploité n'est pas 
valorisé et correspond jusqu'à aujourd'hui à des « déchets ». 

Une  étude  commanditée  par  l'ADEME  révèle  que  la  Guyane,  et  l'Est  tout  particulièrement,  pourrait 
développer une filière bois-énergie. Pour cela elle recommande l'installation d'une scierie aux portes de 
Régina, favorisant la proximité entre le lieu de prélèvement de la ressource, le lieu de transformation de bois 
et de valorisation des sous-produits en bois-énergie. L'un des freins actuel au développement d'une telle 
entreprise est l'absence de réseau électrique jusqu'à Régina.

 Quasi-inexistence du maillon de la 2nde transformation (menuiserie, ébénisterie) 

Les activités  de seconde transformation  du  bois  sont  très  faiblement  représentées  sur  le  territoire.  On 
dénombre seulement  deux artisans déclarés,  alors  que la  ressource en bois  est  très proche et  que la 
demande intérieur en mobilier de bureau est importante.  Actuellement, les importations de meubles en 
provenance  de  Métropole  représentent  un  volume  financier  de  12  millions  d'euros  et  6000  tonnes  de 
meubles.

Des activités traditionnelles et informelles

La chasse est très pratiquée, compte tenu de la richesse en gibiers. Les amérindiens et les bushiningués 
sont  coutumiers  de  ces  prélèvements  pour  leurs  besoins  domestiques.  De  plus,  le  développement 
touristique  a  créé  une  demande  en  gibier  pour  les  restaurants.  Les  différentes  préparations  culinaires 
participent  au  cachet  de  la  destination  Guyane.  Toutefois,  la  mise  en  œuvre  de  la  réglementation  de 
protection de la faune sauvage limite la variété de gibiers qui peut être commercialisée. Il  n’y a pas de 
statistiques et de données techniques et scientifiques permettant d’apprécier l’importance économique de la 
chasse, ni de son impact sur le renouvellement de la ressource et de la biodiversité.  

Le secteur de la pêche fluviale n'est pas structuré, bien que les eaux de l’Approuague, de la Comté et de 
l’Oyapock  et  de  son  affluent  la  Ouanary  soient  très  poissonneuses.  C’est  avant  tout  une  activité  de 
subsistance  et  une  activité  informelle  qui  constitue  une  source  de  revenus  complémentaires  pour  de 
nombreux résidents, voire de personnes en situation irrégulière sur le territoire de l’Est Guyane. Cependant il 
y a une exploitation commerciale pratiquée par des Brésiliens et cela en toute illégalité. La diversité de la 
ressource  fluviale  mériterait  d’être  exploitée  (de  manière  raisonnée)  et  valorisée,  d'autant  que  certains 
poissons sont spécifiques à certaines zones géographiques : le coulan à Ouanary, la torche à Régina/Saint-
Georges, l'attipa à Kaw. Certains pêcheurs de l'Est souhaiteraient se regrouper pour développer une activité 
économique  tirée  de  cette  ressource,  et  mutualiser  leurs  capacités  d'investissement  dans  du  matériel 
frigorifique (congélateur adapté et camion frigorifique) pour assurer des livraisons sur Cayenne. D'autres 
envisagent même de développer une activité de transformation de poisson.

La cueillette est  pratiquée par  les populations amérindiennes  et  bushinengués pour  différents  usages: 
vanneries  ou  médecine  traditionnelle.  La vannerie  traditionnellement  pratiquée  dans  un but  utilitaire,  et 
permet occasionnellement de tirer des revenus substantiels (cf § patrimoine). Les savoirs et savoir-faire liés 
à l'usage des plantes médicinales sont surtout utilisés dans le cadre familial, ou par les chamans qui peuvent 
en tirer des revenus substantiels.  Néanmoins,  ces savoirs  ont  fait  et  font  encore l'objet  d'un « pillage » 
bénéficiant principalement aux industries pharmaceutiques internationales. Potentiellement, les savoirs liés 
aux plantes pour des usages médicinaux pourraient permettre de développer des activités économiques 
rentables. Mais il faudrait s'assurer que les bénéfices reviennent à qui de droit.
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Un potentiel touristique sous-exploité

Les sites  d'intérêt  touristiques sont  nombreux sur  le  territoire  de l'Est,  notamment  les  sites  naturels  et 
patrimoniaux. 

Les sites aménagés qui attirent un grand nombre de touristes sont les suivants:
• le village de Cacao, situé sur la commune de Roura, est un point d'attrait  touristique important, 

puisqu'il est parmi les sites les plus fréquentés de Guyane 
• le village de Roura, ville cœur du Parc Naturel Régional de la Guyane, qui est classé.
• la crique Gabrielle (Roura)
• la réserve naturelle Trésor sur la commune de Roura 
• la réserve naturelle de Kaw
• l'Ecomusée  de  Régina,  qui  a  pour  projet  de  développer  l'attrait  touristique  de  la  commune  en 

permettant l'installation de privés. A cet effet, la commune envisage de diversifier les activités et les 
aménagements touristiques autour de cette structure pour en faire un pôle touristique attrayant. 

Ecomusée municipal Approugue-Kaw Fleuve

De manière plus problématique, certains sites naturels attirent également un grand nombre de visiteurs, 
mais l'absence de gestion de fréquentation ont un impact sur l'environnement qui n'est pas maîtrisé. C'est 
notamment le cas de la Savane roche Virginie (Régina), des Chutes de Fourgassié (Roura), de Saut Maripa 
(Saint-Georges), où il n'y a pas de gestion des déchets et où l'environnement n'est pas respecté. Un projet 
d'aménagement du saut Maripa porté par la CCIG est en cours. 

Les sites patrimoniaux également, ne font l'objet d'aucun aménagement ou d'aucune gestion alors qu'ils 
disposent d'un fort  potentiel  touristique :  l'habitation la Caroline (Roura), l'ancien village de Guisanbourg 
(Régina), l'habitation Besse (Régina), montagne d'Argent (Ouanary), Mont de l'observatoire (Ouanary).

Enfin, plusieurs évènements et animations culturels et artistiques attirent du public sur les communes : fête 
du lotus à Roura, fête du parépou à Régina, fête du ramboutan à Cacao, nouvel an hmong à Cacao, fêtes 
communales, etc.

 Typologie des touristes

Deux types de « touristes » : les « touristes non résidents » et les « touristes résidents ».

Un tiers des voyageurs (« touristes non résidents ») viennent en Guyane pour des raisons professionnelles 
(38%), suivis des touristes venant rendre visite à de la famille et aux amis (27%) et des touristes venant pour 
les vacances et la détente (21%).  Ce sont principalement des personnes de sexe masculin (65%), sans 
enfants (91%) et appartenant à la classe d'âge des 25-49 ans (52,2%). D'une manière générale, les voyages 
organisés ne sont pas plébiscités.

Les touristes viennent majoritairement de métropole (62,5%). La Martinique et la Guadeloupe arrivent en 
seconde  position  (15,7%  et  9,1%).  Parmi  les  voyageurs  non  européens,  de  nombreux  pays  sont 
représentés: Brésil (41,1%), Etats-Unis, Canada, Suisse. 

Les  principales  dépenses  des  touristes  vont  dans  l'hébergement  et  la  restauration.  Des  dépenses 
complémentaires sont réalisées auprès des loueurs de voiture, des activités de loisirs et des achats de 
souvenirs. 68% des touristes sont satisfaits des prestations et des services offerts en Guyane, bien que 
plusieurs points faibles soient évoqués : signalétique, transport, vie nocturne et rapport qualité-prix.
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Les  « touristes  résidents »  quant  à  eux  recherchent  principalement  des  activités  de  proximité  avec  un 
minimum de confort pour la détente et les loisirs (carbet pique-nique au bord d'un cours d'eau), des activités 
de découverte et d'aventure en forêt ou sur les cours d'eau (randonnées, nuits en carbet, trecking, canoë, 
etc), des activités culturelles et des animations.

 Des efforts consentis en matière de qualité et de diversité des structures d'accueil  et 
d'activités touristiques

On dénombre 23 structures d'hébergement sur le territoire, qui proposent des hébergements en chambre, 
en carbet-hamac ou en gîtes. Huit  structures sont labellisées « Gîte de France » (6 sur la commune de 
Roura, 1 sur la commune de Régina et 1 sur la commune de Saint-Georges), puis trois disposent du label 
« Clé Vacances » sur la commune de Roura. Ces structures sont très inégalement réparties sur le territoire 
puisque 12 sont sur la commune de Roura, 6 à Régina, 4 à Saint-Georges et 1 à Ouanary. Sur les 23 
structures d'hébergement, 17 proposent de la restauration et certaines proposent des activités diversifiées 
telles que de la randonnée, du canoë, de l'initiation à l'orpaillage, du golf, de la baignade, etc. 

La qualité des structures d'accueil touristiques est à la hausse, car les touristes recherchent de plus en plus 
des sites confortables. Dans le cadre du plan Guyane, une enveloppe de 5 millions d’euros a été allouée au 
tourisme  avec  pour  objectif  de  consolider  et  dynamiser  « l’offre  produit Guyane »  dont  l’hébergement 
(création et/ou réhabilitation) constitue un élément important.

Au total 24 structures proposent de la restauration, dont 17 sont des structures d'hébergement.

Une dizaine de guides en forêt opèrent à ce jour de façon officielle sur le territoire. La Compagnie des 
Guides, très active, travaille actuellement et en collaboration avec le PNRG à la structuration de l’activité 
(projet de formation professionnelle, mise en service d’un site Internet, etc.).

D'autres structures proposent également des activités touristiques : Ecomusée de Régina, Planeur bleu à 
Cacao, Musée d'entomologie à Roura, ballade en pirogue, etc.

On peut également noter la présence de tours opérateurs dont le siège social est basé à Cayenne, tel que 
Jal Voyage qui a un carbet flottant sur les marais de Kaw et qui propose des promenade en pirogue sur les 
marais de Kaw. 

 Inexistence d'actions de promotion du territoire de l'Est 

Le secteur  du  tourisme est  soutenu  par  le  Comité  du  Tourisme Guyanais.  C'est  lui  qui  est  chargé  de 
promouvoir la filière dans la presse, sur Internet, lors de Foires et de Salons grand public et professionnels. 
Cependant  aucune  action  particulière  n'est  menée  pour  promouvoir  l'activité  touristique,  propre  aux 
communes de l'Est.

On constate l'absence quasi totale de panneaux signalétiques à l'attention des touristes sur les communes. 
D'autre  part,  seul  un  office  de  tourisme  est  présent  sur  l'ensemble  du  territoire  de  l'Est  et  dont  le 
fonctionnement va être revu. Cependant, une réflexion est activement menée par l'ensemble des quatre 
communes pour qu'il y ait dans chaque bourg un point d'information touristique a minima. 

 Projets en cours

Plusieurs projets sont en réflexion sur le territoire:
• Projet de construction de lodges à Saut Maripa (commune de Saint-Georges) 
• Projet  d'aménagements  touristiques  dans  le  bourg  de  Régina  et  réhabilitation  d'anciennes 

habitations
• Projet de sentier de grande randonnée reliant Roura à Régina sur 16 km

Le bourg de Ouanary dispose d'un potentiel considérable compte tenu de sa biodiversité, de sa préservation 
et de son enclavement qui en font un lieu de détente et de découverte exceptionnel, qu'il conviendrait de 
valoriser.  A  noter  également  que  le  Contrat  de  projet  2007  –  2013  recommande  de  favoriser  le 
désenclavement, de densifier l’offre touristique et d'améliorer les équipements touristiques.
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Un tissu économique qui peine à se développer

En 2006, on dénombrait 171 entreprises sur le territoire, dans les secteurs de l'industrie, de la construction, 
du commerce et de la réparation, et des services, dont 15 nouvelles entreprises. Cependant, l'évolution du 
nombre d'entreprises est à la baisse sur le territoire avec -2,65% entre 2001 et 2006.  L'industrie est le 
secteur qui décline : -18% entre 2001 et 2006. 

On note cependant la création de 15 entreprises : 8 dans les services, 3 dans le commerce et la réparation, 
2 dans la construction et 2 dans l'industrie. Il s'agit de créations pures à 60% et de reprises à 40%.

 Les structures d'accompagnement à la création et leur représentation sur le territoire de l'Est

L'ACREDEG participe à l'animation de la Cadette Entreprise du collège Constant Chlore de Saint Georges. 
Elle a en projet de mettre en place des rendez-vous de la création (introduction à la création d'entreprises ou 
tables  rondes thématiques)  sur  Saint-Georges  et  de  délocaliser  les  jeudis  de  l’ACREDEG (table  ronde 
thématique pour les parties prenantes à la création d'entreprise).

Depuis sa création de l'ADIE a apporté un appui financier à 13 porteurs de projet sur l'Est: 2 à Régina 
(pêche,  hôtellerie),  5  à  Saint  Georges (commerce,  transport  fluvial,  écrivain  public,  BTP)  et  6  à  Roura 
(Pizzéria, agriculture, lavage de véhicule, atelier de couture, ostéopathe).

La  CEGI (Plateforme d’initiative  locale dont  dépendent les communes de l'Est)  est  peu présente sur  le 
territoire. Elle a octroyé des prêts d'honneur à 13 porteurs de projet depuis 2002 : 5 à Régina (apiculture, 
plomberie, tourisme, aviculture), 5 à Roura (1 dans les espaces vert, 3 en agriculture, 1 en sérigraphie) et 3 
à Saint-Georges (tourisme, transport,  ambulance). Par ailleurs, depuis 2005, CEGI gère en outre et par 
délégation, le dispositif EDEN et, à ce titre, attribue des avances remboursables. A ce jour, aucune avance 
n’a été attribuée sur le territoire. 

La Chambre des métiers et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Guyane sont peu présentes 
sur le territoire. Elles participent à des opérations ponctuelles : Forum du PNRG et Journées d’information 
des porteurs de projets organisées par l’ADL à Saint Georges de l’Oyapock. La Chambre des Métiers de la 
Guyane a cependant un projet global de mise en place d’une opération de suivi post-création qui devrait 
concerner notre territoire. 103 entreprises sont inscrites à son répertoire. 

Entreprises inscrites au répertoire de la Chambre des métiers
2005 2006 2007 2008

Alimentation               7               6               7               16   
Travail des métaux               2               2               2                 2   
Textile, cuir, habillement             -             -               1                 2   
Bois et ameublement             13             14             18               17   
Autres fabrications               1               1               1               11   
Bâtiment             50             50             50               44   
Transport, réparations, services               8               8               8                 9   
Autres activités               9               8             10                 2   

            90             89             97             103   
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La faible représentation des structures d'accompagnement sur l'Est ne favorise pas le développement du 
tissu entrepreneurial. Créer une entreprise représente un effort extrêmement important pour les acteurs du 
territoire compte tenu des distances géographiques entre le territoire et le centre administratif de Cayenne, 
et compte tenu du coût et de l'inorganisation des transports collectifs sur le territoire. 

Bien que les Agents de Développement Local aient cette mission d'interface, il est indispensable que les 
structures d'accompagnement soient plus présentes dans la dynamique économique de l'Est. 

Secteur associatif
Création d'associations depuis 1996

Activités Saint Georges Régina Roura Ouanary Total

Sport 8 1 4 13

Artisanat 4 3 6

Culture 3 6 9

Groupe de musique 3 3

Loisir 2 1 2 5

Tourisme 1 2 4 7

Agriculture 1 2 3

Développement 6 3 2 12

ASC 2 1 1 3

Environnement 3 6 1 9

Social 3 3

Autre 3 3

TOTAL 30 11 35 2 78

En douze ans, 78 nouvelles associations ont vu le jour, ce qui fait une moyenne de 6,5 créations par an. 
Toutefois, la création d'une association n'implique pas forcément qu'elle mette en place des activités. Aussi, 
parmi  ces  associations,  seule  une  minorité  est  réellement  active.  Les  secteurs  associatifs  les  plus 
représentés  sont  les  suivants  :  sport,  développement,   culture,  tourisme,  environnement  et  artisanat. 
Cependant, il y a des disparités d'une commune à l'autre. 

A Saint Georges, sur 30 associations, 5 sont véritablement actives. Elles œuvrent essentiellement dans le 
domaine du sport et de la culture et malheureusement, les mêmes bénévoles sont souvent mobilisés sur 
plusieurs associations.

La commune de Ouanary , ne compte que deux associations. L'association jeunesse active pour  l'avenir de 
Ouanary (AJAPAO) a  été  jusqu'à  aujourd'hui  assez peu  active,  mais  souhaite  développer ses activités 
prochainement.

Les associations immatriculées sur la commune de Roura se positionnent de manière assez marquée sur 
les  domaines  de  la  culture  et  de  la  protection  de  l'environnement,  mais  aussi  sur  le  secteur  du 
développement du tourisme et du sport. Six associations sont financées sur des fonds Contrat Educatif Local 
et une sur le CNDS. Certaines associations de Macouria, Cayenne ou Matoury émargent aussi sur des 
fonds CEL pour mettre en place des activités sur la commune de Roura.  D'autres associations actives 
travaillent dans le développement du tourisme ou l'environnement, comme le font la Compagnie des Guides, 
Dans Bois Randonnée ou encore la Réserve Trésor (immatriculée à Matoury). Sur la commune de Cacao, 
environ 12 associations sont actives. Elles œuvrent essentiellement dans la culture et l'animation.

A  Régina,  l'association  Toucan,  association  amérindienne  met  en  place  des  animations  ponctuelles. 
Récemment, la Maison Familiale Rurale des Fleuves de l'Est a été immatriculée, elle doit commencer son 
activité  sous  peu.  L'association  Zanmouret  met  en  place  des  Mahury  afin  de  réhabiliter  le  site  de 
Guisambourg et travaille actuellement avec de nombreux acteurs (préfecture, Conseil Général, RSMA, etc) 
afin de réfléchir sur la mise en place de chantiers écoles qui puissent assurer la réhabilitation du site et son 
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entretien. Enfin, l'association Chimin Lontan et Patrimoine souhaite mettre en place des activités afin de 
sauvegarder et transmettre les savoir-faire traditionnels du village de Kaw.

Emploi :

Ces associations fonctionnent essentiellement grâce au bénévolat. L'association Randoyapock a toutefois 
mis en place un chantier d'insertion, lequel a employé jusqu'à 6 personnes. Malheureusement, du fait des 
retards des financements publics, le chantier a périclité. 

Impacts de l'activité sur le territoire :

Les associations interviennent dans de nombreux secteurs d'activité. Selon leurs activités, les associations 
peuvent  être  vecteur  de cohésion entre  les générations ou les cultures,  de développement,  d'insertion, 
d'amélioration de la qualité de vie, de protection des personnes ou de l'environnement, de créativité, etc. 
Elles ont donc un rôle important dans le développement des territoires. Le tissu associatif des communes de 
l'est  a encore un important  potentiel  de développement.  Il  pourrait  ainsi  devenir  un facteur  de création 
d'emplois,  de  richesses,  d'expérimentations  nouvelles  et  participer,  beaucoup  plus  qu'aujourd'hui,  au 
développement du territoire de l'est.
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« Quel développement pour l'Est guyanais ? »
Paroles d'acteurs

Les  acteurs  de  l’Est  Guyane  perçoivent  leur  territoire  de  projet  comme  un  territoire  en 
développement où tout est à faire et qui gagnerait à être reconnu. 

C’est  un  territoire  en  développement conséquence  du  désenclavement  obtenu  avec  la  route 
Cayenne-Saint Georges en passant par Régina. C’est un territoire en développement aussi en raison 
des politiques publiques qui y ont été conduites notamment en matière d’équipements publics, d’appui 
technique et financier aux entrepreneurs que ce soit dans le domaine agricole, touristique ou artisanal. 
En cela, le Leader + est souvent cité, peut être en raison de la démarche ascendante qui est un des 
piliers méthodologique de ce programme. 

Par ailleurs, c’est un territoire où tout est à faire. Il est caractérisé, en dépit des efforts consentis, 
par  une carence  en  équipements  de base.  Lesquels  équipements de base sont  un préalable  au 
développement économique. Certaines parties du territoire n’ont pas de couverture téléphonique et 
Internet, notamment les zones d’exploitation agricole. Les voies d’accès aux exploitations ne sont pas 
toujours praticables.  Dans les bourgs, à l'exception de Saint-Georges, il n’y a pas de distributeurs 
automatiques de billets. Or, de nos jours la disponibilité de DAB ou de GAB demeure un préalable 
pour le développement des activités commerciales et économiques du territoire. 

C’est aussi un territoire qui gagne à être reconnu. Ceci à un double titre. C’est un territoire qui 
gagne à être reconnu comme territoire de projet par les acteurs institutionnels et privés. Les auditions 
ont montré que les acteurs abordent et débattent de la problématique du développement  dans les 
limitent des frontières communales. Ceci s’explique en partie par l’étendue du territoire qui « éloigne » 
les  habitants.  Par  ailleurs  les  institutions  ont  longtemps  délaissé  ce  territoire  au  profit  de 
l’aménagement et du développement de la bande littorale allant de Rémire-Montjoly à Saint Laurent 
du Maroni, en passant par Kourou. Toutefois, la création de la Communauté de Commune de l’Est 
Guyanais  montre  la  volonté  et  la  détermination  de  la  représentation  locale  d’être  artisan  d’une 
démarche de développement territorial intégré et le  Leader + a contribué à faire reconnaître l’Est 
Guyanais (Roura inclus) comme territoire de projet et territoire en développement.

L’agriculture,  la  pêche,  le  tourisme  et  l’artisanat  sont  considérés  comme  des  secteurs 
d’activités porteuses d’avenir mais en situation de crise  et qui  tardent à réunir toutes les 
conditions  utiles  et  nécessaires  à  leur  essor. En  cause,  le  manque  d’organisation  et  de 
structuration des filières voire leur quasi inexistence et le faible niveau de professionnalisation des 
acteurs privés. En outre, il faut noter une absence de culture scientifique et technique du système de 
production agricole qui s’est développé et se pratique sur le territoire. 

Près de 80% du territoire  de projet  est  couvert  par  la  forêt.  C’est  la  première ressource à 
valoriser et qui pourrait servir de locomotive à une stratégie de développement du territoire. 
Cependant le territoire et  ses acteurs se trouvent  confrontés aux fortes contraintes techniques et 
économiques qui conditionnent l’extraction, le traitement et la valorisation des essences sans compter 
la concurrence du Brésil. La dispersion des essences et les normes environnementales à respecter 
renchérissent  le coût d’extraction du bois Guyanais. Son traitement (séchage) n’est pas optimisé 
faute d’avoir réunit les conditions techniques. Cette situation a une incidence négative sur la qualité 
des produits finis et la quantité de bois d'œuvre. La valorisation artisanale du bois trouve son marché 
dans la satisfaction  des besoins d’ameublement, d’équipements et de décoration exprimés par les 
ménages, les entreprises et les  touristes. Les dépositaires de la tradition du travail du bois sont les 
populations bushinengués du territoire. Il y a un risque de déperdition des savoirs faire traditionnels de 
l’aveu même des acteurs. Faute de pouvoir vivre décemment de leur activité, les ‘anciens,’ détenteurs 
des savoirs faire, peinent à les transmettre en raison du désintérêt croissant des jeunes.  Avoir une 
source de revenu pour s’assumer dans le système économique est la principale et légitime motivation 
de ces jeunes.  
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2.2. Les acteurs représentatifs du territoire 

 Acteurs du secteur agricole 

Les acteurs du monde agricole sont principalement mobilisés sur les zones agricoles de Cacao (Roura) et 
de Corossony (Régina).

