
Toutefois, nous sommes conscients 

que certains freins persistent pour 

accompagner au mieux les porteurs 

de projet. Le foncier reste en cela un 

problème. Malgré tout, soulignons 

que des outils financiers existent et 

sont accessibles aux porteurs de pro-

jets. Il s’agit notamment du Fonds de 

Préfinancement (FPF) et du micro-

crédit (CEGI, ADIE). 

Jean-Pierre CAIRA, Président du GAL Est 

D epuis Septembre 2009, date 

de démarrage du programme    

LEADER Est Guyane, le Comité de 

programmation s’est réuni sur   

l’ensemble du territoire: Régina, 

Ouanary, Saint-Georges, Cacao et 

Kaw. L’occasion pour les membres 

du Comité de mieux connaître leur 

territoire et de découvrir ses forces 

et ses faiblesses. 

Ce deuxième bulletin d’information a 

pour objectif de vous présenter des 

exemples concrets de projets finan-

cés par le GAL de l’Est ainsi que  

l’état d’avancement de notre       

programme. Notons que notre 

rythme de programmation tend à 

croître depuis cette année 2011 et 

nous pouvons être optimistes quant 

à la bonne utilisation de nos finance-

ments. 
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Au total, 34% de la maquette a été 
programmée. 

Par ailleurs, 9% de la maquette a déjà 
été consommée. Le niveau de consom-

mation du GAL de l’Est respecte le profil 

annuel de paiements (10% de la maquette 

FEADER doit être consommée au 

31/12/2011). Aucun dégagement d’office en 

perspective pour cette année 2011. 

27 projets ont été programmés en 
deux ans : 

♦ 5 sur le dispositif 1 « Agriculture » 

♦ 15 sur le dispositif 2 « Artisanat,      

tourisme et patrimoines » 

♦ 7 sur le dispositif 3 « Animation et  

coopération territoriale » 
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mieux à la demande et aux besoins 

des agriculteurs, notamment dans le 

cadre de l’adoption du PLU en 2012 

prévoyant la redéfinition du zonage 

agricole. 

2. Structuration de la filière     
manioc : l’une des actions phare 

est la réhabilitation de la gragerie 

communale et valorisation du couac 

de Saint-Georges. 

3. Conseil et accompagnement 

La Mairie de Saint-Georges, 
via le programme LEADER, a 
mis en place un dispositif  
d’accompagnement agricole 
sur la commune. 

Ce dispositif se traduit concrète-

ment par l’embauche d’un techni-

cien agricole et se décline en trois 

axes : 

1. État des lieux du secteur 
agricole afin de répondre au 

aux démarches individuelles 
et collectives : appui aux   

démarches administratives, diffu-

sion d’informations, conseil et 

formation technique, accompa-

gnement des associations  agri-

coles. 

une agriculture familiale de sub-

sistance en marge des dispositifs 

d’information et d’accompagne-

ment compte tenu de l’isole-

ment géographique de la com-

mune. Toutefois, les acteurs 

agricoles dégagent des surplus 

non commercialisés et des pro-

jets émergent. 

Une dizaine d’agriculteurs béné-

ficient de cette action, l’objectif 

étant de mieux les informer sur 

l’environnement administratif et 

institutionnel de l’exploitation, 

ainsi que d’identifier et d’accom-

pagner les démarches individuel-

les et collectives. 

L’action a démarré en Juin et les 

résultats sont attendus pour la 

fin d’année 2011.  

L’Association de Gestion et 
Comptabilité de Guyane 
(AGCG, anciennement 
CGER) propose une action 
d’information et de premier 
accompagnement sur une 
période de 6 mois à destina-
tion des agriculteurs de 
Ouanary.  
L’agriculture sur Ouanary est 

Accompagnement de l’agriculture familiale à Ouanary 

Un chargé de mission agricole à Saint-Georges 

Contact : Alexis GLAZER 
Chargé de mission agricole  

Mail: a.glazer@oyapock.fr 

Port: 0694.14.64.00  

 Trois actions en faveur de l’agriculture dans l’Est 
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Productions agricoles de 
Ouanary 

une très forte demande en fruits et 

légumes frais et, de l’autre côté, 

que les producteurs ont des inven-

dus sur les marchés de détail. 

Comment se fait-il que l’offre et la 

demande ne se rencontrent pas? 

Pourquoi les agriculteurs ne se 

structurent pas pour faciliter    

l’écoulement de leurs produits et 

répondre à la demande des gros-

sistes? Cette question pourrait 

Le PNRG a accueilli un ingé-
nieur-stagiaire pour étudier 
les stratégies commerciales 
des agriculteurs de Cacao et 
Corossony. Une étude qui 
laisse place à de nouvelles in-
terrogations.  

L’étude révèle, d’un côté, que les 

acheteurs (notamment les grossis-

tes, la restauration collective) ont 

donner lieu à une étude complé-

mentaire.  

Parallèlement on observe une ten-

dance à la diversification des stra-

tégies commerciales avec le déve-

l o p p e m e n t  d e  l ’ a g r o -

transformation. Le respect des 

normes d’hygiène et induit d’infor-

mer et d’accompagner au plus tôt 

les agriculteurs dans cette        

démarche. 