La  Chambre  d'Agriculture devrait  être  l'acteur  principal  du  monde  agricole  sur  le  territoire,  avec  un 
technicien référent pour le secteur Cacao-Régina, basé à Cayenne, et un technicien maraîchage qui sillonne 
l'ensemble du territoire guyanais. Cependant, le manque de ressources financières de la Chambre limite les 
déplacements de ces agents sur le territoire de projet, et leur présence n'est pas suffisante par rapport aux 
besoins exprimés par les agriculteurs. 

La FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), en partenariat direct avec 
le Service de la Protection des Végétaux de la DAF,  intervient en tant que conseiller technique auprès des 
agriculteurs sur la problématique des phytosanitaires : diffusion d'information sur l'utilisation des produits 
phytosanitaires et sur les techniques de lutte alternative contre les maladies et les ravageurs. Pour cela, la 
Fédération s'appuie ses groupements  (GDON) : un à Cacao, un à Régina et un à Saint-Georges. 

Le CFPPA (Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricoles), implanté à Matiti, déploie des 
formations in situ auprès des agriculteurs depuis 2007. Le programme LEADER+/PER a permis d'initié un 
dispositif de formation-professionnalisation, auquel ont adhéré 45 agriculteurs de Cacao et de Régina. Ce 
dispositif va être renforcé sur la période 2007-2013 puisqu'un projet plus ambitieux de « structuration de la 
filière fruits et légumes » sur les zones de Cacao et Régina a été déposé dans le cadre du PDRG, avec un 
partenariat  large:  Chambre d'Agriculture,  Service de la Protection des Végétaux,  FREDON, Coopérative 
Saveurs d'Amazonie, etc. 

Une association pour la création d'une MFR à Régina vient également de voir  le jour. La MFR des 
fleuves de l'Est devrait être un acteur important sur le territoire.

 Acteurs du secteur forestier

La DAF, l'ONF et la CCIG sont les acteurs incontournables du secteur forestier.  Ils travaillent activement 
pour animer et structurer la filière sur l'ensemble régional. 
• la DAF est l'ordonnateur et l'administrateur pour le compte de l'Etat
• l'ONF est  en charge de  la gestion et  de la valorisation de la forêt.  A cet  effet,  il  est  en charge de 

l'aménagement des forêts et de la vente de parcelles aux exploitants forestiers. 
• la CCIG avec son représentant de la filière bois, est en charge du suivi et de l'accompagnement des 

activités de 1ère et 2nde transformation.

 Acteurs de l'environnement

Les trois réserves naturelles du territoire caractérisent son patrimoine naturel. L'AGEP gère depuis 2007 la 
réserve Naturelle de Kaw, et a en cogestion avec l'ONF  la Réserve Naturelle des Nouragues. La Réserve 
Naturelle Trésor (anciennement « Réserve volontaire ») est, quant à elle, gérée par l'association Trésor (cf 
chap.).  Ces trois acteurs travaillent  en partenariat sur la valorisation et la  gestion des espaces naturels 
protégés de la zone Roura-Régina.

Le  Conservatoire  du  Littoral  dispose  également  de  terrains  sur  lesquels  il  mène  des  actions  de 
préservation et d'aménagement.

D'autres  associations,  bien  que  non  implantées  sur  le  territoire  de  projet,  mènent  des  actions  en 
partenariat avec ces acteurs de l'environnement : GEPOG (Groupe d'étude et de protection des oiseaux 
guyanais),  KWATA  (association  de  protection  de  la  faune  sauvage),  Sépanguy  (éducation  à 
l'environnement), etc. Toutes ces associations sont regroupées au sein d'un réseau : le GRAINE.
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 Acteurs du secteur culturel

Ecomusée Municipal d'Approuague-Kaw (EMAK) géré par la Mairie de Régina-Kaw a été inauguré le 25 
Mai 2008. Ses missions sont les suivantes : étudier, conserver et mettre en valeur le patrimoine local. Il 
propose actuellement une exposition permanente et a déjà de nombreux projets (expositions temporaires, 
entrepôt  de  machines,  jardin  ethnobotanique,  etc.).  Il  réuni  de  nombreux  partenaires  techniques  et 
financiers :  L’Union  Européenne  (FEDER),  L’Etat  (DRAC,  DIREN),  La  Région,  Le  Musée  des  Cultures 
Guyanaises. Ses enjeux, tant au niveau scientifique, culturel qu'économique, sont les suivants :
 Renforcer l'implication et l'intérêt de la population locale dans toute sa diversité au projet et à la vie de 

l'établissement ;
 Faire du musée le moteur d’un développement économique durable basé sur le tourisme, l’artisanat, 

mais aussi l’agriculture et la préservation de l’environnement ;
 Constituer  un  réseau  d'échanges  et  de  partenariat  avec  les  institutions  locales,  nationales  et 

internationales (musées, établissements scolaires, universités, chercheurs...) ;
 Mettre en valeur un vaste territoire par des découvertes in situ du patrimoine ;
 Définir une politique de conservation/mise en valeur du patrimoine industriel ;
 Mobiliser des partenaires financiers, publics et privés.

Compte tenu de la diversité culturelle du territoire, de nombreuses associations culturelles sont présentes 
sur les différentes communes. Parmi les plus actives, nous pouvons citer : l'Association Zanmourette qui 
œuvre  pour  la  revitalisation  de  Guisanbourg  (Régina),  les  associations  culturelles  hmongs  de  Cacao 
(AVISOLOCO, AMOG, etc) qui ont pour principal objectif  d'organiser le nouvelle an hmong, l'association 
ROUGAES  à  Roura,  l'association  AJAPAO  à  Ouanary,  l'association  « Patrimoine  Oyapock »de  Saint-
Georges, etc.

Le Parc naturel  régional  de la Guyane (PNRG),  dont  est  membre la  commune de Roura et  dont  fût 
membre  la  commune de Régina jusqu'à  2004,  intervient  sur  la  préservation et  la  mise en valeur  d’un 
patrimoine naturel, culturel et humain d’une rare richesse. Il est intervenu sur le territoire de l'Est en tant que 
porteur du programme Leader+ 2000-2006 et il intervient dans un programme de coopération transfontalière 
sur l'estuaire de l'Oyapock entre le PNRG et le PNCO (programme OIANA). Il mène également d'autres 
actions en partenariat avec les associations de protection de l'environnement.

 Acteurs du tourisme

Certains  opérateurs  touristiques  sont  regroupés  au  sein  d'associations  telles  que  la  « Compagnie  des 
guides » et les « Gîtes de France » ou l'« association Molokoï » qui regroupe deux opérateurs.  

Des associations touristiques existent également sur le territoire de l'Est, mais la plupart d'entre elles ne sont 
plus actives, donc non représentatives (ex: Association de Découverte de Cacao, Association artisanale et 
touristique et association FREDO de Saint-Georges, ...).

 Acteurs du développement et de l'insertion

Les ADL (Agents de Développement Local) sont des acteurs incontournables du territoire en matière de 
développement  et  d'accompagnement  aux  porteurs  de  projet.  Ils  travaillent  en  lien  avec  les  différents 
organismes d'appui aux porteurs de projet : Région, CCIG, Chambre des métiers, ACREDEG, ADI, DTEFP, 
etc.

La Mission locale s'adresse à un public de 16 à 25 ans déscolarisé. Objectif: insertion par la formation, 
l'immersion en entreprise et la mise au travail. Elle travaille avec les entreprises, le RSMA, l'ANT, les fonds 
de l'Etat, ...

L'ACREDEG a  un chargé de mission qui  sur  le  territoire  essaie  de fédérer  l'ensemble des acteurs  du 
développement. 

Le CIASO (Centre Intercommunal d'Action Sociale de l'Oyapock) interviennent sur Camopi, Ouanary, Saint-
Georges, en partenariat avec le département. Ils font de l'action sociale.
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 L'intercommunalité et les partenariats publics/privés

La Communauté des Communes de l’Est Guyanais a été créée par arrête préfectoral du 5 novembre 2002. 
L’organisation de la CCEG s’articule autour des entités suivantes : 

• un Conseil Communautaire (organe délibérant) constitué de 11 membres titulaires et autant de 
suppléants, qui se réunit au moins quatre fois par an,

• un Bureau, constitué du Président, de deux Vices-Présidents et d’un Secrétaire,
• une commission d’appel d’offre constituée de cinq membres (un par commune + le Président),
• une commission DSP constituée de trois membres,
• une commission aménagement qui compte cinq membres (un par commune + 2 pour Saint Georges 

de l’Oyapock).

Le personnel est réduit. Il se compose d'une directrice, de deux Agents de Développement Local, d'une 
secrétaire comptable et d'un agent d’accueil et d’entretien.

Les compétences actuelles de la CCEG sont : 
• L’aménagement de l’espace,
• Le développement économique, 
• Le logement,
• L’environnement,
• Les compétences autres.

Les opérations réalisées par la CCEG jusqu'à ce jour sont les suivantes : 
• Réhabilitation du siège,
• Aménagement d’une ZAE à Saint Georges de l’Oyapock,
• Le schéma d’aménagement territorial,
• Le schéma directeur de gestion des déchets,
• Etude pour la redevance spéciale,
• Schéma directeur d’assainissement de Saint Georges de l’Oyapock,
• Schéma directeur d’électrification de Saint Georges de l’Oyapock,
• Etude préalable à l’aménagement d’une ZAE à Régina,
• Carbets poubelle de Yawapa et de Zidock,
• Etude de diagnostic, mise en conformité et réhabilitation de la décharge de Saint Georges de 

l’Oyapock,
• Maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de la décharge de Régina.

Les partenaires majeurs sont :
• Les services déconcentrés de l’Etat (DAF, DIREN, DRIRE…),
• L’ADEME,
• Le Conseil Régional de Guyane,
• Le Conseil Général de Guyane.
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2.3. Les actions de développement territorial antérieurs

Le Projet Leader+ / Pôle d'Excellence Rurale - 2003/2008

Le territoire  de  l'Est  Guyane a  bénéficié  d'une  première  expérience  en  matière  de  mise  en  œuvre  du 
programme européen LEADER+ sur la période 2003-2008. Porté par le PNRG, le programme a démarré en 
février  2003  (opérationnel  en 2004)  et  avait  un  thème fédérateur  pertinent  :  « Valoriser  les  ressources 
locales de l’Est Guyanais ». Le périmètre concerné était composé de cinq communes : Camopi, Ouanary, 
Roura,  Régina,  Saint-Georges.  Le  programme  se  déclinait  en  huit  fiches-actions  et  cinq  domaines 
d'intervention : les produits alimentaires, l'artisanat traditionnel, l'écotourisme, les plantes médicinales et la 
filière bois. 

Le programme LEADER+ a eu une existence « mouvementée ». Alors qu'il a démarré en février 2003, en 
2005,  un  rapport  de  la  CICC  a  mis  en  exergue  des  dysfonctionnements  de  gestion  administrative  et 
financière du programme. Ceci a conduit en 2006 à la réorganisation du GAL, à la réduction des effectifs de 
l'équipe opérationnelle, à la clôture des opérations en cours, à la régularisation financière et à l'élaboration 
d'une nouvelle maquette financière. 

En juin 2006, la labellisation du projet Pôle d'Excellence Rurale intitulé « Réseau Qualité Rurale valorisant 
les pratiques traditionnelles et le tourisme nature », a apporté un nouveau souffle au programme LEADER+ 
jusqu'à la fin 2008 (date de fin de programmation).  

En effet, le PER, adossé au programme Leader+ sur la période 2007-08 a permis la relance des actions, et 
notamment la mise en place d'un projet structurant sur le bourg de Cacao. Alors que le Pôle d'Excellence 
Rurale  a  financé  l'acquisition  d'une  bâtisse  dédiée  à  la  formation  des  acteurs  ruraux  et  à  l'animation 
territoriale, le programme LEADER+ a, lui, financé une action de formation-professionnalisation portée par le 
CFPPA de Macouria. Quarante cinq agriculteurs ont bénéficié de ces formations dans l'« Espace Qualité 
Rurale » de Cacao. Aujourd'hui, le CFPPA et ses partenaires vont poursuivre cette démarche initiée dans le 
cadre du PER/Leader+. Ainsi ils viennent de déposer un projet de structuration de la filière fruits et légumes 
avec les agriculteurs de Cacao et Régina sur le FEADER (mesures 111A et 111B).

Au total, 16 porteurs de projets ont bénéficié d'un soutien financier (UE, État, Région) : 2 maîtres d'ouvrage 
publics (PNRG et CFPPA) et 14 privés. 

Le rapport d'évaluation finale du programme LEADER+, réalisé par le cabinet Argos, fait  apparaître des 
éléments dont nous tiendrons compte pour le LEADER 2007-2013, à savoir :

• Penser  approche  globale  :  articuler  et  coordonner  le  dispositif  Leader+  avec  les  autres 
politiques d’intervention territorialisées. 

• Nécessité de conduire en amont un travail partagé sur le contenu de la candidature

• Eviter les politiques de guichets

• Ne pas perdre de vue la stratégie initiale, maintenir l'efficacité d'une approche stratégique

• Savoir  maintenir  la  mobilisation  des  acteurs  en  réintroduisant  des  capacités  de  forces  de 
propositions

• Inscrire le partenariat dans la durée

• Développer et renforcer une ingénierie territoriale en tant que “fonction développeur” au delà de 
la simple animation du territoire

Ainsi, le programme LEADER+ conduit par le PNR a obtenu des résultats qui pour être modestes, ont tout 
de même ouvert des pistes intéressantes pour l’avenir. Le développement de partenariat public-privé dans 
une  région  de  Guyane  ou  cela  n’allait  pas  forcement  de  soi,  la  combinaison  d’actions  avec  le  pôle 
d’excellence rurale de l’Est  guyanais en sont  quelques exemples. La thématique-même retenue pour le 
projet, la valorisation des produits locaux, est prometteuse dans le contexte guyanais. 
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Le Dispositif Régional d’Aide au Développement Local (DRADL)

Caractérisé par la volonté du Conseil Régional de développer un maillage fin au niveau de l’ensemble du 
territoire, le DRADL a conduit en 2003 à mettre en place une équipe de  trois agents de développement local 
dans l’Est Guyanais :

• un à Roura, logé par le PNRG,
• deux sur le territoire de la CCEG, dont l'un chargé des communes de Régina/Camopi et l'autre des 

communes de Saint Georges/Ouanary.

Le dispositif a trois buts essentiels :
• Intégrer les initiatives de développement local dans le cadre d’un plan et d’un suivi global à l’échelle 

de la Région par une forte implication de cette dernière,
• Faciliter  l’émergence  de  projets  relevant  par  nature  de la  sphère  privée,  dans  une  pluralité  de 

secteurs afin de renforcer l’activité tant économique que sociale des territoires,
• Animer et coordonner localement les initiatives répondant aux objectifs régionaux et locaux sous 

l’impulsion et le suivi du comité de pilotage.

Ainsi,  après  une  période  de  formation  et  d’appréhension  de  leur  territoire  (réalisation  de  diagnostics 
territoriaux), les agents de développement local ont concentré leurs actions sur des tâches :

• d’animation (constitution de groupes de travail et de réflexion, etc)
• d’appui à porteur de projets publics et privés
• de valorisation du territoire (organisation d’évènementiels)
• d’accompagnement de certains acteurs dans des démarches à l’extérieur du territoire
• de formation à l’attention de porteurs de projets, d’acteurs du monde associatif
• d’intermédiation entre le territoire et des organismes extérieurs

La présence sur  le terrain de ces trois professionnels  a permis de répondre à des besoins manifestes 
notamment sur les communes de Saint  Georges et de Régina. Le bilan sur Roura est  néanmoins plus 
contrasté  du  fait  de  la  proximité  de  cette  commune  avec  la  conurbation  cayennaise  et  des  difficultés 
rencontrées par l’ADL pour associer l’équipe municipale de l’époque à sa démarche. 

Ce dispositif est renforcé par un conventionnement entre la Région et un cabinet conseil de la place, qui 
intervient en appui sur les actions menées sur le terrain par les ADL.

Le Réseau d'Appui et d'Animation pour les Programmes Européens (RAAPE)

Le RAAPE est un dispositif créé en 2002 à l'instigation de la Région Guyane et du Conseil Général. Ses 
objectifs sont les suivants :

• apporter  une  assistance  technique  aux communes et  principalement  aux petites  communes en 
ingénierie de projet

• faire  des  fonds  structurels  du  CPER/DOCUP,  un  levier  efficace  du  développement  économique 
régional.

A cet effet, il  apporte une assistance technique et financière complète pour la concrétisation des projets 
communaux :  élaboration  du  plan  de  financement  des  projets,  montage  des  dossiers  de  demande de 
subventions, suivi en instruction, accompagnement des communes dans les procédures de passation des 
marchés publics et suivi technique et financier de l'avancement des opérations.

Le RAAPE a eu un démarrage difficile, mais multiplie ses interventions sur le territoire de l'Est depuis 2004. 
Ceci a donc permis aux communes qui l'ont sollicitées de bénéficier du CPER/DOCUP en financement des 
infrastructures conséquences pour leur développement. 
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3. Diagnostic du territoire l'Association de Développement de l'Est guyanais
Thèmes Forces du territoire Faiblesses du territoire Enjeux à traiter en terme de 

développement local sur le territoire
Enjeux portés par le GAL
(objectifs stratégiques)

Analyse spatiale du 
territoire

- Des ressources naturelles variées : 
bois, or, poisson, gibier
- Un environnement naturel reconnu et 
préservé : 80% de forêt dense 
amazonienne, 3 réserves naturelles et 
22 ZNIEFF
- Un territoire au paysage varié et 
contrasté : marais,  inselberg, 
mangroves et reliefs collinaires
- Trois grands fleuves 
- Des vestiges de l'histoire passée

- Insécurité liée à l'orpaillage clandestin
- Des activités qui impactent 
l'environnement, notamment l'orpaillage
-  Peu  d'actions  de  sensibilisation  et 
d'éducation à l'environnement
-  Des  sites  naturels  remarquables  non 
aménagés qui attirent un public important 
(chutes  de  Fourgassié,  Savane  Roche 
Virginie, ...) 
- Des sites patrimoniaux à l'abandon, 
notamment les  anciennes habitations

- Renforcer et canaliser les systèmes 
d'exploitation de certaines ressources 
naturelles, notamment l'or

- Préserver les ressources naturelles : 
biodiversité, ressources forestières, espèces 
aquatiques et fluviales, faune sauvage

- Valoriser le patrimoine naturel et culturel 
de l'Est : aménager et gérer des sites 
d'intérêt naturels et culturels 

Préserver et valoriser le patrimoine 
naturel et culturel de l'Est 

- Un territoire vaste : 19 000 km² (11 fois 
la superficie de la guadeloupe)

- Un territoire vaste et faiblement peuplé : 
0,37 habitants / km² (contre 258 hab/km² en 
guadeloupe)
-  Un  territoire  discontinu,   avec  une 
commune isolée : Ouanary
- Isolement géographique des bourgs sur de 
grandes communes : Kaw, Cacao
- Problème de transport intercommunal de 
personnes et de marchandises
- Manque d'infrastructures de base et 
équipements publics: eau, électricité, 
téléphone, etc
- Des services publics pas suffisamment 
présents sur le territoire

- Organiser, structurer et gérer le transport 
intercommunal de passagers et de 
marchandises

- Répartition harmonieuse des équipements 
de base sur l'ensemble du territoire

Population, 
démographie et 

emploi

- Une croissance soutenue et rapide de 
la population : passage de 4801 à 7056 
habitants entre 1999 et 2007, soit 47 %
- Une population jeune : 58% des 
habitants ont entre 0 et 29 ans, et les 0 
à 14 ans comptent pour 36%
- Pluralité culturelle

-  Faible  densité  de  population:  0,37 
hab/km² (258 hab/km² en guadeloupe)
-  Manque  de  formation:  71%  de  la 
population ne possède aucun diplôme
-  Un  nombre  croissant  d’immigrés  en 
situation irrégulière
-  Une diversité  culturelle  insuffisamment 
prise en compte et valorisée

-  Répondre  aux  besoins  de  formation,  de 
qualification et d'insertion des jeunes 
-  Motiver  et  impliquer  les  jeunes  dans  la 
dynamique territoriale
- Développer les activités socio-culturelles
- Trouver les voies et modalités pour 
valoriser la diversité

-  Fort  taux de chômage  :  30,5% de la 
population active
-  Fort  taux  d’allocataires  des  minima 
sociaux
- Fort taux d'emplois publics

- Développer de nouvelles activités 
économiques sur le secteur concurrentiel 
marchand
- Développer et mettre en œuvre des 
dispositifs d'insertion par l'économique pour 
accompagner vers l'emploi, les personnes les 
plus éloignées du marché du travail 
(allocataires des minimas sociaux)
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Thèmes Forces du territoire Faiblesses du territoire Enjeux à traiter en terme de 
développement local sur le territoire

Enjeux portés par le GAL
(objectifs stratégiques)

Activités 
économiques

- Des municipalités qui s’impliquent 
dans la dynamique territoriale de 
changement et de progrès
- Jeunesse de la population
- Un potentiel humain disponible
- Diversité des ressources naturelles 
exploitables et valorisables 
économiquement
- Développement de zone d'activités 
commerciale, artisanale et industrielle
- Deux pôles communaux qui peuvent 
être moteur de  développement : 
opportunité de Roura avec la proximité 
cayennaise ; opportunité de Saint 
Georges  avec le Brésil

- Le secteur public est le premier 
pourvoyeur d'emploi 
- Un petit nombre de porteurs de projets
-  des  porteurs  de  projet  qui  ont  des 
difficultés  à  mobiliser  les  conditions 
nécessaires  pour  s'installer  (auto-
financement,  accès  au  foncier,  titre  de 
séjour suffisant, etc.)
- Un tissu entrepreneurial très faible 
-  Désorganisation  des  filières  et  des 
différents systèmes de production 
- Inexistence de la filière pêche
-  Absence  de  centre  de  formation 
professionnelle sur le territoire
- Un chômage qui touche plus fortement 
les femmes 

-  Créer  les  conditions  favorables  à  la 
création d'entreprises et d'emplois

- Former et accompagner les acteurs et les 
porteurs de projet 

-  Diversifier  et  moderniser  le  secteur 
primaire (agriculture, pêche, forêt)

- Développer les activités artisanales

-  Développer  le  secteur  secondaire 
(transformation des produits primaires, bois 
et agriculture) 

- Développer les services aux entreprises : 
ingénierie pour les porteurs de projet 

- Créer les conditions favorables à la 
création d'entreprises et d'emplois

- Former et accompagner les acteurs 
et les porteurs de projet 

- Diversifier et moderniser le secteur 
primaire (agriculture, pêche, forêt)

- Développer les activités artisanales

-  Développer  le  secteur  secondaire 
(transformation  des  produits 
primaires, bois et agriculture) 

-  Développer  les  services  aux 
entreprises  :  ingénierie  pour  les 
porteurs de projet 

Environnement et 
cadre de vie

- De l'espace disponible
- Un territoire étendu et un 
environnement préservé

 

- Fort taux d'insécurité
- Mauvais état des infrastructures 
routières
- Eloignement des services administratifs 
- Difficultés d'accessibilité et de 
disponibilité du foncier pour le logement et 
les activités économiques
- Absence de services collectifs : crèche, 
internat,  cantines, etc.

- Limiter l'insécurité
- Développer le réseau de transport en 
commun
- Libérer et aménager du foncier pour le 
développement
- Renforcer l'attractivité du territoire par le 
développement des services collectifs et 
administratifs

- Des associations sportives et 
culturelles peu nombreuses mais 
dynamiques

- Peu de structures de loisirs et de 
manifestations culturelles et sportives
- Peu d'espaces publics conviviaux
- Difficultés d'accès aux biens de 
consommation et culturels
- Faible accès aux technologies de 
l'information et de la communication (TIC)

- Développer, soutenir et dynamiser le tissu 
associatif
- Aménager des espaces de convivialité
- Développer l'accès aux TIC

- Développer, soutenir et dynamiser le 
tissu associatif
- Aménager des espaces de 
convivialité

- Difficultés d'accès à des services de 
base: Electricite, téléphone
- Gestion de la ressource en eau

- Développer les réseaux eaux électricité
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Thèmes Forces du territoire Faiblesses du territoire Enjeux à traiter en terme de 
développement local sur le territoire

Enjeux portés par le GAL
(objectifs stratégiques)

Agricultures
- Des agriculteurs volontaires et 
entreprenants, ouverts à la modernité
- Multiplicité des systèmes agraires
- Une volonté partagée (population, 
acteurs économiques, institutions) de 
développer le secteur 

- Relative faiblesse de la SAU (de petites 
superficies agricoles)
- Absence des organisations 
professionnelles
- Des agriculteurs sans qualification 
professionnelle
- Des capacités d'autofinancement faible
- De nombreux parasites qui nuisent aux 
productions et font appel aux produits 
phytosanitaires
- Manque de lien entre les centres 
recherche et les agriculteurs

- Accompagner, structurer et 
professionnaliser la filière agricole
- Développer la recherche agricole

- Accompagner, structurer et 
professionnaliser la filière agricole

- Des agriculteurs qui assurent 
l'autosuffisance des marchés en 
produits agricoles frais
- Une coopérative de commercialisation 
« Saveurs d'Amazonie »

- Concurrence des produits brésiliens
- Une surproduction agricole généralisée 
(maraîchers, tubercules)
- Absence d'unité d'agro-transformation 
- Un territoire dépendant des importations 
de produits agricoles transformés

- Étudier le marché et mettre en place une 
stratégie marketing
- Développer la transformation des produits 
agricoles
- Diversifier les productions agricoles 

- Étudier le marché et mettre en place 
une stratégie marketing
- Développer la transformation des 
produits agricoles
- Diversifier les productions agricoles

- De jeunes agriculteurs formés - Problème du renouvellement et de la 
transmission des exploitations agricoles
- Des jeunes agriculteurs  qui quittent le 
territoire à la  recherche de terres 
mécanisables
- Difficultés d'installation pour les 
nouveaux agriculteurs : difficultés d'accès 
au foncier et au crédit

- Assurer le renouvellement des générations 
par la formation, la transmission des 
exploitations et la diversification des 
activités agricoles vers des activités non-
agricoles
- Libérer du foncier de qualité et 
mécanisable pour accueillir des jeunes 
agriculteurs et les accompagner dans leur 
installation

- Assurer le renouvellement la 
transmission et la mise en valeur des 
exploitations en développant  l'agro-
tourisme

- Favoriser l'installation de nouveaux 
agriculteurs sur le territoire 

- Une agriculture familiale respectueuse 
de l'environnement et génératrice de 
revenus complémentaires
- Des activités de transformation 
artisanale des produits agricoles

- Une agriculture familiale marginalisée et 
sous-valorisée
- Une agriculture familiale qui dégage des 
« surplus », mais qui n'accède pas aux 
marchés (faute de moyens ou de quantité 
suffisante)
- Une faible quantité de productions 
artisanales
- Absence de marque de terroir

- Permettre à l'agriculture familiale à 
accéder aux marchés
- Développer les productions agricoles 
artisanales
- Mettre en place des systèmes de 
labellisation pour la promotion et mise sur 
marché des produits agricoles 

- Accompagner la création de petits 
groupements de producteurs pour 
permettre à l'agriculture familiale 
d'accéder aux marchés 
- Développer les productions 
agricoles artisanales
- Mettre en place des systèmes de 
labellisation pour la promotion et mise 
sur marché des produits agricoles
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Thèmes Forces du territoire Faiblesses du territoire Enjeux à traiter en terme de 
développement local sur le territoire

Enjeux portés par le GAL
(objectifs stratégiques)

Forêt, bois - Un marché local en plein essor, 
soutenu par les marchés publics
- Un marché générateur de revenus et 
d'emplois 
- 2/3 des grumes sont prélevées sur 
l'Est
- Une ressource naturelle, renouvelable 
et écologique 
- Un potentiel forestier de qualité et 
abondant 1200 espèces d'arbres 
différentes, avec  200 essences sur 1 
hectare. 
-  Des  espèces  qui  présentent  des 
qualités  technologiques  et  esthétiques 
exceptionnelles: environ 80.
- Un massif  forestier aménagé de 350 
000  ha  qui  pourrait  assurer 
l'approvisionnement de la filière durant 
les  60  prochaines  années,  avec  un 
rythme d'exploitation de 100 000 m3/an
-  Existence  d'un  dialogue  entre  les 
différents partenaires (ONF, DAF, CCI) 
permettant  de  mettre  en  place  une 
stratégie pour la filière

- Une ressource locale qui bénéficie 
surtout aux entreprises extra-territoriales
- Peu d'entreprises forestières sur le 
territoire 
- Des essences sous exploitées: 3 
espèces totalisent près de 70 % du 
volume exploité
- Absence de structuration et de dialogue 
entre les exploitants et les scieurs
- Des scieries mobiles 
- Faibles capacités d'investissement, 
coûts de production élevés et faibles 
rendements des exploitants et des scieurs 
(40%)
- Une récolte de bois insuffisante qui ne 
répond pas aux besoins du marché local
- Des déchets de bois importants (60% 
des bois prélevés) non exploités par les 
exploitants et les scieurs
- Extrême faiblesse de la 2nde 
transformation
- Importations massive de meubles en 
bois venant de Métropole qui pourraient 
représenter un volume financier 
considérable (volume des importations: 
12 millions d'euros / 6000 tonnes)
- Concurrence des bois du Brésil

- Mettre en place une stratégie locale de 
développement de la filière

- Structurer et professionnaliser les acteurs 
(scieurs, exploitants), notamment les scieurs 
mobiles

- Promouvoir la certification forestière

- Créer les conditions favorisant l'installation 
de nouveaux exploitants forestiers

- Trouver des marchés pour des bois de 
moindre qualité et élargir la gamme 
d'essences exploitées 

- Valoriser les sous-produits de l'exploitation 
forestière : charbon de bois, bois-énergie, 
biomolécules, ...

- Favoriser l'installation d'une scierie à 
Régina, en assurant le raccord à l'électricité

- Développer la 2nde transformation  et de 
nouvelles techniques de transformation du 
bois (placage...)

- Encourager la mise en place une 
stratégie locale de développement de 
la filière 

Chasse, Pêche et 
cueillette

- Abondance de la faune sauvage et 
aquatique 
- Des préparations culinaires du terroir
- Des poissons typiques du territoire : 
torche, coulan, attipa (comté: aïmara et 
palika)
- Des activités qui constituent des 
sources de revenus complémentaires

- Des activités informelles non quantifiées 
et non contrôlables
- Absence de filière pêche

- Réglementer la chasse et clarifier les 
conditions d'exercice d'une activité de 
chasse commerciale
- Accompagner les pêcheurs dans la 
régularisation de leur activité et la 
structuration d'une filière
- Organiser ou mettre en œuvre des 
systèmes de promotion des poissons de 
fleuves 

Mobiliser d'autres fonds (FEP) pour 
accompagner les pêcheurs dans la 
régularisation, l'organisation et la 
promotion de leur activité

- Une biodiversité riche, aux vertus 
multiples
- Des usages traditionnels tirés de la 
forêt ; plantes aromatiques et 
médicinales, et artisanat
- Des prélèvements alimentaires

- Des plantes au potentiel aromatique et 
médicinal mal connues et sous-exploité
- « Pillage» de savoirs et savoir-faire 
traditionnels appartenant à certaines 
communautés.

- Protéger le patrimoine immatériel 
- Valoriser les activités de cueillette
- Valoriser économiquement les savoirs liées 
aux usages des plantes aromatique et 
médicinales

- Valoriser économiquement les 
activités de cueillette
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Thèmes Forces du territoire Faiblesses du territoire Enjeux à traiter en terme de 
développement local sur le territoire

Enjeux portés par le GAL
(objectifs stratégiques)

Artisanat basé 
sur les savoirs dits 

« traditionnels »

- Des savoirs-faire traditionnels 
diversifiés: amérindiens, bushinengués 
et créoles
- De nombreuses productions pour un 
usage utilitaire ou d'aménagement
- Des productions à fort contenu culturel 
et reconnues en tant que telles

- Déperdition de certains savoirs-faire : 
pas de transmission inter-générationnelle
- Des savoirs et des savoir-faire peu 
valorisés

- Assurer la transmission des savoir-faire 
traditionnels
- Valoriser économiquement les savoirs-faire 
artisanaux, tirés des produits de la forêt
- Faire rentrer les productions de l'artisanat 
traditionnels dans l'économie de marché

- Assurer la transmission des savoir-
faire traditionnels
- Valoriser économiquement les 
savoirs-faire artisanaux, tirés des 
produits de la forêt
- Faire rentrer les productions de 
l'artisanat traditionnels dans 
l'économie de marché

Tourisme - Diversité culturelle 
- Un patrimoine naturel riche et 
préservé 
- De nombreux sites archéologiques et 
des vestiges du passé
- Des manifestations culturelles qui 
attirent du public 
- Un artisanat traditionnel d'intérêt 
touristique
- Une volonté partagée de développer 
le secteur
- Un Ecomusée, le seul de Guyane
- Des bourgs attractifs compte tenu de 
leur typicité : Cacao, Kaw,  Ouanary

- Isolement géographique et insécurité
- Transport:  désorganisation des 
transports en commun, mauvais état de la 
route et  absence de station essence sur 
la RN2
- Déficit d'infrastructures pour l'information 
et l'accueil des touristiques
- Manque de formation et de 
professionnalisme des acteurs
- Faible assise financière des porteurs de 
projet 
- Difficultés d'accès au foncier
- Insuffisante diversification des activités
- Des sites patrimoniaux d'intérêt 
touristiques qui disparaissent
- Manque de mise en réseau des acteurs
- Un artisanat traditionnel peu valorisé 
auprès des touristes
- Pas d'actions de promotion de la 
destination et de ses spécificités

- Constituer l' « Est Guyane » en destination 
touristique
- Faire de la RN2 une route touristique : 
panneaux de signalisation des départs de 
sentiers, aire de repos, organisation des 
transports, etc.
- Développer les points d'information 
touristiques 
- Faire de la valorisation du patrimoine et de 
la culture un vecteur du développement 
touristique : équiper, aménager et 
promouvoir les sites naturels, culturels et 
touristiques 
- Professionnaliser et mettre en réseau les 
acteurs
- Trouver les voies et moyens pour aider les 
porteurs de projet à constituer des fonds 
propres
- Faciliter l'accès au foncier 

- Constituer l' « Est Guyane » en 
destination touristique
- Faire de la RN2 une route 
touristique : panneaux de 
signalisation des départs de sentiers, 
aire de repos, organisation des 
transports, etc.
- Faire de la valorisation du 
patrimoine et de la culture un vecteur 
du développement touristique
- Professionnaliser et mettre en 
réseau les acteurs
- Trouver les voies et moyens pour 
aider les porteurs de projet à 
constituer des fonds propres
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4. La stratégie du GAL

4.1. Stratégie et priorité ciblée

Une stratégie orientée autour d'une priorité ciblée

La stratégie LEADER a été établie dans le cadre de la consultation territoriale, en partant de l'état des lieux 
de la situation économique, sociale et environnementale de l'Est, révélée par le diagnostic de territoire. 

L'Est est un territoire vaste et sous peuplé, avec un taux de chômage et d'allocataires de minima sociaux 
élevés. Le tissu économique est quasiment inexistant : le premier employeur est le secteur public et  le 
premier secteur d'activité économique privé est le secteur primaire. Lors d'un atelier de travail sur les enjeux 
de développement de l'Est, le territoire de l'Est a été qualifié par ses habitants de « territoire vide et qui  
tourne en rond ». 

Néanmoins, ce territoire a des potentialités : des ressources naturelles, des savoirs-faire, un patrimoine et 
une diversité culturelle. Mais ces potentialités sont largement sous-exploitées, alors qu'elles pourraient être 
moteur de développement et participer à l'attractivité et à la compétitivité du territoire. Elles pourraient être 
en effet source de création de revenus, d'emplois et de valeur ajoutée à deux conditions :

 que ces ressources locales soient préservées et valorisées,
 que  tous  les  acteurs (les  jeunes  et  les  anciens,  les  hommes  et  les  femmes,  les  minorités 

communautaires,...) qui animent ce territoire, soient mobilisés. 

L'enjeu de la stratégie LEADER sera donc de mettre en valeur les ressources du territoire et de mobiliser les 
acteurs qui animent ce territoire, afin d'atténuer la situation d'exclusion sociale qui prévaut sur l'Est. Dans cet 
esprit, la priorité ciblée LEADER a été résumée de la façon suivante :

« Fédérer les Hommes, 
valoriser les ressources agricoles, naturelles et culturelles,
pour la création de richesses et d'emplois sur le territoire »

Les principes directeurs de la stratégie LEADER

Les principes directeurs de la stratégie du programme LEADER seront :

La préservation et la transmission des ressources locales (artisanat, agriculture, pêche, cueillette,...) 
seront au cœur du programme. Ces notions sont d'autant plus importantes que l'on observe aujourd'hui une 
déperdition  des  savoirs  et  savoir-faire  traditionnels.  Ainsi,  pour  assurer  la  valorisation  des  ressources 
naturelles,  culturelles et  environnementales du territoire,  les actions de préservation et  de conservation 
seront indispensables, en vue d'assurer leur transmission aux générations futures.
 
L'échange et le lien entre les différentes composantes du territoire :
− l'échange  et  le  lien  entre  les  hommes,  les  femmes,  les  jeunes  et  les  anciens  pour  assurer  la 

transmission des savoirs et savoir-faire,
− l'échange et le lien entre les acteurs économiques pour favoriser la mutualisation de moyens, en vue de 

créer de la valeur ajoutée sur le territoire,
− l'échange et le lien entre les acteurs territoriaux et extra-territoriaux, dans le cadre d'actions innovantes 

et de coopération.
Ce fil directeur se traduira dans le plan de développement en critères d'éligibilité des projets retenus. 
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L'intégration de tous et l'équité sociale dans la dynamique territoriale. En effet, les hommes du territoire 
sont peu impliqués dans les dynamiques locales. Ce sont pourtant eux qui vivent et font vivre leur territoire. 
Le programme LEADER s'attachera donc à privilégier les actions impliquant l'ensemble des composantes du 
territoire quelque soit leur origine, leur situation socio-économique, leur âge et leur sexe. Seront privilégiées 
sur le programme  LEADER les actions innovantes permettant d'impliquer les publics « minoritaires » ou 
personnes  en  situation  d'exclusion  sociale.  La  mobilisation  de  dispositifs  d'insertion  sera  fortement 
encouragée  en  vue  de  permettre  à  ses  bénéficiaires  d'acquérir  des  compétences  techniques  et 
professionnelles.

La  structuration  et  la  professionnalisation  des  acteurs dans  les  différents  secteurs  d'activité  pour 
favoriser le maintien des activités existantes et la création de nouveaux emplois. L'un des grands déficit de 
l'Est est l'absence de filière structurée, qui génère des pertes significatives de valeur ajoutée. L'enclavement 
et  l'isolement  géographique  des  acteurs  est  un  frein  majeur  de  cette  mise  en  réseau.  Le  programme 
LEADER s'attachera donc à créer ce lien entre les acteurs pour leur permettre de mutualiser leurs moyens 
et ainsi développer des structures collectives assurant la rentabilité et la viabilité des activités économiques 
du  territoire.  Le  faible  niveau  de  formation  des  habitants  de  l'Est  nécessite  que  ce  programme  de 
structuration  soit  renforcé  par  des  actions  de  formation  et  d'accompagnement  pour  assurer  la 
professionnalisation de ces acteurs.

A travers le programme LEADER, il s'agira donc d'accompagner des projets structurants présentant 
une  plus-value  en  terme  de  développement  économique,  social,  culturel  et  environnemental  du 
territoire.

Objectifs et effets attendus de la stratégie LEADER

Les effets attendus de la stratégie mise en œuvre dans le programme LEADER seront les suivants :

• Une identité territoriale préservée et reconnue 

• Des habitants mobilisés et acteurs de leur développement 

• Des créations d'emplois et de revenus nouveaux 

• Le maintien et le renforcement des activités existantes

• Une situation de chômage et d'exclusion sociale atténuée 

• Un territoire plus attractif 

Les objectifs stratégiques

La priorité ciblée du programme LEADER s'articule en quatre dispositifs qui seront présentés en détail dans 
le plan de développement (chapitre 3). 

 Objectif n°1 : Organiser, diversifier, valoriser les productions agricoles de l'Est 

L'agriculture est le premier secteur d'activité économique du territoire. Toutefois, les agricultures de l'Est 
(familiale et marchande) ont des difficultés à écouler leurs productions, soit parce qu'elles n'accèdent pas 
aux marchés, soit parce que l'offre n'est pas en adéquation avec la demande.  L'offre est uniforme, les 
activités de production sont peu diversifiées et pas suffisamment valorisées. 

Il convient donc de mettre en place une stratégie qui permette :

− de valoriser les activités de productions existantes

− de diversifier les activités de productions 

− de diversifier l'offre de produits disponibles en proposant des produits « innovants » 

L'objectif  sera de maintenir l'activité agricole en valorisant les productions locales, et créer de la valeur 
ajoutée à des fins de création d'emplois et de revenus.
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Trois fiches-actions :
 Valoriser économiquement les surplus de l'agriculture familiale sur abattis

 Diversifier les productions agricoles en développant l'agro-transformation

 Valoriser les produits et productions amazoniennes

Un partenariat élargi sera envisagé sur ce dispositif, dans le cadre d'une commission technique « organiser, 
diversifier et valoriser les productions agricoles de l'Est ». Les partenaires associés à la démarche sont les 
suivants : Chambre d'Agriculture, DAF/SPV, CFPPA, MFR de Régina, Fredon. Les partenaires institutionnels 
et organismes de recherche seront associés au plus tôt. 

 Objectif n°2 : Développer et valoriser localement les activités économiques du secteur 
forêt/bois

Les potentialités économiques de la filière bois sont considérables sur le territoire, avec 350 000 hectares de 
forêts aménagées et une perspective de 60 ans d'exploitation. Pourtant cette potentialité est sous-exploitée 
et le territoire n'en tire pas les ressources économiques auxquelles il pourrait prétendre en terme de création 
d'emploi, de revenus, et de valeur ajoutée.

L'enjeu sera donc de :
− sensibiliser  la  population  et  les  acteurs  locaux  aux opportunités  de  développement  de  la  filière  en 

présentant la ressource en bois, ses métiers, ses débouchés et ses nouveautés.
− susciter et à encourager les liens entre les différentes composantes du territoire qui utilisent la ressource 

forestière pour une mutualisation des moyens 
− accompagner le développement d'actions innovantes valorisant les ressources forestières

Deux     fiches actions :   

 Diffusion d'informations et et mise en réseau des acteurs sur la valorisation de 
la ressource forestière

 Valorisation économique des bois avant mise en valeur de parcelles agricoles

Le partenariat prévu sur ce dispositif est composé d'acteurs institutionnels et techniques : DAF/SEFF, ONF, 
CCIG/mission bois et de partenaires privés.

 Objectif n°3 : Développer une économie touristique autour de la valorisation des savoir-faire 
et du patrimoine naturel et culturel de l'Est 

Si le territoire a un avantage considérable du fait de son patrimoine naturel et culturel, cet avantage n’a pour 
l’instant qu’un effet de levier restreint. Le programme visera donc à valoriser économiquement les savoir-
faire traditionnels et les sites patrimoniaux de l'Est. 

Les objectifs de ce dispositif sont de :
− préserver l'identité du territoire,
− développer l'attractivité du territoire,
− créer de la valeur ajoutée et de l'emploi sur le territoire. 

 Trois   fiches actions :  
 Valoriser économiquement l'artisanat traditionnel

 Valoriser les sites patrimoniaux, témoins de l'histoire de l'Est 

 Développer et organiser l'offre touristique autour du patrimoine naturel et culture
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Deux commissions techniques sont prévues sur ce dispositif:
− une commission sur la valorisation des productions artisanales, associant déjà la Chambre des métiers, 

l'Ecomusée Approuague Kaw et  la  GADEPAM. Des acteurs  liés  au secteur  culturel,  au  secteur  de 
l'insertion, seront également sollicités.

− Une commission « tourisme et patrimoine », associera  l'Ecomusée Approuague Kaw, l'ONF Sylvétude, 
le PNRG, les opérateurs touristiques du territoire, les structures d'insertion, etc.

 Objectif n°4: Faire connaître et reconnaître le territoire, les savoir-faire et le patrimoine de 
l'Est

Par la mise en réseau des acteurs, le programme LEADER a pour priorité de valoriser les ressources locales 
du territoire, à travers ses savoir-faire et ses patrimoines à l'échelle territoriale. Pour assurer la connaissance 
et la reconnaissance de ces ressources au plus grand nombre, le programme LEADER Est Guyane prévoit 
de :
− créer une marque de reconnaissance « Est Guyane »,
− créer une structure collective de vente des productions de l'Est, 
− développer des animations sur le territoire valorisant  les ressources, les savoir-faire et le patrimoine.

Les objectifs sont la mise en réseau des acteurs, la  mutualisation des moyens et la création de valeur 
ajoutée, de revenus et d'emploi sur le territoire.

Une f  iche action :   Assurer la viabilité et la reconnaissance des activités de l'Est 
Guyane, valorisant les ressources agricoles, naturelles et culturelles du territoire

Le partenariat  sera élargi  à l'ensemble des acteurs du territoire  et  des acteurs publics et  institutionnels 
susceptibles d'apporter leur concours à la réalisation de cet objectif.

La coopération et l'échange d'expériences au cœur de la stratégie

Le  manque  d’infrastructure  routière  accentue  les  difficultés  et  les  échanges  entre  les  Hommes  sur  le 
territoire de la Guyane. 

Cependant, les échanges entre le Brésil (zone frontalière Oyapock) et le territoire de l’Est ont toujours existé 
de manière informelle. Porte d’entrée sur le département de la Guyane, St Georges de l’Oyapock a toujours 
été liée à la ville brésilienne d’Oyapocké par :

• Des relations commerciales qui existent de manière très actives surtout dans le sens  Guyane – 
Brésil.