Étude des stratégies de commercialisation agricole 
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P a s c a l e  BEGAT 

(gérante) et Ocivaldo 

LACERDA FERREIRA 

(associé) 
 

La SARL « Cœur de forêt » créée 
en Juillet 2011 a pour projet d’ins-
taller un campement touristique 
à Saut Lavillette sur la Mataroni. 
Toutefois avant d’obtenir les autorisa-

tions nécessaires, la SARL a décidé de 

démarrer son activité en proposant des expéditions touristiques de 1 à 8 

jours en forêt sur la Mataroni et l’Approuague encadrées par Ocivaldo, piro-

guier et associé de la SARL. Les investissements seront limités, mais cela per-

mettra à l’entreprise de démarrer et de renforcer sa structure financière.  

Sur cette 1ère phase du projet, l’entreprise a ainsi obtenu une subvention 

LEADER d’un montant de 19.044€, pour l’acquisition du matériel nécessaire 

aux expéditions : pirogue, moteur, matériel de sécurité, de couchage et de 

repas. L’entreprise a accueilli son 1er groupe en Août et, parallèlement, elle a 

démarré les démarches pour obtenir un terrain sur la Mataroni pour son 

campement touristique. 

Des expéditions touristiques, préalablement à la mise en 
place d’un camp touristique sur la Matarony à Régina 

L’habitation « Rour’attitude » 
d’un montant de 33.675€ pour l’édifica-

tion d’un ponton fluvial avec gardien-

nage.  

Ce ponton permet ainsi de développer 

des  activités nautiques (bateau, pirogue, 

canoë, ... ), mais également de proposer 

un point d’accostage et de liaison pour 

les structures touristiques partenaires.  

L’habitation « Rour’attitude » située en 

bordure de l’Oyack au centre du bourg 

de Roura propose depuis Juin 2011 

trois hébergements en bungalow avec 

vue sur le fleuve.  

Pour compléter son offre d’héberge-

ment, l’entreprise Amazonie Décou-

verte a obtenu une subvention LEADER 

 ZOOM :  PROJETS TOURISTIQUES 

AQUA’NATURE MARIPA: Valorisation du potentiel 
touristique et sportif du Saut Maripa 

Ainsi, l’association a obtenu une subven-

tion LEADER de 10.260€ pour l’acquisi-

tion de 9 kayaks de freestyle pour eaux-

vives et 4 kayaks de rivière sportive. 

Les premières prestations sur le Saut 

Maripa ont démarré en Mars 2011. Elles 

devraient se développer en 2012 puis 

les années suivantes, avec le projet de 

L’Association Tukus Kayak Club 
de Saint-Georges a obtenu une     
subvention pour le projet 
« Aqua’Nature Maripa ». Le projet 
vise à développer des activités  
touristiques orientées vers les 
sports d’eaux vives sur le site de 
Saut-Maripa. 

base de loisirs porté par la municipalité.  

Par ailleurs, le projet intègre un volet 

formation car la viabilité d’une offre de 

sports d’eaux vives nécessite de bénéfi-

cier d’un vivier de guides de rivières 

qualifiés.  

A terme l’association envisage d’élargir 

son offre au rafting et au canocraft. 
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Christelle DELGRANGE, Chef projet 
Daga KHOUNSAVATH, Assistante 

 
2 rue de Montravel - 97 311 ROURA 
Tél/Fax : 0594.27.04.25 / 27.05.74 

Port: 0694.22.99.25 
Mail: info@adeg.fr 

 
Site Internet: www.adeg.fr 

 

Président du GAL de l’Est 
Jean-Pierre CAIRA 
Tél : 0594.27.05.98 

Mail : cairajp@orange.fr 

Les Agents de Développement Local 

près de chez vous 
- - - - 

Ouanary / Saint-Georges 
Céline LAPORTE  

Tél : 0594.28.06.97 / 0694.45.28.50 

Mail : laporteceline.cceg@gmail.com 

- - - - 

Régina / Kaw 
Antoine LEDUC 

Tél : 0694.21.03.36 

Mail : leducantoine@yahoo.fr 

- - - - 

Roura / Cacao 
Mélanie FONTAINE 

Tél: 0594.27.05.47 / 0694.20.70.12 

Mail: mfontaine.pnrg@gmail.com 

Vous avez un projet en agriculture, artisanat,   
tourisme ou patrimoine ?  

N’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site 

Internet www.adeg.fr. 

Vos interlocuteurs 

DES FORMATIONS POUR LES PORTEURS DE PROJET 
 

Dans le cadre du programme LEADER, BGE-Guyane organise des sessions de formation 
à l’attention des porteurs de projets des communes de l’Est: 

 

⇒ Renseignements et inscriptions auprès de l’A.D.E.G ou de votre Agent de Développement 
Local (coordonnées ci-dessous). 

 

⇒ Les dates et lieux de formation seront également communiqués par voie d’affichage et 
sur le site de l’A.D.E.G : www.adeg.fr 

Vous avez un projet ?  

Lieu Thème de la formation Démarrage 

Kaw et Roura « Comment monter son projet et obtenir une subvention ? » 19 Octobre 2011 

Régina « Amorçage / émergence de projet » Oct. 2011 (date à définir) 

Cacao Comptabilité, gestion, fiscalité 14 Novembre 2011 

Ouanary Matin: « Amorçage / émergence de projet » 
Après-midi: « De l’idée au projet » 

A définir 

St-Georges Matin: « De l’idée au projet » 
Après-midi: Travaux pratiques  

A définir 

 
NOUVEAU ! 

 

Un site Internet dédié à 
la création, à la reprise  
et au développement 

d’entreprises en Guyane: 
« Entreprendre en 

Guyane » 

www.entreprendre-en-
guyane.fr 

 