• Des relations humaines et de travail (relation bilatérale).
• Des relations sociales basées sur l’apport de prestations familiales et à la personne dans le sens 

Guyane-Brésil.
• Des  déplacements  de  complaisances  et /ou  migratoire  sur  le  territoire  de  manière  légale  ou 

informelle.

Le GAL de l’Est de la Guyane propose des projets de développement à partir d’un diagnostic de terrain 
autour de thématiques concernant en priorité la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales afin 
de:

• Faire  émerger des  nouvelles  filières  non  encore  visibles  (ex :  cueillette/extractivisme  des 
ressources naturelles, l’aide à la personne…).

• Accompagner par l’innovation des structures existantes et souhaitant développer des projets. 

La problématique de la langue de communication et du niveau de vie avec le transfrontalier est un paramètre 
à prendre en considération afin de permettre une coopération basée sur le partenariat et la collaboration.
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A l’heure où la coopération est éparpillée et diffuse sur le territoire de l’Est  et que bientôt s’ouvrira le pont de 
l’oyapock, le GAL de l’Est souhaite actionner le levier de la coopération  intrarégionale,  interrégionale, 
régionale,  nationale,  transnationale  et  transfrontalière pour  rendre  attractives  et  dynamiques  des 
domaines clés comme: l’agriculture, la forêt, l’artisanat, le tourisme et la valorisation du patrimoine.

 La coopération: des actions conçues en amont du programme

Le diagnostic de territoire et la consultation territoriale, ont permis de mettre en lumière la nécessité pour le 
territoire de l'Est de créer des réseaux d'échange et de partages d'expériences au niveau régional, national 
et  trans-frontalier.  Afin de répondre à ce besoin,  nous avons fait  appel à un cabinet  d'étude pour nous 
accompagner dans la formulation de pistes de coopération possibles et envisageables pour chacun de nos 
axes et objectifs de développement stratégiques. 

Ainsi, avant la phase de conventionnement, les membres du GAL auront les bases de travail nécessaires 
pour pouvoir déployer des actions de coopération dans le cadre du programme LEADER. 

Actuellement, sont en cours de réalisation :

 Réalisation d'un Guide opérationnel de la coopération destiné aux membres du GAL et 
accessible  pour  les  porteurs  de  projets,  afin  de  faciliter  les  échanges  aux  niveaux des 
institutions, des entreprises, des associations, des centres de recherche.

 Ciblage des  actions de  coopération  avec  les  acteurs  selon  leur  centre  d’intérêt  pour 
garantir un partage des objectifs et un retour sur investissement pour toutes les parties.

 Inscription  des  actions  de  coopération  dans  les  fiches  projets  du  programme 
LEADER.  Celles-ci  feront  partie  des  appels  à  projets  et  les  prestataires  potentiels 
s’appuieront sur le Guide opérationnel pour formuler leurs propositions. 

 Pistes de coopération identifiées

Coopération sur la mise en œuvre du programme LEADER

L'Association  de  Développement  de  l'Est  Guyane,  structure  porteuse  du  programme  LEADER,  est 
consciente de sa jeunesse et des besoins qu'elle pourrait avoir en terme d'échange d'expériences sur la 
mise en œuvre et la gestion d'un programme LEADER.

− Pour assurer  la réussite de ce programme, l'ADEG envisage de construire un partenariat  avec une 
structure homologue, récemment créée pour la mise en œuvre du programme. Plusieurs structures ont 
été identifiées au niveau national, notamment l'Agence de Développement du Nord Grande Terre en 
Guadeloupe, association de loi 1901 qui est en cours de constitution et qui déposera un dossier de 
candidature  dans  le  premier  semestre  2009.  Parallèlement,  il  nous  semble  intéressant  de  nous 
rapprocher de structures homologues plus anciennes, qui ont porté le précédent programme Leader, 
pour  un  partage  d'expérience.  Trois  associations  de  développement  porteuses  d'un  programme 
LEADER ont été identifiées en métropole.

− Le futur GAL Est Guyane, souhaite mettre en place une coopération avec les autres GAL de Guyane 
pour mutualiser les moyens dans la mise en œuvre du programme LEADER :
• mutualiser la formation des animateurs LEADER et la formation des membres des GAL de Guyane, 

pour limiter les frais de fonctionnement liés à la mise en œuvre du programme
• créer  un  réseau  d'échange et  de partage  d'expérience  dans  la  mise  en  œuvre  du  programme 

LEADER
• créer une plate-forme sur la  diffusion et la capitalisation d'expériences LEADER
• etc.

Bien que ceci ne soit pas formalisé, des discussions et des échanges ont été initiés.
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Coopération sur la valorisation et commercialisation des productions artisanales traditionnelles

La valorisation des productions artisanales est un des objectifs fixé par le programme. 

− Le GAL du pays de Langres mène des actions depuis la précédente programmation en faveur de la 
valorisation  de  la  vannerie,  activité  traditionnelle  du  pays.  Pour  assurer  la  pérennisation  et  la 
transmission de ces savoirs, le pays mène depuis plusieurs années des actions exemplaires et possède 
l'unique  formation  diplômante  de  vannerie  de  France  dans  un  CFPPA. Nous  leur  préparons  une 
proposition de coopération qui sera ensuite étudiée par leur GAL. La plus-value de cette coopération sur 
le territoire de l'Est serait la suivante :
• valorisation du métier d'artisan, des pratiques et usages traditionnels de ces vanneries
• transmission de ce savoir-faire aux plus jeunes
• échange d'expérience favorisant l'innovation et la modernisation des modèles dits « traditionnels »
• faire connaître et valoriser nos savoir-faire traditionnels outre-atlantique
• favoriser la volonté de se former, d'exercer, d'apprendre et d'entreprendre

− Dans cette optique de transmission, de valorisation et de commercialisation de l'artisanat guyanais, la 
GADEPAM souhaite élargir son réseau. Elle participera à la mise en réseau des différents GAL guyanais 
pour élargir ce réseau de promotion de l'artisanat de Guyane. 

− Coopération avec le Parc Amazonien sur la gestion et la préservation des ressources naturelles utilisées 
dans l'artisanat traditionnel (ex: arouman, essences de bois, ...).

− Coopération avec notre voisin le Brésil, pour favoriser les échanges sociaux et culturels avec nos voisins 
brésiliens (ex :  coopération culturelle autour des savoirs et  savoir-faire traditionnels;  organisation de 
manifestations culturelles sur le fleuve Oyapock). Cet axe de coopération pourra se faire en lien avec le 
Parc Amazonien de la Guyane, l'Observatoire du  CNRS « Oyapock, un fleuve en partage » et avec la 
FUNAI  (Fundaçao  National  do  Indio,  association  brésilienne  sur  les  cultures  indigènes).  Cette 
coopération sera précisée au cours de la programmation LEADER. 

Seront également précisées dans le guide méthodologique en cours de réalisation, les pistes de coopération 
et d'échanges, envisageables sur les axes suivants :

 Coopération agriculture / forêt / extractivisme / agro-transformation 
 Coopération et partage d'expériences sur la création d'une « marque pays »

Une f  iche action :   La coopération, un outil stratégique pour un développement 
harmonieux du territoire de l'Est

La plus-value du programme LEADER

Le projet LEADER apportera  au territoire  une plus value très importante par rapport aux projets réalisés 
jusqu’à ce jour :

 en menant des actions expérimentales innovantes valorisant les ressources locales  à des fins de 
création de richesses et d’emplois sur le territoire Est Guyane ;

 en mettant les hommes au cœur du développement, par la transmission et la valorisation de leurs 
savoirs et leurs savoir-faire ;

 en menant une politique d'intégration et d'insertion dans les projets de développement économique ;
 en favorisant  le  lien  et  l'échange  entre  les  différentes  composantes  du  territoire,  alors  que  les 

acteurs se déplacent peu d'une commune à l'autre ;
 en renversant l'image négative que véhicule le territoire, en l'image d'un territoire riche qui affirme 

son Identité culturelle et sociale ;
 en  permettant  de  développer  la  coopération  avec  d'autres  territoires  et  en  mobilisant  des 

partenariats territoriaux et extra-territoriaux ; 
 en s'inscrivant en lien avec les autres dispositifs de développement existants.
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4.2. Articulation avec les stratégies territorialisées

Articulation de la stratégie LEADER avec la stratégie de territoire organisé

 Lien entre la stratégie LEADER et la stratégie de l'ADEG : une stratégie commune

La stratégie LEADER est de fait articulée avec celle de l'ADEG, puisque l'association a été constituée pour 
la mise en œuvre du programme. 

L'ADEG est une association nouvelle, née de l'ancienne programmation Leader+ (porté par le PNRG) et 
d'une volonté partagée des communes adhérentes de porter le développement de leur territoire et, plus 
particulièrement, de mettre en œuvre le nouveau programme LEADER Est Guyane. Ainsi, l'objet affirmé de 
l'ADEG  est  de  contribuer  à  la  « redynamisation  économique,  sociale  et  culturelle  de  l'Est  Guyanais, 
notamment par la mise en œuvre du programme LEADER 2007-2013 ». 

Plus largement, elle s'est donné pour objectifs de :
 Concourir  à  la  réalisation  des  actions  du  programme  de  développement  dans  une  perspective 

commune,
 Soutenir les initiatives publiques ou privées s’inscrivant dans les priorités définies par le programme de 

développement,
 Susciter  l’émergence  de  projets  de  développement  s’inscrivant  dans  les  priorités  définies  par  le 

programme de développement,
 Animer et coordonner les actions des différentes structures, personnes et associations intervenant dans 

les différents domaines du développement local,
 Assurer la conduite des études pour lesquelles elle est maître d’ouvrage,
 Poursuivre dans le cadre de ses commissions de travail, la définition des priorités de développement 

pour le territoire et le montage des projets individuels et collectifs.

A noter que la stratégie LEADER s'inscrit dans la continuité du programme LEADER+ 2000-2006. En effet, 
les communes membres de l'ADEG ont souhaité tirer profit de leur expérience Leader+, comme d'un atout 
pour la mise en place d'un nouveau programme LEADER. Pour cela elles se sont réuni a défini pour définir 
et  porter  une stratégie  locale  de développement  partagée,  qui  s'inscrit  dans la  continuité  du précédent 
programme, qui était axé sur un thème fédérateur partagé : « la valorisation des ressources locales », et qui 
répondrait aux objectifs exprimés par le territoire.

 Lien entre la stratégie LEADER et les communautés de communes (CCEG et CCCL)

La stratégie  LEADER intervient  en  complémentarité  des  actions  des  intercommunalités,  en  mettant  en 
œuvre des actions expérimentales de valorisation des ressources locales et de mise en réseau des acteurs. 
Le  programme  LEADER  ne  viendra  pas  se  superposer  à  leurs  champs  de  compétences,  seule  la 
complémentarité  est  visée  dans  les  champs  d'action  suivants  :  le  développement  économique,  la 
préservation de l'environnement et l'aménagement de l'espace rural.  

Articulation de la stratégie LEADER avec la stratégie du développement rural en 
région

 Articulation avec le Programme de Développement Rural de la Guyane (PDRG) 

Le projet de LEADER Est Guyane répond aux priorités d’actions de la stratégie régionale du PDRG :

 Amélioration de la compétitivité du secteur agricole :  

La stratégie LEADER vise à accompagner le développement de la production et structurer la profession 
agriole, tout en favorisant l'innovation,  la diversification et la valorisation des productions et des activités 
agricoles. L'accent sera également mis sur le développement de régimes de qualité alimentaire, dans un 
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souci de préservation de l'environnement et de respect de la santé des consommateurs et des producteurs, 
en limitant l'utilisation de produits phytosanitaires. Ces objectifs sont clairement explicités dans l'axe 1 de la 
stratégie du développement rural en région, relatif à l'amélioration de la compétitivité du secteur agricole.

 Amélioration de la compétitivité du secteur forestier  

Informer et mettre en réseau les acteurs du territoire pour leur permettre de mieux connaître la ressource en 
bois  et  les  opportunités  de développement  de la  filière,  en les  encourageant  à  développer des projets 
économiques structurants, répond à l'objectif d'amélioration de la compétitivité du secteur forestier (axe 1).

 Amélioration de la qualité de vie et la diversification des activités en milieu rural  

Les actions de valorisation des savoir-faire et du patrimoine naturel et culturel ont pour objectifs la création 
d'activités économiques et le développement touristique de l'Est. Elles contribuent à l'atteinte de l'objectif fixé 
dans le PDRG d'amélioration de la qualité de vie et la diversification des activité en milieu rural (axe 3). 

 Renforcement du réseaux des acteurs locaux   
En mettant au cœur de son projet l’échange et la coopération, l'Est guyanais s’inscrit pleinement dans les 
objectifs de LEADER par le renforcement du réseau des acteurs locaux, la coopération sur des actions, 
l’échange et la transférabilité d'expérience (axe 4).

 Articulation avec le CPER 

La stratégie LEADER est également articulée avec le Contrat Plan Etat Région sur les projets d'intervention 
suivants :

 « gérer  durablement  l'agriculture,  la  forêt  et  la  pêche »,  en  proposant  un  accompagnement  au 
maintien et à la valorisation des exploitations et des productions agricoles de l'Est dans un soucis de 
développement  durable,  ainsi  qu'en  proposant  des  outils  d'information  encourageant  le 
développement durable d'activités forestières ;

 « adapter et améliorer les capacités du travail humain », en mobilisant des dispositifs de formation et 
d'insertion pour  permettre aux acteurs d'acquérir des compétences techniques et professionnelles 
adaptées à leurs besoins ;

 « contribuer à la mise en valeur du patrimoine guyanais », en favorisant la transmission des savoir-
faire traditionnels et la préservation de sites naturels et culturels pour valoriser ce patrimoine auprès 
du grand public ;

 « développer  le  tourisme  en  Guyane »,  en  favorisant  l'amélioration  de  la  qualité  d'accueil  des 
touristes sur le territoire.

 Articulation avec la politique Régionale 

La stratégie LEADER s'articule avec les dispositifs  de « développement territorial » mis en place par la 
Région.  En effet,  les ADL (Agents de Développement Local)  ainsi  que le RAAPE (Réseau d'Appui  Aux 
Programmes  Européens)  seront  les  partenaires  privilégiés  du  projet  LEADER Est  Guyane  en  matière 
d'animation et de développement territorial. 

 Articulation avec les actions existantes au niveau régional en terme de coopération 

La coopération LEADER s'attachera à articuler ses actions avec les autres d'actions existantes au niveau 
régional, notamment avec le programme opérationnel « Amazonie » et le programme « Espace Caraïbes ». 
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Chapitre 2 : Processus d'implication des acteurs

1. Implication des acteurs dans l'élaboration de la candidature

Les élus, impliqués tout au long de l'élaboration de la candidature 

Les élus des quatre communes de l'Est sont à l'initiative de cette candidature. A l'issue du séminaire 
de lancement de l'appel à projet LEADER en Juillet  2008, les quatre Mairies concernées se sont 
réunies pour travailler sur la constitution d'une Association de Développement en mesure de porter le 
programme LEADER 2007-2013. L'assemblée constitutive de l'Association a eu lieu le 16 Septembre 
2008.  Ensuite,  à  chaque  nouvelle  de  rédaction  de  la  candidature,  les  représentants  de  chaque 
commune se sont réunis pour suivre l'état d'avancement du dossier. Ils ont adhéré au processus de 
démarche ascendante,  et  ont  participé en tant  qu'observateurs aux réunions et  ateliers de travail 
collectif. 

Implication des acteurs dans le diagnostic de territoire 

Un pré-diagnostic de territoire a été réalisé sur la base des données INSEE et des rapports d'étude 
concernant  la  zone de projet,  pour  aborder  les problématiques et  enjeux du territoire au niveaux 
démographique, social, économique et environnemental. 

Le diagnostic se devait d’être dynamique et partagé. A cette fin, des acteurs de référence du territoire 
ont été auditionnés de mi-septembre jusqu'à la mi-octobre. Les objectifs de ces auditions étaient les 
suivants :

• avoir leur appréciation de la réalité en leur qualité de praticiens ; 
• mettre en perspective des données statistiques et socio économiques ;
• identifier les projets en cours et prévus, projets pilotés ou initiés par leur organisation ou dont 

ils sont partenaires ;
• avoir leur évaluation personnelle du programme Leader+,
• valider la nature et la forme de leurs contributions à la mise en œuvre du programme Leader 

sur le territoire de l’Est Guyane composé des communes de Roura, Régina, Saint Georges de 
l’Oyapock et Ouanary.

Dans  un  premier  temps  nous  avons  auditionné  des  personnes  ressources  du  territoire  (liste  en 
annexe). Le panel a permis de couvrir un large spectre d’acteurs tant publics que privés. Les auditions 
ont  fait  ressortir  les  forces,  faiblesses,  menaces  et  opportunités  du  territoire.  Le  croisement  des 
résultats  d’audition  a  mis  en  exergue  les  points  communs  et  transversalités  des  perceptions 
individuelles.  Les personnes auditionnées ont  été de véritables ressources pour identifier  d’autres 
acteurs qui ont été mobilisés lors de séances de travail en groupe.

Dans un deuxième temps, les auditions ont été suivies de séances de travail en groupe qui se sont 
focalisées sur deux thèmes : 
− « Quel développement pour l’Est Guyane ? » (compte-rendu en annexe)
− « Quelles  coopérations  entre  acteurs  privés  et  institutionnels  pour  la  création  de  richesse  et 

l’amélioration du niveau de profitabilité des entreprises ? » (compte-rendu en annexe)

Enfin, une  séance de travail, organisée sous forme de séminaire avec ateliers, a permis de réunir les 
acteurs du territoire et de faire un rapport d’étapes sur l’avancée du diagnostic et de travailler à la 
formalisation des expérimentations à conduire et des partenariats à nouer et mobiliser pour se faire.
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La rédaction de la candidature

La rédaction de la candidature a été élaborée de manière participative. Elle a associée des élus, les 
Agents de Développement de la CCEG et des opérateurs institutionnels et privés. 

Sur la base des résultats du diagnostic de territoire, quatre groupes de travail thématiques ont été 
initiés pour la rédaction du plan de développement :
− un groupe de travail  « agriculture » qui  a  regroupé la  Chambre d'Agriculture,  la  FREDON, le 

CFPPA ;
− un groupe de travail « forêt » qui a regroupé la Chambre de Commerce et d'Industrie, l'ONFet la 

DAF ;
− un groupe de travail « artisanat » qui regroupe l'Ecomusée municipal de Régina, l'atelier d'Inéry, la 

Chambre des Métiers et la GADEPAM ;
− un groupe de travail « patrimoine » qui regroupe l'Ecomusée  municipal de Régina et la DRAC.

Des élus et les Agents de Développement Local de la CCEG ont participé à chacun de ces ateliers.

Ces groupes de travail seront la base des comités techniques de suivi des actions du programme 
LEADER. Ils  seront  élargis  afin  que soient  pleinement  impliqués les acteurs publics  et  privés du 
territoire.

2. Les modalités envisagées lors de la mise en œuvre et le suivi du 
projet

Une mobilisation des acteurs territoriaux et extra-territoriaux dans le cadre de Commissions 
Techniques 

Les Commissions Techniques de l’Association de Développement de l'Est Guyanais (ADEG) dévolues 
à l’orientation et à l’appréciation des projets, seront le médium de mobilisation des acteurs du territoire 
et des acteurs extra territoriaux.

Ces commissions  techniques  sont  organisés  et  mis  en place  sur  des  thèmes précis,  destinés  à 
éclairer la mise en œuvre des projets du plan de développement de l’est Guyane en cohérence et 
redondance de la priorité ciblée, colonne vertébrale du plan. La composition prévisionnelle de ces 
commissions est présentée en annexe 9.

Ces thématiques, impulsées par lors du diagnostic de territoire, seront les suivantes :
− Agriculture :  Organiser, structurer et valoriser les productions et producteurs agricoles de l’Est 

Guyane.
− Forêt : Développer localement et valoriser les activités économiques du secteur forestier.
− Artisanat local : entre tradition et modernité. 
− Tourisme  et  patrimoine  :  Mettre  en  réseau  les  acteurs  et  les  hommes  pour  valoriser  les 

potentialités touristiques du territoire,  étoffer l’offre de services et de produits touristiques et réunir 
les conditions optimales de mise sur marché.

Dans  ces  comités  thématiques,  une  place  sera  faite  aux  acteurs  privés  qui  sont  par  ailleurs 
potentiellement porteurs de projets et investisseurs. 

Des formations pour les membres du GAL et les membres des commissions techniques

Les  membres  du  GAL,  ainsi  que  les  membres  des  Commissions  techniques,  bénéficieront  de 
formations destinées à renforcer leur implication dans la démarche de projet de développement et la 
mise  en  œuvre  du  Leader.  A  cette  fin,  un  séminaire  de  lancement  du  projet  Leader  outillera 
intellectuellement et techniquement les membres du GAL et des Comités Techniques pour assurer 
leurs fonctions et missions. Dans le cadre de ce séminaire de lancement et des colloques qui suivront, 
une large place sera faite autour des échanges de bonnes pratiques sur des projets Leader antérieurs 
et similaires aux différentes expérimentations qui seront conduites dans le Leader Est Guyane, ainsi 
qu’à la thématique de gestion et pilotage de projets de développement.
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Une information en continue pour une mobilisation et une implication totale 

En  terme  d’investissement  structurant  à  même de  concourir  et  renforcer  la  mise  en  réseau  des 
acteurs et l’implication de la population en général dans le projet, une « news letter » trimestrielle 
servira  de support  de communication.  Celle-ci  sera  disponible  sous format  papier  et  sous format 
électronique via le site Internet de l’Agence de développement. Ce site Internet sera tout à la fois l’outil 
de  communication  et  d’ouverture  du  territoire  vers  l’extérieur,  et  participera  à  la  promotion  et 
valorisation des projets, activités, services et produits opérations et résultats de la démarche Leader.

3. Le comité de programmation

Le  comité  de  programmation,  se  réunira  trimestriellement  pour  la  prise  de  décision  sur 
l’accompagnement technique et financier des projets. 

Chaque  commission  technique  thématique  désignera  un  représentant  qui,  en  coordination  avec 
l’assistance technique Leader, fera part des synthèses des travaux des différents comités techniques 
aux membres du Comité de Programmation et aux membres du GAL en général. Ainsi, le comité de 
programmation, débattra des synthèses des travaux,  les abondera, modifiera  ou les infirmera en 
fonction des préoccupations du territoire de projet. 

A  sa  première  réunion  pour  la  programmation  LEADER,  le  comité  de  programmation  élira  un 
président. Il sera chargé de valider les décisions prises par le GAL et de signer (ou co-signer avec le 
président de l'ADEG) les courriers d'information destinés aux porteurs de projet.

La préfiguration du comité de programmation est la suivante. Elle sera confirmée avant la phase de 
conventionnement, et définitivement validée pendant la phase de conventionnement. 

Acteurs Privés

Titulaires Suppléants

Nom Structure / 
Fonction

Bourg Nom Structure / Fonction Bourg

2 représentants de Ouanary OUANARY 2 représentants de Ouanary OUANARY

PARENT Céline Saveurs d'Inéry, 
Agricultrice REGINA BURDET Magali Maison Familiale 

Rurale, Présidente REGINA

1 représentant du secteur agricole 
marchand COROSSONY 1 représentant du bourg de Kaw KAW

SOLARD Michel
Camp Caïman, 
Aubergiste 
restaurateur

ROURA LE VESSIER 
Bruno

Quimbe Kio, 
Aubergiste 
restaurateur

CACAO

LOUISAN Frédéric Artisan ébéniste ROURA NOGENT Charles La créola 
Restaurateur ROURA

SAHAGUM Jean-
Luc Mission Locale SAINT-

GEORGES WANG David  Ambulancier SAINT-
GEORGES

CAMAN Régiane Commerçante SAINT-
GEORGES

MATHURIN Jean-
René

Association des 
artisans, Président

SAINT-
GEORGES
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Acteurs publics

Titulaires Suppléants

Nom Fonction Bourg Nom Fonction Bourg

ROZE Eric Maire Ouanary Ouanary

CAIRA Jean-Pierre 4ème adjoint Régina AVRIL René-
Serge Conseiller municipal Régina

LABRADOR 
Ernesto

Conseiller 
municipal Roura THO KAU Jean Conseiller municipal Roura

ELFORT Edmard 1er adjoint Saint-
Georges CHANTILLY José Conseiller municipal Saint-

Georges

L'équilibre entre le privé et le public pourra être revu avant ou pendant la phase de conventionnement.

L'équilibre  du  comité  de  programmation  sera  assuré  entre  les  communes,  entre  les  bourgs  des 
communes et entre les différentes catégories socio-professionnelles, avec une représentation multi-
sectorielle : secteur agricole, artisanal, touristique, associatif. 

Le comité de programmation est volontairement restreint pour s'assurer que les membres représentés 
soient véritablement impliqués dans la démarche. Ils seront les relais de la stratégie LEADER et de 
l'avancée du programme sur le territoire. Toutefois, des membres du GAL seront invités à participer 
aux  comités  de  programmation.  La  liste  de  ces  membres  sera  établie  pendant  la  phase  de 
conventionnement.

4. Échange de pratiques et transfert d'expérience
En termes d’échanges pratiques et de transferts d'expérience  avec les autres acteurs du territoire et 
les autres territoires, le GAL représenté par son comité de programmation, s’appuiera sur les travaux 
et activités mis en œuvre par le réseau rural de Guyane :
− capitalisation et échanges sur les bonnes pratiques ;
− formation et information ;
− communication sur le Leader.

En terme de diffusion et de capitalisation : cf chapitre 4 « pilotage du projet ».
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Chapitre 3 : Plan de développement 

La stratégie  élaborée  de  manière  participative  a  permis  de  mettre  en  avant  les  principaux  objectifs  à 
atteindre au vu de la priorité ciblée  : 

« Fédérer les hommes, 
valoriser les ressources agricoles, naturelles et culturelles du territoire,

à des fins de création de richesses et d'emplois »

1. Les fiches actions par dispositifs
Le plan de développement présente les six dispositifs déclinés en fiches-action. Pour faciliter la lecture du 
plan de développement, nous avons adopté un code couleur par dispositif. 

Objectifs / Dispositifs Fiches actions

Organiser, diversifier et valoriser 
les productions et producteurs 
agricoles de l’Est Guyane

1 Structurer et valoriser les productions agricoles traditionnelles sur 
abattis

2 Valoriser et diversifier les activités de productions agricoles 
marchandes

3 Développer et valoriser les produits et productions amazoniennes

Développer localement et 
valoriser économiquement les 
activités du secteur forestier

4 Diffusion d'informations et mise en réseau des acteurs autour des 
ressources forestières

5 Valorisation des produits et sous-produits du bois 

Développer une économie 
touristique autour de la 
valorisation des savoir-faire et du 
patrimoine naturel et culturel de 
l'Est

6 Valoriser économiquement les productions artisanales de l'Est

7 Préserver et valoriser les sites patrimoniaux, témoins de l'histoire 
industrielle de l'Est Guyane

8 Développer et organiser l'offre touristique, autour de la valorisation 
du patrimoine et des savoir-faire

Faire connaître et reconnaître les 
savoir-faire et les patrimoines de 
l'Est Guyanais

9 Assurer la viabilité et la reconnaissance des activités économiques 
de l'Est Guyane

Échanger et coopérer 10 La coopération, un outil stratégique pour un développement 
harmonieux du territoire de l'Est

Animer le territoire 11 Fonctionnement du GAL, acquisition de compétences et actions 
d'animation sur le territoire
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Fiche action 1 Structurer et valoriser les productions agricoles traditionnelles sur abattis

Rattachement à l’axe 1 du PRDG : Améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers

Référence aux 
dispositifs du PDRG

Mesures 111 A et 111 B / Mesure 123 A et 124  / Mesure 132 et 133 / Mesure 216

Contexte et enjeux

Il existe une agriculture traditionnelle familiale. C'est une agriculture de subsistance qui génère dans bien des cas des 
surplus  non  valorisés.  Cette  agriculture  a  pour  particularité  d'être  une  agriculture  qui,  dans  ses  pratiques,  est 
soucieuse de l'environnement, puisque les agriculteurs n'ont pas recours à des traitements phytosanitaires. 

A l'heure où la politique européenne et nationale en matière de développement agricole cherche à promouvoir les 
mesures agri-environnementales et à inciter les agriculteurs à entrer dans une démarche de développement durable, 
l'Est Guyane souhaite valoriser cette agriculture qui répond aux critères de durabilité. 

Le diagnostic de territoire a identifié le couac, produit de la transformation du manioc, comme la spéculation pour 
laquelle il  y a le plus de surplus et  qui bénéficie déjà d'une image de marque forte auprès des consommateurs, 
d'autant plus que c'est un élément de base de l'alimentation en Guyane. D'autres productions agricoles traditionnelles 
génèrent également des surplus seraient également à valoriser : igname, bacove, ...

Objectifs stratégiques et opérationnels

 Mener une expérimentation sur la valorisation économique des surplus d'abattis, notamment le couac

• Mobiliser le partenariat utile et nécessaire à la conduite de l'expérimentation
• Mobiliser un groupe d'agriculteurs pour participer à l'expérimentation

 Analyser et caractériser l'offre et la demande de produits agricoles traditionnels 

• Analyser et caractériser la production (modes de productions, volumes disponibles, période de disponibilité, 
coût de revient, ...)

• Analyser le marché (données statistiques et économiques, enquête consommateurs, prix psychologique du 
marché, modes de valorisation des productions traditionnelles  dans la cuisine guyanaise et autres usages, ...)

 Développer, organiser et structurer la production

• Structurer les agriculteurs sous forme de groupements de producteurs d'implantation locale 
• Accompagner, organiser et animer le fonctionnement des groupements 
• Étudier la faisabilité  technique et économique des modes de conditionnement et de commercialisation des 

produits 
• Former  et  professionnaliser  les  agriculteurs  aux  techniques  de  production,  de  transformation  et  de 

conditionnement 
• Encourager les agriculteurs à participer à des régimes de qualité alimentaire 
• Réaliser les investissements structurants : création d'atelier relais, unité de conditionnement et de collecte

 Assurer la promotion et la commercialisation des productions

• Favoriser la création d'une centrale d'achat chargée de la collecte et de la commercialisation
• Développer et diversifier les moyens et lieux de vente (marchés locaux, manifestations autour des produits,...)
• Concevoir et mettre en œuvre des actions de communication et de publicité sur les conditions de productions 

de l'agriculture sur abattis et sensibiliser la population à consommer des produits locaux 
• Mobiliser  un  panel  de  restaurateurs  sur  le  territoire  pour  assurer  la  valorisation  culinaire  des  produits 

traditionnels (ex: organiser un concours culinaire pour diversifier, moderniser le couac dans la cuisine ou les 
préparations culinaires / organiser une route culinaire)

• Créer un signe de reconnaissance destiné à l'identification et à la catégorisation des productions issues des 
abattis (cf fiche action 10)

 Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques de l'expérimentation

Contribution du dispositif aux objectifs

Dans ce dispositif, il s'agira d'expérimenter une méthode pour valoriser les productions traditionnelles et faire en sorte 
que les surplus soient :

• une source de revenu complémentaire pour les familles
• un élément constitutif de l'identité agricole, culturelle et entrepreneuriale du territoire
• un élément ayant un effet d'entrainement sur le développement économique du territoire en favorisant 

notamment la création d'activités et d'emplois.
Pour ces dernier objectifs, il y aura une mise en réseau des agriculteurs, ainsi qu'une synergie et une action conjointe 
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avec les restaurateurs qui seront conviés à valoriser ces productions dans leurs menus.

Effets attendus sur le territoire

• Revalorisation des productions traditionnelles, et plus particulièrement le couac
• Maintien des exploitations agricoles familiales
• Création d'activités 
• Augmentation du niveau de revenu des familles engagées dans l'expérimentation
• Création de groupements de producteurs d'implantation locale
• Implication des restaurateurs dans la démarche de développement territoriale
• Renforcement de l'attractivité du territoire

Bénéficiaires visés

• Les bénéficiaires de l'action sont : les agriculteurs et leur famille, les restaurateurs
• Les bénéficiaires de l'aide sont : groupements de producteurs, associations, collectivités, chambre 

d'agriculture, PNRG, structures d'appui au secteur agricole

Dépenses éligibles
• Études et ingénierie, prestations externes pour accompagner l'animation, la gestion et l'organisation des 

groupements de producteurs 
• Actions de formations, d'information et de sensibilisation 
• Actions de promotion et de communication : brochures, documentaires, manifestations, foires, ... 
• Investissements matériels  liés à la structuration permettant l'accès au marché : local de stockage, véhicule 

de collecte, infrastructures collectives de commercialisation, matériel de broyage des déchets ...
• Coûts liés à la coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies 
• Frais liés à la capitalisation et diffusion des résultats de l'expérimentation: document, CD, DVD, ...

Intensité de l’aide − mesures 111A et B : 100%, dont 75% FEADER
− mesure 123A : 75%, dont 75% FEADER  /  mesure 124 : 90%, dont 75% FEADER
− mesure 132 : 100%, dont 75% FEADER  /  mesure 133 : 70%, dont 75% FEADER
− mesure 216 : 100%, dont 85% FEADER

Financements FEADER
Mesures Budget prévisionnel FEADER Contreparties Autofinancement / 

financement privé
111 A 60 000 45 000 15 000 0
111B 120 000 90 000 30 000 0
123A 220 000 123 750 41 250 55 000
124 60 000 40 500 13 500 6 000
132 24 000 18 000 6 000 0
133 20 000 10 500 3 500 6 000
216 8 000 6000 2000 0
TOTAL 512 000 333 750 111 250 67 000 

Calendrier de réalisation prévisionnel

2009-2010 : Ingénierie et montage du projet d'expérimentation
2010-2012 : Organiser et structurer la production
2011-2013 : Assurer la valorisation et la commercialisation des productions
2013 : Capitaliser et formaliser les bonnes pratiques

Indicateurs de réalisation
• Nombre d'agriculteurs adhérents à la démarche de valorisation des produits d'abattis
• Nombre de groupements de producteurs créés / nombre d'agriculteurs par groupements 
• Nombre de groupements de producteurs ayant bénéficié d'une aide / volume total des investissements
• Nombre de participants aux actions de formation et d'information / nombre de jours de formation suivis 
• Nombre d'agriculteurs touchés par les dispositifs d'information et de conseils
• Nombre d'exploitations participant à un régime de qualité alimentaire aidées / Nombre d'action d'information 

et de promotion des produits faisant l'objet de régimes de qualité alimentaire
• Nombre d'initiatives de coopération soutenues entre agriculteurs et restaurateurs / Nombre de restaurateurs 

impliqués dans la démarche de valorisation des produits d'abattis
• Augmentation du niveau de revenu des bénéficiaires du dispositif

Articulation et ligne de partage avec d’autres fonds européens : FSE, FEDER, POSEI IV, PO Amazonie
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Fiche action 2 Valoriser et diversifier les activités de production agricoles marchandes

Axe 1 du PRDG : Améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers

Référence aux 
dispositifs du PDRG Mesures 111 A et 111 B / Mesures 123 A et 124 / Mesure 216

Contexte et enjeux

L'agriculture marchande souffre d'une image négative auprès des consommateurs, car les consommateurs n'ont pas 
de visibilité sur les modes de productions et la formation des prix de vente. De plus, la production est uniforme et les 
agriculteurs ne parviennent plus à écouler l'intégralité de leurs productions sur les seuls marchés de détails. L'agro-
transformation est une voie de développement à privilégier, à condition que les agriculteurs adoptent des modes de 
production raisonnés et respectueux de l'environnement et de la santé des consommateurs. 

Pour répondre à cette condition, des programmes sont en cours: programme EcophytoDOM ; projets de recherche et 
développement ; projet de structuration de la filière fruits et légumes prévue sur les zones de Cacao et de Régina sur 
la période 2009-2010 ; projets d'expérimentations, notamment sur les méthodes de lutte alternatives. 

Le programme LEADER interviendra en complémentarité de ces actions. Il participera à l'émergence de projets de 
diversification,  afin  d'assurer  l'adéquation  entre  l'offre  et  la  demande  de  produits  agricoles  et  l'écoulement  des 
productions agricoles marchandes. Les enjeux étant d'assurer le maintien et la diversification des revenus et des 
activités agricoles, tout en privilégiant les activités de productions respectueux de l'environnement et de la santé des 
consommateurs.  

Objectifs stratégiques et opérationnels

 Identifier les produits à transformer, en caractérisant la demande
• Mener une étude de marché sur les modes de consommation
• Identifier  et  caractériser  les  productions  agricoles  marchandes,  dont  les  modes  de  productions  sont 

respectueux de l'environnement et de la santé des consommateurs 

 Rechercher et identifier des procédés de transformation et de conservation des produits agricoles
• Mobiliser des partenariats  territoriaux et  extra-territoriaux pour un partage et  échange d'expériences (les 

GALs, l'université,  la recherche,  ...)  sur les  techniques de transformation,  de conditionnement et  sur la 
qualité des produits 

• Mener des tests et des expérimentations des procédés et techniques de transformation et de conservation 
des productions agricoles

 Organiser et strcuturer la production en quantité et en qualité *
• Accompagner les agriculteurs vers un mode de production respectueux de l'environnement
• Former  et  professionnaliser  les  agriculteurs  dans leur  activité  de  production  pour  assurer  des  volumes 

suffisants pour la transformation 
• Structurer la production

 Développer les activités de transformation des productions agricoles
• Diffuser les résultats des expérimentations et tests de recherche de nouveaux procédés de transformation
• Former et professionnaliser les agro-transformateurs
• Accompagner la création et le fonctionnement d'unités de transformation : gestion, organisation, animation, 

formation-action, ...

 Assurer  la  promotion et  la  commercialisation des produits  agro-transformés dans les  circuits  de 
distribution

• Mettre en place une stratégie marketing
• Rechercher et diversifier les lieux de vente (supérettes, supermarchés, ...)

*  Action initiée dans le cadre de programmes et  projets de développement agricole sur les zones de Cacao et  
Corossony : EcophytoDOM, projet de structuration de la filière fruits et légumes à Cacao et Corossony (2009-2010)

Effets attendus sur le territoire

• Diversification des activités agricoles
• Maintien et création d'emplois et de revenus
• Amélioration de la compétitivité 
• Création de valeur ajoutée sur les exploitations et le territoire
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• Maintien des jeunes agriculteurs sur le territoire
• Création de structures collectives de production et de transformation
• Approvisionnement du marché guyanais en produits agricoles transformés 
• Réduction des produits importés et augmentation de la consommation locale

Bénéficiaires visés

• Les bénéficiaires finaux de l'action sont : agriculteurs, agro-transformateurs, groupements de producteurs 
• Les bénéficiaires de l'aide sont : chambre d'agriculture, groupements de producteurs agricoles, centres 

techniques, centres de formation, centres de recherche, association 

Dépenses éligibles

• Études de faisabilité techniques et économiques
• Études prospectives sur de nouveaux produits et nouveaux procédés
• Coûts liés à la coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies 
• Actions de formation, d'information et d'accompagnement 
• Investissements matériels collectifs de petite capacité 

Intensité de l’aide − Mesures 111 A et 111 B : 100%, dont 75% FEADER
− Mesure 123A-124 : 75%  à 90%, dont 75% FEADER
− Mesure 124 : 90%, dont 75% FEADER
− mesure 216 : 100%, dont 85% FEADER

Financements FEADER

Mesures Budget prévisionnel FEADER Contreparties Autofinancement

111 A 50 000 37 500 12 500 0

111B 95 000 71 250 23 750 0

123A - 124 235 000 132 187 44 063 58 750

216 8 000 6800 1200 0

TOTAL 388 000 247 737 81 513 58 750

Calendrier de réalisation

2009-10 : identification des productions et du groupe d'agriculteurs, en lien avec les actions de formations et de 
recherche menées dans le cadre de la structuration de la filière
2010-2012 : Expérimentations sur la transformation et formation des agriculteurs
2011-13 : organisation et fonctionnement des unités de transformation 
2012-13: mise en place d'une stratégie marketing
2013 : capitalisation d'expérience

Indicateurs de réalisation

• Nombre de participants aux actions de formation et d'information / Nombre de jours de formation suivis 
• Nombre d'agriculteurs touchés par les dispositifs d'information et de conseils
• Nombre d'entreprises ayant bénéficié d'une aide / Volume total des investissements
• Nombre d'initiatives de coopération soutenues
• Nombre de structures créées
• Nombre de création d'emplois
• Nombre de produits transformés innovants

Articulation et ligne de partage avec d’autres fonds européens : FSE, FEDER
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Fiche action 3 Développer et valoriser les produits et productions amazoniennes 

Axe 1 du PRDG : Améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers

Référence aux 
dispositifs du PDRG    Mesures 111 A et 111 B / Mesures 123 A et 124 / Mesures 132 et 133 / Mesure 227

Contexte et enjeux

Les produits amazoniens, issus des fruits de la forêt, sont rarement représentés sur les marchés. Ces produits sont 
difficilement consommables en l'état (ex : fruits de palmiers, cupuaçu, cacao, ...) et leur consommation est privilégiée 
sous forme « transformée ». 

Quelques agriculteurs de l'Est expérimentent la transformation de produits amazoniens de manière artisanale mais en 
quantités relativement faibles, compte-tenu des difficultés d'approvisionnement en produits bruts.  Certains produisent 
des  fruits  amazoniens  (cupuaçu),  d'autres  vont  les  prélever  en  forêt  (cacao),  mais  ceci  est  extrêmement 
consommateur en temps. 

Le  programme  LEADER  souhaite  valoriser  les  productions  amazoniennes  et  participer  à  leur  développement 
économique, en favorisant :
• la  reconnaissance  de  l'activité  de  cueillette,  activité  traditionnellement  pratiquée  par  de  nombreuses 

communautés, notamment les prélèvements de fruits de palmier ;
• la mise en culture de certains produits, comme cela est le cas pour le cupuaçu ;
• la transformation des produits amazoniens.

Objectifs stratégiques et opérationnels 

 Valoriser économiquement les activités traditionnelles de « cueillette », en les faisant entrer dans un 
système marchand, tout en assurant une exploitation durable et raisonnée des prélèvements

• Faire reconnaître le métier de « cueilleur » en prenant en compte les représentations de la population par 
rapport au système économique marchand (vision anthropologique de l'économie)

• Favoriser et sensibiliser les cueilleurs à des modes de prélèvements durables et raisonnés des produits 
forestiers

• Favoriser  la  mise  en  réseau des  cueilleurs  avec  un  opérateur  privé  qui  achète  les  produits  à  un  prix 
équitable  et  qui  se  charge  de  la  transformation  et  de  la  commercialisation  (ex  :  agro-transformateurs, 
structure collective d'achat...)

 Développer et organiser la transformation (artisanale) de produits amazoniens

• Accompagner le développement des activités de transformation des produits amazoniens : recherche de 
nouveaux procédés, création d'une unité de transformation, ... 

• Favoriser la professionnalisation et la structuration des agro-transformateurs : formations, accompagnement, 
échanges d'expériences

 Promouvoir les produits et productions amazoniennes, en mettant en avant leur contenu identitaire

• Créer des outils de valorisation et de promotion des fruits amazoniens : expositions, musée, etc.
• Mettre en place une démarche de labellisation (cf fiche action 10)

Contribution du dispositif aux objectifs

La  valorisation  des  produits  amazoniens  vise  à  renforcer  l'identité  culturelle  et  agricole  de  l'Est.  De  plus,  la 
reconnaissance et l'organisation des cueilleurs, participent à la création de sources de revenus complémentaires. 
Enfin, la mise en réseau des cueilleurs et des agro-transformateurs doit favoriser le développement des activités de 
transformation artisanales, et donc participer à la création d'emploi, de revenu et de valeur ajoutée sur le territoire. 

Effets attendus sur le territoire

• Pérennisation des modes d'exploitation traditionnels
• Reconnaissance de l'activité de cueillette, comme activité économique
• Diversification de l'offre de produits agricoles 
• Diversification des activités
• Augmentation du niveau de revenu des bénéficiaires
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• Création de valeur ajoutée sur le territoire
• Création d'emplois et de revenus

Bénéficiaires visés

• Bénéficiaires de l'action : cueilleurs, agriculteurs, agro-transformateurs 
• Bénéficiaires de l'aide : Association, ONF, PNRG, centre de recherche, groupements professionnels, ...

Dépenses éligibles

• Etudes socio-économiques, étude de marché, études de faisabilité, études prospectives 
• Investissements matériels collectifs
• Actions de formation et d'information 
• Actions d'animation, d'accompagnement, de mise en réseau, ...

Intensité de l’aide − Mesures 111 A et B : 100%, dont 75% FEADER
− Mesure 123A : 75%, dont 75% FEADER
− Mesure 124 : 90%, dont 75% FEADER
− Mesure 227 : 100%, dont 85% FEADER

Financements FEADER

Mesures Budget prévisionnel FEADER Contreparties Autofinancement

111 A 15 000 11 250 3 750 0

111 B 50 000 37 500 12 500 0

123 A - 124 180 000 101 250 33 750 45 000 

227 80 000 68 000 12 000 0

TOTAL 325 000 218 000 62 000 45 000

Calendrier de réalisation

2009 : construction du projet d'expérimentation et des partenariats
2010 : identifier les cueilleurs souhaitant intégrer la démarche, identifier les produits à valoriser, identifier les zones de 
prélèvement
2010-2013 :  mise en réseau des cueilleurs et agro-transformateurs, accompagnement des cueilleurs organisation de 
la collecte, accompagnement des agro-transformateurs
2011-2013 : création d'activités nouvelles et accompagnement

Indicateurs de réalisation

• Nombre de cueilleurs impliqués dans la démarche
• Nombre de cueilleurs sensibilisés à une exploitation durable et raisonnée des prélèvements forestiers
• Nombre de participants aux actions de formation / Nombre de jours de formations suivis
• Nombre d'agro-transformateurs touchés par les dispositifs d'information / Nombre d'agriculteurs bénéficiant 

des dispositifs de conseils 
• Nombre d'agro-transformateurs ayant bénéficié d'une aide et volume des investissements
• Nombre d'initiatives de coopération soutenues entre cueilleurs et agro-transformateurs
• Nombre d'emplois créés
• Volume de produits amazoniens commercialisé
• Nombre de nouveaux produits agro-transformés créés 

Articulation et ligne de partage avec d’autres fonds européens : FSE, FEDER, PO Amazonie
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Fiche action 4 Diffusion d'informations et mise en réseau des acteurs sur la valorisation des 
ressources forestières

Axe 1 du PRDG : Améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers

Référence aux 
dispositifs du PDRG Mesures 341 A (ou 111 C)

Contexte et enjeux

L'Est  est  un bassin  forestier  récent  mais qui  dispose déjà d'un gros volume de bois  avec 350 000 ha de forêt 
aménagée. Pour l'instant, le territoire tire peu de bénéfices de l'exploitation forestière, dans la mesure où les plus 
grandes entreprises sont implantées sur l'Ile de Cayenne. Pourtant, cette ressource en bois pourrait permettre de 
créer des emplois et des activités économiques diversifiées, à condition que soit définie localement une stratégie de 
développement de la filière. Cette stratégie pourra être définie si l'ensemble des acteurs se réunissent pour définir les 
voies et les moyens de valorisation locale de cette ressource. 

L'action LEADER visera à favoriser le lien entre l'ensemble de ces acteurs pour définir les voies et les moyens de 
valorisation locale de la ressource forestière. 

Objectifs stratégiques et opérationnels

Objectifs stratégiques :

 Réunir tous les acteurs de la filière autour de la ressource en bois : les exploitants, les scieurs, artisans, 
investisseurs, politiques, socio-professionnels, EDF, institutionnels, ...

 Permettre aux acteurs de mieux connaître la ressource en bois, ses métiers, ses débouchés et ses 
opportunités économiques

 Susciter le lien et l'échange entre les acteurs du territoire pour une gestion et une utilisation 
raisonnée de la ressource en bois, mais également pour saisir les opportunités de développement de 
la filière

 Envisager une stratégie locale de développement de la filière bois (scierie, bois-énergie, ...) et le 
développement de nouvelles activités de valorisation des produits et sous produits du bois 

Objectif opérationnel : organiser un colloque, décliné en ateliers et forums thématiques, qui invite des partenaires 
territoriaux, extra-territoriaux et nationaux autour des thèmes suivants :

• Synthèse des études techniques et économiques sur la valorisation des produits et des sous-produits du 
bois

• Explication de la gestion forestière et de ses contraintes en terme de certification et de gestion durable
• Les conditions de développement et de structuration de la filière dans l'Est, et ses perspectives à moyen et 

long terme 
• Les opportunités de projets structurants et les conditions et modalités de développement (ex : scierie fixe à 

Régina, filière bois-énergie, ...)
• Les métiers du bois (perspectives et débouchés) avec des témoignages, organisation de visites sur sites 

pour les jeunes, etc.
• La formation au service du développement de la filière bois 

Contribution du dispositif aux objectifs

Ce dispositif vise à provoquer le contact entre les acteurs pour envisager une stratégie locale de développement de la 
filière afin de créer de nouvelles activités économiques liées à la valorisation de la ressource forestière. Ces nouvelles 
activités seront vectrices d'emplois et de revenus sur le territoire.

Effets attendus sur le territoire

• Une ressource locale mieux connue et mieux appréhendée par le territoire
• Mise en réseau des acteurs de la filière
• Émergence de projets et perspectives de développement de la filière sur le territoire

Bénéficiaires visés
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• Bénéficiaires finaux du dispositif : les habitants et les acteurs du territoire (exploitants forestiers, scieurs, 
artisans, élus, jeunes, ...)

• Bénéficiaires de l'aide : EPIC, chambres consulaires, collectivités, (ADEG)

Dépenses éligibles

• Prestations externes : conseil, diagnostic
• Organisation d'un colloque, de forums, de réunions, ...
• Communication : prospectus, affichage
• Diffusion d'informations : brochure, synthèses, communiqué... 
• Études

Intensité de l’aide 100 %, dont 85% FEADER

Financements FEADER

Mesures Budget prévisionnel FEADER Contreparties Autofinancement

341 A 82 000 69 700 12 300 0

Calendrier de réalisation

2009-10 : capitalisation des études, mobilisation des partenariats
2011 : colloque / forums / réunions de travail
2012-13 : formalisation de pistes de développement locales de la filière

Indicateurs de réalisation

• Nombre d'ateliers, de forums thématiques organisés dans le cadre du colloque
• Nombre de rencontres organisées après le colloque
• Nombre de participants au colloque et plus précisément aux ateliers et forums et rencontres 
• Nombre d'acteurs impliqués dans la démarche
• Nombre de projet de développement de la filière envisagés

Articulation et ligne de partage avec d’autres fonds européens : FEDER
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Fiche action 5 Valorisation des produits et sous-produits du bois 

Axe 1 du PRDG : Améliorer la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers

Référence aux dispositifs 
du PDRG

Mesures 111 C / 123B / 216 / 222 / 227

Contexte et enjeux 

La récolte de bois n'est pas suffisante pour répondre à la forte demande du marché local. Les exploitants et scieurs 
répondent en premier lieu à la demande des marchés publics, et de l'autre côté les artisans, pourtant peu nombreux 
sur le territoire, ont des difficultés à s'approvisionner. Cette situation s'explique à plus d'un titre comme l'explique le 
diagnostic : le nombre de scieurs et d'exploitants est insuffisant, la ressource est éloignée ce qui a un coût en terme de 
temps  et  d'argent,  les  rendements  sont  relativement  faibles,  des  difficultés  à  satisfaire  une  demande  qui  est 
croissante ...

Le programme LEADER souhaite mettre en œuvre une action « expérimentale » de valorisation économique des bois 
présents sur les futures parcelles agricoles. Cette action pourrait en partie répondre à la demande des artisans, mais 
elle  pourrait  également  favoriser  la  diversification  des  activités  par  la  valorisation  des  déchets  et  rémanents, 
transformés en charbon de bois / bois de chauffage. De plus, l'accès à la ressource sera facilité, comparativement à 
l'exploitation des bois sur parcelles forestières.

Objectifs stratégiques et opérationnels 

 Mener une expérimentation sur l'exploitation et la transformation des bois dans le cadre de la mise en 
valeur de parcelles agricoles

• Mobiliser et définir un partenariat public/privé pour la mise en œuvre de l'expérimentation
• Définir le protocole d'expérimentation
• Assurer le suivi et l'évaluation de l'expérimentation

 Élaborer  un plan  de valorisation des bois,  en identifiant  l'ensemble des actions possibles depuis 
l'exploitation forestière jusqu'à la mise en valeur agricole

• Identifier et marquer les bois (essences et les sous-essences) utilisables en scierie et en artisanat
• Définir le protocole de transformation des sous-essences et déchets de bois en charbon de bois, tout 

en assurant le maintien de la fertilité des sols en laissant des rémanents de bois
• Développer l'agro-foresterie, en assurant le maintien d'arbres sur les futures parcelles agricoles ou 

entre les parcelles

 Faire  de  cette  expérimentation  un  outil  d'apprentissage  vivant  sur  les  métiers  du  bois,  sur  les 
ressources et les usages de ces ressources 

• Mettre en situation de travail des personnes relevant des publics dits sensibles et leur permettre de 
découvrir les métiers liés à l'exploitation du bois dans le cadre d'un chantier d'insertion

• Former les personnes en insertion aux métiers du bois et les orienter à faire un choix d'insertion 
professionnelle

• Mettre en réseau les exploitants, les scieurs et les artisans dans le suivi de cette expérimentation, en 
leur proposant des actions de sensibilisation in situ

 Assurer  une exploitation durable et raisonnée des essences et sous-essences de bois utilisables, 
ainsi que des déchets et rémanents de bois 

• Valoriser les essences et sous-essences de bois utilisables par les scieurs et les artisans
• Valoriser  les  déchets  et  rémanents  de  bois  en  s'appuyant  sur  les  modes  de  transformation 

traditionnels : charbon de bois / bois de chauffage 
• Organiser la collecte des déchets de bois, le stockage et la transformation

 Capitaliser et diffuser les résultats de l'expérimentation

Contribution du dispositif aux objectifs

Ce dispositif expérimental contribue à l'objectif de création de revenus et d'emplois où la mise en situation de travail 
des bénéficiaires des minima sociaux dans le cadre d'un dispositif d'insertion sera encouragée. Elle permettra de les 
sensibiliser et de les former aux métiers du bois, filière porteuse de développement économique de l'Est. Il contribue 
également à la création de valeur ajoutée sur le territoire et à la mise en réseau des acteurs.
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Effets attendus sur le territoire

 une offre d'insertion étoffée
 augmentation du niveau de revenu des bénéficiaires du dispositif d'insertion
 création de valeur ajoutée sur le territoire
 mise en réseau des acteurs de la filière : scieurs, exploitants, artisans

Bénéficiaires visés

• Bénéficiaires de l'aide : collectivités, associations, EPIC
• Bénéficiaires finaux de l'action : publics dits « sensibles », exploitants, scieurs, artisans

Dépenses éligibles

 Etudes : études d'ingénierie, études de faisabilité, études de marché, évaluation du dispositif, ... 
 Prestations externes : montage et suivi du dispositif 
 Investissements matériels
 Actions de sensibilisation à destination des exploitants, scieurs 

Intensité de l’aide − 111 C : 100%, dont 75% FEADER 
− 125 B  : 100%, dont 75% FEADER / 123 B : 50%, dont 75% FEADER
− 227 : 100%, dont 85% FEADER
− 216 : 100%, dont 85% FEADER
− 222 : 85%, dont 85% FEADER

Financements FEADER

Mesures Budget prévisionnel FEADER Contreparties Autofinancement

125 B 100 000 75 000 25 000 0

111C 8 000 6 000 2 000 0

123 B 30 000 11 250 3 750 15 000

227 30 000 25 500 4 500 0

216 30 000 25 500 4 500 0

222 20 000 14 450 2 550 3 000

TOTAL 218 000 157 700 42 300 18 000

Calendrier de réalisation

2010 : construction du projet, ingénierie
2011-2013 : chantier d'insertion
2013 : capitalisation

Indicateurs de réalisation

• Superficie mise en exploitation
• Volume de bois exploité par rapport à la superficie
• Nombre de bénéficiaires du dispositif
• Augmentation du niveau de revenu des bénéficiaires
• Nombre d'emplois créés
• Nombre d'exploitants et de scieurs associés à la démarche
• Nombre d'artisans associés à la démarche

Articulation et ligne de partage avec d’autres fonds européens : FSE, FEDER
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Fiche action 6 Valorisation économique des savoir-faire et des productions artisanales

Rattachement à l’axe 3 du PDRG : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale

Référence aux 
dispositifs du PDRG Mesure 323 / Mesure 331 / Mesure 312 

Contexte et enjeux 

Le territoire est riche de savoir-faire traditionnels diversifiés (productions amérindiennes, créoles et bushinengué) qui 
ont un fort contenu culturel. Cependant ces savoirs ne sont pas valorisés et  sont en déperdition. Prouver que ces 
productions peuvent permettre de dégager des revenus, leur permettraient de perdurer.  D'autre part, des liens seront 
établis entre les artisans autres acteurs du  territoire pour assurer la valorisation et la commercialisation de l'ensemble 
des productions artisanales de l'Est : vannerie, artisanat bois, agro-transformation, ...

Objectifs opérationnels et stratégiques

 Étudier, conserver et valoriser les savoir-faire traditionnels à des fins culturelles, touristiques et de 
transmission inter-générationnelle :

• Recenser les savoirs, savoir-faire, les productions et les artisans
• Évaluer la disponibilité de la ressource et assurer un mode de gestion durable des prélèvements
• Concevoir des outils de valorisation et de transmission des savoir-faire traditionnels (film, catalogue 

numérique; ...)

 Assurer la transmission des savoir-faire traditionnels, notamment par la mise en situation de travail 
des bénéficiaires de minima sociaux (chantier d'insertion) 

• Gérer,  organiser  et  animer  les  mises  en  situation  de  travail  :  former  et  professionnaliser  les 
personnes en situation de travail pour les fixer durablement dans l’emploi

• S’appuyer sur les savoir-faire traditionnels pour produire  et  vendre dans le cadre de la mise en 
situation de travail, et capitaliser une part de ces revenus commerciaux à des fins de constitution de 
fonds propres pour la pérennisation des activités sur le secteur concurrentiel marchand

• Moderniser et adapter les productions issues des savoir-faire traditionnels pour répondre aux besoins 
de différentes cibles de clientèles : études, conception,... (packaging produits, design, ... )

• Définir et réunir les conditions techniques, marketing, commerciales et financières de consolidation et 
de pérennisation des activités en développement

 Favoriser les mises en réseau pour la mutualisation des moyens et la diversification des productions 
• Mettre en réseau les artisans pour développer des produits innovants
• Mettre en réseau les artisans et agro-transformateurs pour créer des mix-produits 
• Mettre en réseau les artisans et les opérateurs touristiques volontaires pour construire un produit 

touristique autour de l'artisanat

 Fédérer les artisans et accompagner la création et le fonctionnement de structures artisanales de 
production et de commercialisation collectives 

• Étudier la forme juridique d'une structure chargée de réunir les acteurs concernés autour d’un projet 
de mise en valeur/vente de leur production 

• Organiser,  gérer  et  animer  la  création  de  structures  de  vente  collectives  :  formation, 
accompagnement, ...

 Promouvoir et labelliser les productions artisanales
• Encourager les artisans à adhérer à la marque Est Guyane (cf fiche action 10) 
• Créer un guide des artisans de l'Est : artisans traditionnels, artisans, agro-transformateurs, ...
• Participer et organiser des Foires et Salons pour faire la promotion des produits artisanaux 

Contribution du dispositif aux objectifs

La transmission des savoir-faire traditionnels, la mise en réseau des artisans et la mise en réseau des artisans avec les 
autres acteurs économiques du territoire participeront à faire reconnaître les productions artisanales de l'Est sur le 
territoire et au-delà des frontières territoriales. Cela contribuera également à créer de la valeur ajoutée, de l'emploi et 
des revenus, et à atténuer la situation de chômage et d'exclusion sociale.
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Effets attendus sur le territoire

− transmission et valorisation des savoirs et savoir-faire traditionnels
− diminution du nombre de bénéficiaires des minima sociaux
− augmentation du niveau de revenu des bénéficiaires du dispositif
− création de nouveaux produits par la modernisation et diversification des produits artisanaux
− création de lien entre artisans, opérateurs touristiques et agro-transformateurs
− création de nouvelles structures artisanales
− création d'emplois et de revenus

Bénéficiaires visés

• Bénéficiaires du dispositif : artisans, agro-transformateurs artisanaux, allocataires des minima sociaux 
• Bénéficiaires de l'aide : associations, établissement public, collectivités, chambre consulaire

Dépenses éligibles

• Études marketing, études de faisabilité, étude d'ingénierie
• Études visant à définir de nouveaux produits
• Investissements matériels : outillage, matériel, matériel informatique, local de vente, ...
• Supports de promotion, de communication et de valorisation :  film, catalogue numérique, publications, édition 

de supports papier,manifestations, ...
• Actions de formations et d'ingénierie
• Actions d'animation et d'accompagnement

Intensité de l’aide Mesures 323 et 331 : 75%, dont 85% FEADER (hypothèse)
Mesure 312 : 75%, dont 85% FEADER

Financements FEADER

Mesures Budget 
prévisionnel

FEADER Contreparties Autofinancement / 
financement privé

323 135 000 86 062 15 188 33 750

331 (art 52 c) 200 000 127 500 22 500 50 000

312-311 260 000 165 750 29 250 65 000

TOTAL 595 000 379 312 66 938 148 750

Calendrier de réalisation prévisionnel

Années 2009 2010 2011 2012 2013

Actions

- Ingénierie et montage du projet 
d'expérimentation

- Etudier,  conserver  et  préserver 
les savoirs-faire

Chantier d'insertion 
Accompagnement  à  la 
création  et  à  la  pérennisation 
des activités

Stratégie marketing

Mise en réseau artisans, agro-transformateurs, opérateurs touristiques

Animation territoriale

Indicateurs de réalisation

 Nombre de bénéficiaires du dispositif
 Nombre d'emplois créés 
 Nombre d'activités entrepreneuriales créées 
 Nombre de nouveaux produits créés 
 Nombre de produits labellisés 
 Augmentation du niveau de revenu

Articulation et ligne de partage avec d’autres fonds européens : FEDER (mesures 7.1 et 7.2), FSE
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Fiche action 7 Préserver et valoriser les sites patrimoniaux, témoins de l'histoire de l'Est Guyanais

Rattachement à l’axe 3 du PDRG : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale

Référence aux 
dispositifs du PDRG

Mesure 323 : Conservation et mise en valeur du patrimoine rural

Contexte et enjeux

Le territoire de l'Est est témoin d'une riche histoire industrielle. Mais ce patrimoine culturel est aujourd'hui mal connu de 
la population et peu valorisé, voire à l'état d'abandon. Pourtant ces sites sont une richesse, un témoignage de l'histoire 
du territoire, qui mérite d'être mieux connus, préservés et valorisés.  L’Approuague notamment recèle des vestiges 
patrimoniaux uniques sur l’histoire sucrière et sur l’histoire de l’orpaillage.

Le  programme  LEADER  souhaite  intervenir  en  faveur  de  la  valorisation  de  ce  patrimoine  par  des  actions  de 
préservation  et  de  conservation,  mais  également  en  contribuant  à  la  restauration  de  ces  sites  pour  assurer  la 
transmission de ce patrimoine au grand public.

Objectifs stratégiques et opérationnels

 Améliorer notre connaissance des sites culturels, afin de la transmettre au plus grand nombre 

• Faire des relevés de sites, archéologie industrielle, études en archives…
• Capitaliser et organiser les informations recueillies sous forme de brochure, panneaux d'exposition, DVD, ...

 Assurer la préservation et la conservation de sites culturels de l'Est Guyane

• Mener des actions de conservation et de sauvetage, pouvant aller jusqu’à la mise en sécurité hors sites des 
vestiges les plus remarquables et à leur inscription au titre d’un patrimoine public (MH, collection patrimoniale 
d’Etat affectée à un musée…) 

• Sensibiliser  la  population  et  les  visiteurs  à  la  préservation  du  patrimoine  naturel  et  culturel  :  actions 
d'éducation et de sensibilisation, brochure

 Contribuer à la restauration et l'aménagement de sites bâtis emblématiques, accessibles au grand 
public (dans le cadre de chantiers d'insertion par exemple)

 Identifier un mode de gestion économiquement viable de mise en valeur des sites patrimoniaux  

• identifier les pistes de valorisation économique des sites patrimoniaux
• identifier des pistes de coopération entre le public et le privé et construire le partenariat

 Organiser et développer l'offre d'accueil  des visiteurs à proximité des sites patrimoniaux (cf fiche 
action 8) 

Effets attendus sur le territoire
• un patrimoine industriel connu, conservé et valorisé
• des sites patrimoniaux aménagés et accessibles au grand public 
• une population sensibilisée et soucieuse de la préservation de son patrimoine culturel 
• reconnaissance de l'Est Guyane pour son patrimoine culturel remarquable et préservé 
• création de valeur ajoutée pour le territoire
• renforcement de l'attractivité du territoire

Bénéficiaires visés

Collectivités territoriales, associations, syndicat mixte, établissements publics (ONF...)

Dépenses éligibles

• Études de la valeur patrimoniale et économique des sites naturels et culturels 
• Études de faisabilité préalables aux aménagements
• Études sur le mode de gestion économique des sites mis en valeur
• Investissements matériels : balisage, panneaux, carbet, etc
• Actions de sensibilisation, de formation et d'animation
• Supports de communication: édition de supports papier, guides, DVD, etc
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Intensité de 
l’aide

Mesure 323* : 75 à 100 % (hypothèse : 75%, dont 85% FEADER)

Financements FEADER

Mesures Budget prévisionnel FEADER Contreparties Autofinancement / 
financement privé

323 435 000 277 312,5 48 937,5 108 750

Calendrier de réalisation prévisionnel

2009-2010: étude de préservation et de conservation

2010-2013 : restauration et construction/formalisation du partenariat public privé

Indicateurs de réalisation

− Nombre d'études réalisées 
− Nombre de participants aux actions de sensibilisation à la préservation du patrimoine
− Nombre de sites préservés, aménagés et accessibles au grand public 
− Nombre de sites mis en gestion
− Nombre de brochures et documents de présentation réalisés 

Articulation et ligne de partage avec d’autres fonds européens

FEDER (axe 2 mesure 4) pour la mise en valeur des sites naturels et culturels

FSE pour la formation de guide du patrimoine et d’un technicien en maintenance-conservation du patrimoine industriel
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Fiche action 8 Développer et organiser l'offre touristique, autour de la valorisation du patrimoine et des 
savoir-faire

Rattachement à l’axe 3 du PDRG : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale

Référence aux dispositifs du 
PDRG Mesures 311 / Mesure 313 / Mesure331 / Mesure 323 

Contexte et enjeux

Le  territoire  dispose  d'un  avantage  considérable  en  terme  d'attractivité  touristique  du  fait  de  sa  richesse 
environnementale et culturelle. Pour que le territoire tire pleinement profit de son avantage, il convient de développer et 
d'organiser l'offre touristique de l'Est, autour de la valorisation du patrimoine naturel et culturel. 

Objectifs stratégiques et opérationnels 

 Mettre en œuvre une démarche d’organisation, d’animation et de mobilisation des résidents de l'Est dans 
la démarche de développement et d'aménagement touristique, notamment la commune de Ouanary

 Développer et  organiser des circuits de découverte du patrimoine naturel  et  culturel  de l'Est,  tout  en 
assurant la préservation de l'environnement

• Développer des parcours et activités de découverte naturelle et  culturelle 
• Favoriser la mise en réseau des acteurs et les accompagner dans la construction et commercialisation de 

packages touristique
• Former des guides animateurs / médiateurs du patrimoine naturel et culturel et organiser des systèmes de 

visite de sites 
• Valoriser un patrimoine préservé : sensibiliser la population et les visiteurs à la préservation du patrimoine 

naturel et culturel (actions d'éducation et de sensibilisation, brochures, ...)

 Développer  un accueil touristique homogène et de qualité 

• Assurer une répartition homogène et de qualité de l'offre d'hébergement et de restauration sur le territoire
• Développer l'agro-tourisme, valorisant les productions et savoir-faire agricoles 
• Aménager des espaces de repos et de convivialité dans les bourgs

 Promouvoir les activités touristiques, basées sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel : création 
d'outils de communication et de promotion (plaquettes, livrets, guides, etc.), organisation d'animations...

Contribution du dispositif aux objectifs

Le développement des activités de découverte des patrimoines et de l'accueil de visiteurs et touristes sur le territoire 
contribuent à renforcer l'identité et l'attractivité du territoire, ainsi qu'à la création d'emplois, de revenus et de valeur 
ajoutée.

Effets attendus sur le territoire

 Un accueil des visiteurs diversifié et organisé
 Un patrimoine rendu vivant
 Renforcement de l'attrait touristique du territoire et création de valeur ajoutée
 Création d'emplois et de revenus

Bénéficiaires visés

Porteurs de projet privés, associations, collectivités, ONF, PNRG

Dépenses éligibles

− Études préalables aux aménagements, étude de faisabilité ou de marché
− Investissements matériels :

• Modernisation, extension et réhabilitation d'hébergements de petite capacité (carbets, bungalows, etc.),
• Équipements de loisirs destines a un public touristique sans impact notable sur l’environnement,

61



• Conception, animation, signalétique, ...
− Actions de communication et de promotion (brochures, animation, ...)
− Actions de formation, d'animations et d'accompagnement
− Action de sensibilisation à la préservation de l'environnement naturel et culturel

Intensité de l’aide Mesures 311 - 313 : 75%, dont 85% FEADER
Mesure 331 : 75%, dont 85% FEADER (hypothèse)
Mesure 111 : 100%, dont 75% FEADER

Financements FEADER

Mesures Budget prévisionnel FEADER Contreparties Autofinancement / 
financement privé

311 120 000 76 500 13 500 30 000

313 274 000 174 675 30 825 68 500

331 (Art. 52 c) 70 000 44 625 7 875 17 500

111A 32 000 24 000 8 000 0

TOTAL 496 000 319 800 60 200 116 000

Calendrier de réalisation prévisionnel

2009 : identifier les besoins en offre d'accueil et accompagner les porteurs de projets

2010 à 2013 : accompagner et former les porteurs de projets 

2012-13 : Promotion de la vocation touristique et des possibilités d'accueil des visiteurs sur le territoire

Indicateurs de réalisation

• Nombre de structures d'accueil créées
• Nombre de participants aux formations de guide animateurs 
• Nombre de guide animateurs habilités
• Nombre d'opérateurs touristiques et acteurs sensibilisés à la connaissance de leur patrimoine
• Nombre de manifestations et animations grand public sur le patrimoine 
• Nombre de touristes supplémentaires
• Nombre d'emplois bruts créés

Articulation et ligne de partage avec d’autres fonds européens : FEDER (mesures 7.1 et 7.2), FSE
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Fiche action 9 Assurer la viabilité et la reconnaissance des activités économiques de l'Est Guyane

Rattachement à l’axe 3 du PDRG : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale

Référence  aux 
dispositifs du PDRG Mesures 312 / Mesure 313 / Mesure 331 

Contexte et enjeux

La priorité ciblée du programme LEADER est la valorisation des ressources locales du territoire, à travers ses 
savoir-faire et son patrimoine. Les résultats attendus sont la création de micro-activités et de micro-entreprises qui 
permettront la création de nouveaux emplois et revenus. Cependant, on constate une absence de lien entre les 
acteurs du territoire, compte tenu des distances qui les séparent les uns des autres, qui freine la mutualisation de 
moyens et la viabilité économique de ces structures.

Le  programme  LEADER  interviendra  en  faveur  de  la  mise  en  réseau  de  ces  acteurs  pour  encourager  la 
mutualisation de moyens pour valoriser les activités du territoires liées aux ressources locales. Cette mutualisation 
consistera en la création d'une marque de reconnaissance des productions et activités locales de l'Est qui sera 
gérée et valorisée par une société marketing et qui sera connue et reconnue grâce à des actions de promotion.

Objectifs stratégiques et opérationnels

 Créer une marque de reconnaissance valorisant les ressources agricoles, naturelles et culturelles 
de l'Est 

• Définir et mettre en œuvre une marque de reconnaissance des productions et activités économiques de 
l'Est

• Créer une société marketing qui gère et assure la commercialisation et promotion de la marque

 Créer une structure collective de vente et d'accompagnement des acteurs économiques et 
sociaux, de type SCIC

• Structurer les acteurs économiques au sein d'une structure collective, où seront valorisés les savoir-faire, 
le patrimoine et les activités du territoire

• Organiser, gérer et animer la structure de vente, en assurant sa viabilité économique 
• Proposer un accompagnement individuel et collectif des micro-entreprises et associations adhérentes à la 

démarche : formations, conseils, diagnostics, ...

 Assurer la reconnaissance et la visibilité de l'Est Guyanais

• Concevoir un site Internet « Est Guyane » valorisant les hommes, les savoir-faire et le patrimoine de l'Est 
• Représenter  le  territoire  Est  Guyane  lors  des  salons  et  autres  manifestations  et  organiser  des 

manifestations collectives

Contribution du dispositif aux objectifs

Ce dispositif vise à assurer la viabilité économique des activités économiques mises en place dans le cadre du 
programme LEADER, en favorisant la mise en réseau des acteurs du territoire dans une démarche collective de 
valorisation des productions, des savoir-faire et du patrimoine. Il renforce ainsi l'atteinte de l'ensemble des objectifs 
du programme : maintien et création d'emplois et de revenus, mise en réseau des acteurs, création de valeur 
ajoutée, attractivité et renforcement de l'identité territoriale.

Effets attendus sur le territoire

 des habitants et acteurs impliqués dans la démarche territoriale
 mise en réseau des acteurs du territoire
 augmentation de la fréquentation des sites et structures d'accueil et de vente 
 augmentation du niveau de revenus des acteurs économiques intégrant la démarche qualité du territoire
 des structures économiques rentablement viables 
 une identité territoriale, des savoir-faire et un patrimoine connus et reconnus à l'échelle régionale et 

nationale
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Bénéficiaires visés

• Bénéficiaires du dispositif : le territoire et ses habitants et les acteurs socio-économiques de l'Est
• Bénéficiaires de l'aide : ADEG (Association de Développement de l'Est Guyane), PNRG

Dépenses éligibles

• études de marché et  de faisabilité  pour  la conception de la  « marque Est Guyane » et  de la société 
marketing

• actions d'information et de formation à destination des habitants et acteurs économiques du territoire
• actions  de  formations  (comptabilité,  gestion)  et  d'accompagnement  (conseil,  diagnostic...)  des  micro-

entreprises adhérentes sur la gestion de leur activité
• conception d'un site Internet (cahier des charges)
• création d'outils  de communication et  de promotion de la marque « Est  Guyane » et  de la démarche 

territoriale
• organisation et participation à des manifestations et des foires sur le territoire et hors du territoire
• investissements matériels : matériel informatique, local de vente, matériel d'aménagement, ...

Intensité de l’aide  Mesure 312 :  75%, dont 85% FEADER
 Mesure 313 : 75%, dont 85% FEADER
 Mesure 331 : 75 à 100%

Financements FEADER

Mesures Budget prévisionnel FEADER Contreparties Autofinancement / 
financement privé

312 180 000 114 750 20 250 45 000

313 120 000 76 500 13 500 30 000

331 (art 52c) 100 000 63 750 11 250 25 000

TOTAL 400 000 255 000 45 000 100 000

Calendrier de réalisation prévisionnel

2009-10 : Identification des productions et activités pouvant bénéficier de la marque et implication des acteurs du 
territoire dans la démarche

2010-11 : Rédaction d'un cahier des charges et création d'un site Internet « Est Guyane »

2011-12 : Rédaction du cahier des charges et Création de la marque « Est Guyane »

2011-13 : Création de la société marketing « Est Guyane » structure collective de vente, type SCIC

Indicateurs de réalisation

• nombre d'acteurs impliqués dans la démarche
• nombre de participants aux actions de formation et de sensibilisation 
• réalisation du site Internet « Est Guyane »
• création de la marque « Est Guyane »
• nombre d'acteurs ou de structures disposant de la « marque Est Guyane »
• création de la société marketing « Est Guyane »
• nombre de participations à des manifestations pour faire la promotion de la « marque »

Articulation et ligne de partage avec d’autres fonds européens : FEDER (mesure 7.1, et 7.2), FSE, PO pour la 
création du site Internet
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Fiche action 10 La coopération, un outil stratégique pour un développement harmonieux du territoire de 
l'Est

Rattachement à l’axe 4 du PDRG : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale

Référence aux dispositifs du PDRG : Mesure 421

Contexte et enjeux

Le manque d’infrastructure routière accentue les difficultés et les échanges entre les Hommes sur le territoire de la 
Guyane. 

Cependant, les échanges entre le Brésil  (zone frontalière Oyapock) et le territoire de l’Est ont toujours existé de 
manière informelle. Porte d’entrée sur le département de la Guyane, St Georges de l’Oyapock a toujours été liée à la 
ville brésilienne d’Oyapocké par :

• Des relations commerciales qui existent de manière très actives surtout dans le sens Guyane – Brésil.
• Des relations humaines et de travail (relation bilatérale).
• Des relations sociales basées sur l’apport de prestations familiales et à la personne dans le sens Guyane-

Brésil.
• Des déplacements de complaisances et /ou migratoire sur le territoire de manière légale ou informelle.

Le GAL de l’Est de la Guyane propose des projets de développement à partir d’un diagnostic de terrain autour de 
thématiques concernant en priorité la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales afin de:

• Faire  émerger des  nouvelles  filières  non  encore  visibles  (ex :  cueillette/extractivisme  des  ressources 
naturelles, l’aide à la personne…).

• Accompagner par l’innovation des structures existantes et souhaitant développer des projets. 

La problématique de la langue de communication et  du niveau de vie avec le transfrontalier est un paramètre à 
prendre en considération afin de permettre une coopération basée sur le partenariat et la collaboration.

A l’heure où la coopération est  éparpillée et  diffuse sur le territoire de l’Est   et  que bientôt  s’ouvrira le pont  de 
l’oyapock, le GAL de l’Est souhaite actionner le levier de la coopération intrarégionale,  interrégionale, régionale, 
nationale,  transnationale et transfrontalière pour rendre attractives et dynamiques des domaines clés comme: 
l’agriculture, la forêt, l’artisanat, le tourisme et la valorisation du patrimoine.

Objectifs stratégiques et opérationnels 

1. Etablir un Guide opérationnel de la coopération accessible pour les porteurs de projets afin de faciliter les 
échanges au niveau : des institutions, des entreprises, des associations, des centres de recherche.

2. Etablir des actions de coopération ciblées avec les acteurs selon leur centre d’intérêt pour garantir un 
partage des objectifs et un retour sur investissement pour toutes les parties.

 Au niveau de la Guyane : Avec d'autres GAL, Institutions, Chambres consulaires, Univeristé
 Au niveau régional :Guadeloupe et Martinique
 Au niveau national :avec des GALs de métropole
 Au niveau transfrontalier : Avec l’Etat d’AMAPA et le SURINAM pour la construction d’un réseau en 

relation avec des thématiques portées par le GAL de l’EST

3. Inscrire des actions de coopération dans les 11 fiches projets.  Celles-ci  feront  partie des appels à 
projets et les prestataires potentiels s’appuieront sur le Guide opérationnel pour formuler leurs propositions. 

A titre d’exemples, les porteurs de projets devront intégrer des actions de coopération lors de la réalisation :
− d’ateliers relais pour la transformation et conditionnement des ressources naturelles et agricoles,
− de relais d’échange sur les savoir–faire,
− de groupements de producteurs, 
− de Structure d’Insertion par l’Activité Economique

4. Capitaliser  et animer le réseau de coopération par la mise en place d’une plateforme collaborative à 
distance

5. Former les acteurs à la coopération, par le biais de séminaires, de congrès par thèmes, domaines, actions 
sur le terrain
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6. Proposer des formations en Français et Brésilien Professionnels pour les acteurs et les partenaires

7. Évaluer les actions de coopération à partir d’un référentiel

Réalisation à moyen terme 

• Initier  un  rapprochement  et  des  échanges  officialisés  entre  le  territoire  de  l’Est  et  l’Amapa Brésil  et  le 
Surinam,

• Construire une méthodologie de la coopération pour le territoire de l’Est
• Mettre  en  relation  les  GAL intrarégionaux,  régionaux   et  nationaux  sur  des  thématiques  concernant  la 

valorisation des savoir-faire.

Réalisation à long terme

• Rendre attractif les communes du territoire,
• Faire circuler les touristes sur le territoire de l’Est à travers des lieux historiques et des communes.
• Consolider les relations entre le territoire de l’Est et le territoire frontalier,
• Faire émerger de l’activité sur le territoire
• Créer des passerelles entre la tradition, la culture, l’art  et la recherche et les jeunes sur le territoire.

Contribution du dispositif aux objectifs

Ce dispositif  vise  à  activer  le  levier  de  la  coopération  en  le  rendant  opérationnel,  d’une  part en  permettant  un 
partenariat  basé  au  niveau  de  la  Guyane  sur  la  mutualisation  des  moyens  et  d’autres  parts  avec  des  acteurs 
extérieurs au territoire sur les échanges d’expériences et d’expertise :

 Interrégionale (CARICOM, ACP, Europe, Espace caraïbe)
 Transfrontalier : Etat d’Amapa Brésil et Surinam
 National (GAL Pays de Langres)
 Régionale (Guadeloupe et Martinique).
 Intra régional (Autres GAL, Institutions, Chambres consulaires)

Ce dispositif doit favoriser l’émergence d’idées nouvelles, l’amélioration des processus de production, le renforcement 
des  techniques  de  production  et  de  valorisation,  la  diversification des  actions  dans l’optique  du  développement 
économique du territoire de l’Est. 

Effets attendus sur le territoire

• Ouverture de l'Est sur d'autres pratiques, d'autres usages.
• Mutualisation de moyens autour de projets communs et développer de nouveaux savoirs faire.
• Création d'un réseau de partenaires. 
• Des liens consolidés entre le territoire de l’Est et le territoire frontalier,
• Émergence d'activités économiques nouvelles sur le territoire
• Un territoire dynamique, attractif, ouvert aux échanges et à la coopération.

Bénéficiaires visés

 Tous les acteurs se positionnant sur les fiches projet proposées par le GAL de l’Est .
 Publics des organismes d’insertion (ADI, Mission locale).
 Les associations, EPIC (ONF), syndicat mixte, groupements professionnels.
 Les entreprises souhaitant investir sur le territoire de l’Est et celle souhaitant commercialiser avec le 

Brésil et le Surinam.

Dépenses éligibles

• Actions de formation et séjours.
• Mobilité des personnes.
• Recherche appliquée à la problématique de développement de l’activité dans le cadre de la coopération.
• Conseils techniques.
• Déplacements aériens, fluviaux, routiers.
• Mise en place de formation de congrès, forum, échanges : commerciaux, culturels.
• Réalisation d’une plate forme collaborative à distance.
• Actions de coopération lors de la création de structures favorisant le relais de l’activité sur le terrain.
• Communication autour des actions de coopération.
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Intensité de l’aide Mesure 421 : 100%, dont 85% FEADER

Financements FEADER

Mesures Budget prévisionnel FEADER Contreparties Autofinancement / 
financement privé

421 100 000 85 000 15 000 0

Calendrier de réalisation prévisionnel

Fin décembre 2008 -  Etablir un Guide opérationnel de la coopération,
Fin décembre 2008 - Etablir des actions de coopération ciblées avec les acteurs selon leur centre d’intérêt,
Fin décembre 2008 - Inscrire des actions de coopération dans les fiches projets LEADER.

2009 - Mise en place de la plateforme collaborative,
2009 - Mise en place du calendrier des forums, congrès,
2009 - Participation à la mise en place du réseau de production et de commercialisation
2009 -  2013 : Formation des acteurs et des bénéficiaires, Accompagnement et suivi, Evaluation.

Indicateurs de réalisation

• Nombre d’actions incluant des actions de coopération,
• Nombre d’acteurs contribuant aux actions de coopération,
• Nombre de congrès et rencontres, de formations favorisant la coopération. 
• Nombre de partenaires et d’acteurs utilisant la plate-forme collaborative

Articulation et ligne de partage avec d’autres fonds européens

PO amazonien (coopération espace amazonien).

INTERREG IIIB (coopération espace caraïbe).

AL INVEST III (soutien des actions traditionnelles, transferts d’expérience  dans le cadre de la coopération Amérique 
latine).

PO FEADER

PO FSE.
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Fiche action 11 Fonctionnement  du  GAL,  acquisition  de  compétences  et  actions  d'animations  sur  le 
territoire

Rattachement à l’axe 4 du PDRG : Qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale

Référence aux dispositifs du PDRG : Mesure 431

Contexte et enjeux

L'expérience  du  précédent  LEADER a  souligné  l'importance  d'un  GAL  ouvert  et  dynamique  dans  l'animation  du 
programme.  L'accompagnement  méthodologique,  l'animation  et  la  diffusion  d'information  sont  essentiels  à  une 
appropriation collective de la stratégie. 

Objectifs stratégiques et opérationnels 

L'objectif  de ce dispositif  est la mise en place de la stratégie retenue dans le cadre du programme LEADER Est 
Guyane.

Les objectifs opérationnels sont les suivants :
• animation du GAL
• travaux d'ingénierie et assistance technique au montage des projets
• gestion et logistique du programme
• assurer la cohérence des actions au niveau du territoire et veiller à la bonne utilisation des fonds
• diffusion d'information sur le fonctionnement et l'avancée du programme
• capitalisation des bonnes pratiques
• évaluations du programme LEADER (stratégie, actions et fonctionnement)

Effets attendus sur le territoire

 Appropriation collective de la stratégie
 Émergence et mise en œuvre de nouveaux projets
 Meilleure connaissance des programmes européens

Bénéficiaires visés

Association de Développement de l'Est Guyanais (ADEG)

Dépenses éligibles

• Animation et gestion du GAL : 
− salaires
− défraiements et frais de déplacements des salariés et membres du GAL
− formations : inscriptions + déplacements
− matériel informatique et bureautique
− frais de fonctionnement du GAL : loyer, téléphonie, Internet, ...

• Communication interne et externe : 
• réalisation d'un bulletin d'information trimestriel 
• réalisation de supports  de communication et  de diffusion :  frais de conception,  d'impression,  de 

diffusion, ... 
• organisation de réunions, séminaire, de forums thématiques à destination de la population et des 

élus du territoire (insertion, économie sociale et solidaire, etc.)

• Évaluations du GAL : prestation externes et interne

Intensité de l’aide Mesure 431 : 100%, dont 85% FEADER

Financements FEADER

Mesures Budget prévisionnel FEADER Contreparties Autofinancement / 
financement privé

431 596 000 379 950 67 050 0
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Calendrier de réalisation prévisionnel

• 2009-2013 : Animation et gestion du GAL,  Actions de communication interne et externe, Suivi et évaluation 
des dispositifs 

• 2011 : Évaluation à mi-parcours 
• 2013: Évaluation finale 

Indicateurs de réalisation

• Nombre de projets déposés
• Nombre de projets réalisés
• Nombre d'actions de sensibilisation
• Nombre d'acteurs impliqués dans le GAL

Articulation et ligne de partage avec d’autres fonds européens : néant
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2. Maquette financière envisagée

Le détail des estimations budgétaires par fiches est présenté en annexe 7.

Estimations budgétaires par fiches et par mesures

Notes : 

(1) Deux mesures non prévues dans le cadre du PDRG ont été déployées dans les fiches 
actions 6, 7, 8, 9:

− la mesure 323 correspond à l'article 52 b) du règlement CE n°1698/2005 

− la mesure 331 correspond à l'article 52 c) du règlement CE n°1698/2005

Nous  sommes  partis  sur  la  base  d'un  montant  d'aide  publique  à  75%,  avec  un  taux 
d'intervention du FEADER de 75% de la DPN. Ces taux seront précisés et confirmés lors de la 
phase de conventionnement.

(2) Pour les mesures 111B, 111C, 125B, 323, 331, 421 et 431, plusieurs co-financeurs nationaux 
peuvent être sollicités. Nous avons mentionnés en rouge le montant de ces contributions dans 
la colonne : « divers co-financeurs publics ». Les co-financeurs publics nationaux mobilisés pour 
chacune de ces mesures seront précisés lors de la phase de conventionnement. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL
111 A
111B
111 C
123 A
123 B
124

125 B
132
133
216
222
227
311
312
313
323
331
341
421
431

TOTAL

60 000 50 000 15 000 32 000 157 000
120 000 95 000 50 000 265 000

8 000 8 000
220 000 235 000 180 000 635 000

30 000 30 000
60 000 60 000

100 000 100 000
24 000 24 000
20 000 20 000
8 000 8 000 30 000 46 000

20 000 20 000
80 000 30 000 110 000

120 000 120 000
130 000 180 000 310 000
130 000 274 000 120 000 524 000
135 000 435 000 570 000
200 000 70 000 100 000 370 000

82 000 82 000
100 000 100 000

686 000 686 000
512 000 388 000 325 000 82 000 218 000 595 000 435 000 496 000 400 000 100 000 686 000 4 237 000



Contributions nationales et européennes par mesure

contributions publiques françaises Europe

Région MOM CPER CNES Etat FEADER

111 A 100% 75% 0
111B 100% 75% 0
111 C 100% 75% 0
123 A 75% 75% 158750
123 B 50% 75% 15000
124 90% 75% 6000

125 B 100% 75% 0
132 100% 75% 0
133 70% 75% 6000
216 100% 85% 0
222 85% 85% 3000
227 100% 85% 0
311 75% 85% 30000
312 75% 85% 77500
313 75% 85% 131000
323 75% 85% 142500
331 75% 85% 92500
341 100% 85% 0
421 100% 85% 0
431 100% 85% 0

TOTAL 0 0
Total contributions nationales :

Total par 
mesure du 
PDRG

taux de 
cof inanceme
nt public

Dépense 
publique 
totale

Divers co-
f inanceurs 
possibles *

tx 
cofinanceme
nt FEADER / 
DPN

Auto – 
financement

157 000 157 000 39 250 117 750
265 000 265 000 66 250 198 750

8 000 8 000 2 000 6 000
635 000 476 250 119 063 357 188

30 000 15 000 3 750 11 250
60 000 54 000 13 500 40 500

100 000 100 000 25 000 75 000
24 000 24 000 6 000 18 000
20 000 14 000 3 500 10 500
46 000 46 000 6 900 39 100
20 000 17 000 2 550 14 450

110 000 110 000 16 500 93 500
120 000 90 000 13 500 76 500
310 000 232 500 34 875 197 625
524 000 393 000 58 950 334 050
570 000 427 500 64 125 363 375
370 000 277 500 41 625 235 875

82 000 82 000 12 300 69 700
100 000 100 000 15 000 85 000
686 000 686 000 102 900 583 100

4 237 000 3 574 750 172 125 119 063 22 950 333 400 2 927 213 662 250
647 538



Contributions nationales et européennes par fiche action

Récapitulatif des dépenses par mesure de l'axe 4 du PDRG
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Mesure FEADER

411 1
2
3
4 0
5
6 0
7 0
8 0
9 0

412 1 0
2 0
3 0
4 0 0
5
6 0
7 0
8 0
9 0

413 1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0
5 0 0
6
7
8
9

421 10 0
431 11 0

TOTAL

Fiches 
actions 
LEADER

Dépense 
totale

Contributions 
publiques 
françaises

Dépense 
publique 
totale

Contribution 
privée / auto 
financem ent

504 000 109 250 327 750 437 000 67 000
380 000 80 312 240 938 321 250 58 750
245 000 50 000 150 000 200 000 45 000

138 000 30 750 92 250 123 000 15 000

32 000 8 000 24 000 32 000

8 000 1 200 6 800 8 000
8 000 1 200 6 800 8 000

80 000 12 000 68 000 80 000

80 000 11 550 65 450 77 000 3 000

82 000 12 300 69 700 82 000

595 000 66 938 379 312 446 250 148 750
435 000 48 938 277 313 326 250 108 750
464 000 52 200 295 800 348 000 116 000
400 000 45 000 255 000 300 000 100 000
100 000 15 000 85 000 100 000
686 000 102 900 583 100 686 000

4 237 000 647 538 2 927 213 3 574 750 662 250

Mesures FEADER

411
412
413
421 0
431 0

TOTAL

Contributions 
publiques 
françaises

DEPENSE 
PUBLIQUE 
TOTALE

Contribution 
privée / auto 
financement

DEPENSE 
TOTALE

278 312 834 938 1 113 250 185 750 1 299 000
25 950 147 050 173 000 3 000 176 000

225 376 1 277 125 1 502 500 473 500 1 976 000
15 000 85 000 100 000 100 000

102 900 583 100 686 000 686 000
529 638 € 2 259 113 € 3 574 750 € 662 250 € 4 237 000 €



Chapitre 4: Le pilotage du projet

1. Organisation du GAL

La structure porteuse du GAL

L'Association de Développement de l'Est Guyanais (ADEG) est constituée des quatre communes de l'Est : 
Ouanary, Saint-Georges de l'Oyapock, Régina et Roura. Elle a été créée pour porter le GAL et animer le 
programme LEADER sur le territoire.

L’ADEG est  régie  par  la  loi  de  1901  et  a  été  constituée  le  16  Septembre  2008.  Elle  a  pour  objet  la 
« redynamisation économique, sociale et culturelle de l'Est guyanais, notamment par la mise en œuvre du 
programme LEADER 2007-2013 ». 

Les membres du bureau de l'Association sont des membres élus de chaque commune :

− Président, Monsieur RICHE David, Maire de Roura
− Vice-président, Madame MATHURIN BROUARD Fabienne, Maire de Saint-Georges
− Trésorier, Monsieur CAIRA Jean-Pierre, 4ème adjoint à la Mairie de Régina
− Secrétaire, Monsieur ROSE Eric, Maire de Ouanary
− Trésorier adjoint, Monsieur ELFORT Edmard, 1er adjoint Mairie de Saint-Georges
− Secrétaire adjoint, Monsieur THO Kau Jean, Conseiller municipal de Roura

Les statuts de l'association sont joints en annexe.

Le GAL sera donc porté par l’ADEG. La mise en œuvre du programme LEADER sera la première action de 
développement  entreprise  par  l'association.  Cependant,  les  quatre  communes  disposent  déjà  d'une 
expérience Leader, puisqu'elles ont bénéficié du programme Leader+ en 2003-2008, qui était porté par le 
Parc Naturel Régional de la Guyane. 

Nouvellement constituée, les ressources financières de l'Association proviennent des quatre communes de 
l'Est, et de la cotisation des membres adhérents. Ces ressources constitueront le fond de roulement de 
l'association, avant le reversement des fonds liés à la mise en œuvre du programme LEADER. 

D'autre  part,  l'association  s'est  dotée  d'une équipe compétente  dans  la  gestion de fonds européens,  à 
travers  ses  membres  de  droit,  membre  adhérents.  Pour  compléter  cela,  elle  a  choisi  de  s'entourer  de 
partenaires techniques dans le cadre des « commissions techniques thématiques ». Enfin, les ressources 
humaines seront recrutées en fonction de leur connaissance dans la gestion des fonds européens. 

L’association définira pour assurer son fonctionnement, un règlement intérieur qui prévoira notamment le 
renouvellement  de  ses  membres  et  l’organisation  de  son  travail.  L’association  a  eu  la  responsabilité 
d’élaborer la stratégie de développement local de l'Est Guyane et de la porter candidate au programme 
européen LEADER. Elle se devra de la mettre en œuvre, d’en assurer le suivi, l’animation et l’évaluation. 

Les instances du GAL

Il est envisagé une structure à deux niveaux :

− Le GAL   sera l’assemblée générale des acteurs du  territoire concernés par LEADER. Il se réunira deux 
fois par an pour faire le bilan des actions lancées. 

− Le comité de programmation   est plus restreint. C’est la structure d’examen des projets concrets, fondés 
sur les dispositifs.  Le comité de programmation siégera toutes les 6 à 8 semaines, soit 7 à 8 réunions 
annuelles,  selon  l’ampleur  des  projets.  Il  est  composé  de  12  membres,  4  issus  des  collectivités 
publiques, parmi lesquels sera élu le Président, et 8 du secteur privé . Chaque membre a un suppléant 
(cf chapitre 2).

73



Des possibilités de désignations nouvelles et de remplacement seront organisées, au vu de l'implication ou 
de la non implication des acteurs membres du comité de programmation,  compte tenu de la  durée du 
programme Leader. L’objectif est de conserver la composition de principe et d'assurer un fonctionnement 
efficient de la structure par le volontariat et l'implication de ses membres.

Le GAL sera doté d'un règlement intérieur, désignant:
 les membres titulaires et suppléants du comité de programmation
 le principe de délibération selon le double quorum
 les structures invitées systématiquement aux réunions du GAL
 les modalités de présidence
 la fréquence des réunions
 ses missions
 la préparation des réunions
 les modalités de secrétariat
 les modalités de décisions

La désignation définitive des membres du GAL et du Comité de Programmation se fera, sur la 
base du volontariat, pendant la phase de conventionnement  si la candidature est retenue. Les  
membres du GAL et du Comité de programmation seront retenus en fonction de leur motivation,  
et de l'implication dont ils souhaiteront faire preuve dans le cadre du programme LEADER. 

Des sessions de formations seront prévues pour les membres du GAL de manière à faire du 
prochain programme LEADER un lieu d'échange, de participation et d'action, où les membres 
du GAL seront au coeur du programme. 

Un règlement intérieur sera élaboré.

Des commissions techniques 

Les statuts de l'ADEG prévoient la mise en place de commissions techniques composées de membres 
territoriaux ou extra-territoriaux, reconnus pour leurs compétences dans le secteur thématique concerné. Un 
membre référent sera désigné dans chaque commission technique. 

Ces commissions ont un rôle de réflexion et d’étude pour  la mise en œuvre du programme Leader. Elles 
interviendront  en  amont  des  comités  de  programmation  pour  étudier  les  dossiers  de  demande  de 
subvention, par le biais d’une consultation précédant les comités de programmation (comités techniques 
consultatifs). Elles interviendront également dans le montage et le suivi des projets individuels et collectifs 
s’inscrivant dans la logique du programme LEADER.

Les commissions techniques thématiques mises en place seront les suivantes2 :
− commission « agriculture »
− commission « forêt/bois »
− commission « artisanat »
− commission « tourisme et patrimoine »

Des  commissions  transversales  pourront  être  mises  en  place  pour  intervenir  dans  les  commissions 
techniques thématiques à la demande :
− commission « institutions financières »
− commission « insertion »
− commission « coopération »

2 Liste prévisionnelle des membres des commissions techniques thématiques en annexe 9
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Une équipe d'animation et de gestion du programme LEADER

L'expérience  acquise  sur  la  programmation  Leader  +  a  démontré  qu'il  était  indispensable  d'avoir  des 
ressources humaines suffisantes dédiées exclusivement au programme LEADER, composé d'un  animateur 
(1ETP) et  d'une secrétaire/gestionnaire/comptable (1 ETP).  Ils  seront salariés de l'ADEG. Le bureau de 
l'association sera basé sur la commune de Roura. 

 La gestion du programme

La gestion et le secrétariat seront assurés par une personne recrutée à temps plein. La secrétaire comptable 
attachée au programme LEADER 2007-2013 sera chargée de la partie administrative et de la saisie sur 
OSIRIS. Elle sera recrutée à un niveau Bac+2 minimum.

Les compétences nécessaires seront les suivantes :
− Maîtrise de l’outil informatique et des tableaux de bord,
− Connaissance de la gestion et du fonctionnement des fonds européens.

Ainsi ces compétences seront mises à disposition des missions suivantes :
− Saisie des factures,
− Saisie informatique des informations nécessaires aux autorités de gestion et de paiement sur OSIRIS,
− Suivi et mise à jour des tableaux de bord,
− Secrétariat de l’association : convocations, courriers, accusés de réception…,
− Organisation des réunions du GAL, 
− Gestion de l’enveloppe budgétaire au vu des engagements,
− Bilan.

 L'animation du programme

Un chef de projet, chargé de l'animation du programme LEADER, sera recruté par l’ADEG. Il sera autonome 
et rendra ses comptes au bureau de l’association. 

L'animateur du programme qui sera recruté aura un niveau Bac+4/5 avec un profil dans le développement 
rural, avec une connaissance des programmes européens et plus particulièrement une bonne connaissance 
du programme LEADER et du FEADER. Il aura également une bonne connaissance du territoire de l'Est 
guyanais. Enfin, il sera également capable de mettre en place une dynamique multi-partenariale.

Le rôle de l'animateur deux missions spécifiques distinctes : 

 Animation et pilotage du plan de développement :

 Mise en œuvre du programme
 Mise en réseau d’acteurs locaux et travail en partenariat
 Rappel des exigences du programme LEADER, 
 Aide  à  l'élaboration  des  projets  et  à  leur  mise  en  œuvre  en  créant  une  dynamique  d' 

« action-réflexion », la recherche documentaire et d'expertise extérieure, etc.
 Mise en place de commissions techniques (thématiques et transversales) qui participeront 

au suivi des dispositifs et du programme Leader,
 Aide technique dans l’élaboration des dossiers de demande de financement (concordance 

avec le programme, éligibilité des dépenses, vérification des contreparties…).

 Animation du GAL et gestion administrative des dossiers :

 Relation avec la Direction de l’Agriculture et de la Forêt, avec les services de la Région et la 
direction régionale du CNASEA qui assurent le suivi, la gestion et le paiement du FEADER,

 Communication sur  les actions réalisées et  création d'un système permanent  d'échange 
d'informations et d'expériences pour impliquer le GAL dans l'action territoriale,

 Réalisation et mise à jour de tableaux de bord d’évaluation et de suivi technique et financier,
 Participation au réseau LEADER national et européen.
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 Relation et collaboration entre l'animation LEADER et les autres dispositifs de 
développement présents sur le territoire

Le chef de projet LEADER travaillera en relation avec les autres dispositifs de développement présents sur 
le territoire :

 Les Agents de Développement Local, au cœur du dispositif d'animation territoriale  

Les trois ADL (CCEG et PNRG) du territoire feront partie intégrante du dispositif d'animation territoriale. Ils 
seront le lien entre les porteurs de projet et l'équipe d'animation LEADER. Ils interviendront en amont dans 
l'appui et l'accompagnement aux porteurs de projet. Ils interviendront également dans l'animation territoriale, 
en tant  qu'animateurs  locaux des  dispositifs  du programme Leader.  Des  réunions seront  régulièrement 
organisées entre l'animateur LEADER et les ADL pour assurer l'avancée des actions d'animation.

 Collaboration avec le RAAPE  

L'équipe  d'animation  sera  en  lien  direct  avec  le  coordonnateur  du  Réseau  d'Appui  aux  Programme 
Européen,  notamment  dans  l'articulation  des  fonds  FEADER  avec  d'autres  fonds.  Au  cours  de  la 
programmation LEADER, il est probable que des projets structurants et novateurs soient mis en œuvre et 
que d'autres fonds soient sollicités. 

 Implication des membres des commissions techniques dans l'animation du programme  

Les commissions techniques du GAL auront un rôle d'ingénierie. Elles accompagneront l'équipe d'animation 
dans leurs actions, en définissant les orientations stratégiques à mener sur le terrain. 

Les membres de ces commissions pourront également, dans le cadre de leurs missions professionnelles, 
intervenir dans l'animation territoriale. Exemples : 
− Chambre d'Agriculture,
− Chambre de Commerce et d'Industrie, notamment sur la filière bois,
− Chambre des métiers et de l'artisanat,
− etc. 

 Mutualisation des moyens d'ingénierie et d'animation dans le cadre du dispositif «     agriculture     »  

Des projets de développement agricole sont en cours et en phase de démarrage. Certains se déroulent 
directement  sur  les zones de Cacao et  de Corossony.  Ils  associent  des  acteurs  multiples  :  Chambres 
d'Agriculture, INRA, CFPPA, DAF/SPV, FREDON, ... 

Dans  le  cadre  du  dispositif  agricole  LEADER,  l'équipe  d'animation  travaillera  en  lien  étroit  avec  ces 
partenaires, d'autant plus qu'ils sont membres du GAL et membres de la commission technique thématique 
« agriculture ». La mutualisation des moyens sera donc très privilégiée :
− mutualisation des moyens d'animation, avec la Chambre d'Agriculture, le CFPPA et la FREDON,
− mutualisation des moyens d'ingénierie, avec le Service de la Protection des Végétaux et l'INRA.

 Mutualisation des compétences avec les acteurs de la filière forêt/bois   

Les acteurs publics de la filière forêt/bois (ONF, CCIG, DAF) seront sollicités pour fournir un appui technique 
et opérationnel. La CCIG dispose d'une animatrice de la filière bois et l'ONF de deux techniciens de secteur 
sur l'Est. Ils pourront venir en appui dans la mise en œuvre du dispositif « forêt/bois ». D'autres partenariats 
pourront être sollicités (Cirad, Ademe, ...).

 Mutualisation des moyens d'ingénierie et d'animation dans la mise en valeur du patrimoine  

L'Ecomusée  municipal  de  Régina,  le  PNRG,  les  communes,  etc,  seront  des  acteurs  mobilisés  et 
mobilisables dans le cadre de la mise en œuvre technique du dispositif « valorisation du patrimoine ». 
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2. Suivi et évaluation du programme

Suivi du programme LEADER

 Les organes de suivi   du programme sont : 

 le comité de programmation du GAL, qui est le comité de pilotage 
 les commissions techniques membres du GAL, qui participent au suivi régulier des dispositifs 

thématiques et à leur mise en œuvre 
 l'équipe d'animation, qui sera chargée de mise en place et de la mise à jour de l'ensemble des 

actions et outils de suivi.

 Les actions et outils de suivi   mis en œuvre dans le cadre du programme LEADER :

Des  réunions  techniques  par  dispositif seront  organisées  mensuellement  pour  assurer  le  suivi 
opérationnel des dispositifs. Ces réunions techniques par dispositifs réuniront :
− les membres des commissions techniques thématiques concernées
− les membres de l'équipe d'animation

L'objet de ces réunions sera le suivant :
− assurer le suivi  et l'avancée des dispositifs présentés dans le plan de développement, et éventuellement 

réorienter les objectifs fixés
− définir des indicateurs de réalisation et de suivi de ces dispositifs, et les soumettre pour validation au 

comité de programmation,
− réorienter les indicateurs de suivi et de réalisation des dispositifs, si cela s'avère nécessaire 
− présenter l'avancée des dits « dispositifs » lors des comités de programmation

L'ensemble des propositions et éléments de suivi seront soumis à la validation du comité de programmation.

Des tableaux de suivi  des dispositifs seront  réalisés lors  des réunions techniques,  au lancement  du 
programme. Ils  intégreront  les indicateurs de réalisation et  de suivi  préalablement définis.  Ces tableaux 
seront régulièrement réactualisés et seront diffusés à l'ensemble des acteurs directement impliqués. 

Un compte-rendu annuel du programme reprendra ces tableaux de suivi et sera transmis à l'ensemble 
des partenaires financiers (Région, DAF, ...). 

Un  bulletin  d'information  LEADER  Est  Guyane sera  diffusé  à  la  population  et  aux  partenaires.  Il 
présentera les dispositifs, les actions financées par dispositifs, les résultats et indicateurs de ces actions. Ce 
sera également une note d'information permanente, permettant une certaine proximité avec la population et 
valorisant les actions novatrices.

Des réunions publiques thématiques seront également organisées au cours de la programmation. Ces 
réunions auront pour objet de présenter un dispositif, ses actions, ses ambitions. Elles feront également état 
des éléments de suivi de ces dispositifs. L'intérêt de ces réunions ouvertes à la population sera de favoriser 
l'échange et la concertation dans la mise en œuvre des dispositifs. Les résultats de ces réunions permettront 
d'adapter les indicateurs de suivi à la réalité du territoire.

Les évaluations du programme

 Des évaluations en continu

L'évaluation en continue concernera l'évaluation de chacun des dispositifs et l'évaluation du programme 
dans son ensemble.

Afin d’élaborer les principaux axes de l’évaluation, le GAL Est Guyane constituera en son sein un comité 
technique « Évaluation », composé de membres des commissions techniques et de membres du GAL. 
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Le comité technique d'évaluation aura pour mission de :
− élaborer  un  cahier  des  charges  permettant  de définir  ce  que le  GAL souhaite  évaluer  :  champ de 

l’évaluation, objectifs, méthode, attentes, limites de l’évaluation, échéancier…,
− piloter  les  travaux  d’évaluation  interne  :  se  déplacer  sur  le  terrain,  faire  appel  à  des  ressources 

extérieures…,
− élaborer des tableaux de bord simples et fiables d'évaluation de chacun des dispositifs et du programme 

LEADER, 
− élaborer une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires de LEADER,
− élaborer un rapport annuel qui sera constitué d’éléments d’information sur les actions et leurs objectifs, 

sur la gestion du projet global, d’un rappel de la méthodologie d’évaluation utilisée, sur ses résultats, ses 
conclusions  et  des  recommandations  pour  les  actions  à  soutenir  ultérieurement.  Les  résultats  de 
l’évaluation seront communiqués.

Au besoin, le comité technique d'évaluation pourra faire appel à un cabinet externe pour évaluer un ou 
plusieurs dispositifs en particuliers ou pour évaluer le programme dans son intégralité. 

L'objectif de cette évaluation en continue sera double : 
− mesurer et apprécier le plus objectivement possible le changement que les dispositifs et le partenariat 

auront contribué à produire sur le territoire, en terme de valeur ajoutée de LEADER,
− porter un jugement sur la stratégie (son efficacité, sa cohérence…) et de la réorienter si nécessaire afin 

de  s’assurer  de  l’adéquation  entre  les  dispositifs  et  la  stratégie  initiale  et  œuvrer  ainsi  pour  une 
démarche de qualité.

Cette évaluation annuelle portera donc sur :
− la préparation, l’élaboration, la gestion et le suivi de chaque dispositif ;
− les opérations réalisées dans le cadre de LEADER : contexte initial et enjeux à l’origine de l’action, 

objectifs  de  l’opération,  articulation  avec  la  stratégie  du  territoire,  pertinence  et  mise  en  œuvre, 
résultats ;

− sur le fonctionnement : association des acteurs, fonctionnement du comité de programmation, liens avec 
les structures, les techniciens, l’instruction des projets.

Les résultats de l’évaluation seront  présentés lors de chaque assemblée générale,  et  le  rapport  annuel 
d'évaluation sera transmis aux partenaires institutionnels et financiers.

 Une évaluation à mi-parcours

Une évaluation à mi-parcours sera menée en 2010. Son objectif est de prendre du recul avec les actions 
menées. Il s’agira concrètement d’ajuster le plan de développement, l’animation et la méthode aux réalités 
de mise en œuvre constatées, et à l’évolution du contexte d’application… Cette évaluation mobilisera les 
commissions techniques et se dotera d’un regard extérieur par le biais d’un consultant externe. 

L’évaluation à mi parcours est ici envisagée à l’échelle du GAL, mais il pourrait être intéressant de prévoir 
une démarche d’évaluation à plusieurs GALs, avec la limite d’une cohérence entre les priorités ciblées des 
différents GALs.

 Une évaluation finale

L’évaluation finale, pour plus d’objectivité, sera également confiée à une structure extérieure. Le rapport final 
de l’évaluation fera apparaître 5 domaines :
− Analyse des réalisations et premiers résultats du programme,
− Analyse de la cohérence du programme réalisé eu égard aux programmes européens,
− Analyse des modalités de mise en œuvre du programme (partenariat, pilotage, suivi…),
− Analyse  de  la  plus  value  du  programme  LEADER  (capitalisation,  réseaux,  transfert,  nouvelles 

méthodes…).

L’évaluation LEADER devra se faire en coordination avec les évaluations des autres politiques menées sur 
la zone.
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3. Capitalisation et diffusion

Capitalisation

Le GAL sera attentif à capitaliser son expérience d’animation du territoire pour en faire bénéficier d’autres 
acteurs du développement local au plan régional, national et européen. 

Dans la phase de démarrage, une certaine modestie sera de mise : il importe au départ de s’inspirer de 
territoires qui ont mis en œuvre de longue date des programmes Leader, ou des actions de développement 
local rural bien structurées. Un axe de coopération pourra être envisagé avec des territoires qui mettent en 
œuvre des stratégies de développement proches et riches d’enseignement.

Le  GAL sera  attentif  à  la  participation  aux  réunions  de  réseaux,  source  d’échanges  d’informations  et 
d’expériences.

Ensuite, le GAL aura a cœur de faire partager son expérience sur LEADER. Ainsi, l'ensemble des actions 
mises en œuvre  dans le cadre de la programmation seront capitalisées. Il s'agira de créer un répertoire des 
actions mentionnant :
− l'objet de l'opération,
− le financement,
− les partenaires,
− l'inscription de l'opération dans la stratégie du programme,
− la plus value apportée par l'opération,
− l'impact de l'opération.

Le GAL définira également une fois par an les opérations pilotes qu’ils souhaitent mettre en avant dans le 
cadre de la capitalisation.  Cette capitalisation sera mise à disposition du réseau rural qui pourra ensuite 
l'utiliser pour une diffusion régionale, nationale et européenne.

Diffusion

En terme de communication et de diffusion des expériences, différents outils pourront être utilisés afin de 
toucher des publics différents :

 Les médias seront sollicités autant que possible pour communiquer auprès d'un large public sur les 
actions menées sur l'Est de la Guyane.

 Des articles de presse, des photographies, des brochures ou encore des films pourront être réalisés 
pour une large diffusion dans le cadre du réseau régional, national ou européen.

 Deux colloques sont envisagés au cours de cette programmation : un qui fera suite à l'évaluation à 
mi-parcours,  et  un  suite  à  l'évaluation  finale.  Ces  colloques  permettront  de  faire  partager  les 
expériences du GAL dans la mise en œuvre du programme, dans la réalisation des dispositifs, mais 
ils informeront aussi publiquement des résultats de l'évaluation du programme qui aura été réalisée 
par un consultant externe pour plus d'objectivité. 

 Un  bulletin  d'information  diffusé  à  l'ensemble  des  habitants  du  territoire,  des  partenaires 
institutionnels et financiers, et du réseau rural régional.
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Conclusion

L’enjeu de l'Est Guyane consiste à faire connaître et reconnaître les potentiels forts de ce territoire – ses 
savoir-faire,  son environnement  naturel  et  son patrimoine culturel  -  à  travers un levier  primordial  :  une 
démarche cohérente et multi partenariale.

Pour  atteindre  les  objectifs  qu'il  s'est  fixé,  le  programme  propose  des  actions  expérimentales  multi-
sectorielles,  qui  permettront  d'initier  et  de  développer  des  projets  collectifs  et  structurants,  vecteurs  de 
développement pour le territoire. 

L'échange et  le  lien  entre  les différentes composantes du territoire  et  avec d'autres territoire  sont  le  fil 
directeur de notre stratégie.

Le suivi, la diffusion d'information et l'évaluation en continu seront les gages de réussite de ce programme. 
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