
Le GAL de l’Est 

L’animation, et la gestion du pro-
gramme est assuré par un Groupe 
d’action Locale, appelé GAL de l’Est.  

Il est composé de trois instances : 

• un Comité de programmation, ins-

tance de décision sur l’attribution 
des aides. Il est composé d’acteurs 
publics (1/3) et d’acteurs privés 
(2/3) du territoire. 

• des Comités techniques, chargés de 

rendre un avis technique consultatif 
sur les demandes d’aides. 

• une Équipe d’animation et de ges-

tion du programme. Ses missions : 
animation du territoire, assistance 
technique aux porteurs de projet, 
suivi des maquettes financières, etc. 
Elle travaille en partenariat avec les 
Agents de   Développement Local. 

 

 

 

 

 

L’Association de Développe-

ment de l’Est Guyanais 

(A.D.E.G) a été constituée en 2008 
à l’initiative des quatre communes 
de l’Est.  

Depuis  Septembre 2009, l’A.D.E.G 
porte le programme « LEADER Est 
Guyane » sur la période 2009-2013. 

LEADER est l'acronyme pour  
« Liaisons Entre les   Actions de 
Développement de l'Économie Ru-
rale ». Il s'agit d'un programme eu-
ropéen pour le développement des 
territoires ruraux.  

Priorité ciblée du programme  

« Renforcer l’identité et l’attractivité de 
l’Est, en fédérant les Hommes autour de 

la valorisation des ressources naturelles 

et culturelles du territoire » 

Stratégie 

Cette priorité ciblée s’articule autour 
des trois dispositifs d’aide : 

1.  Structuration et diversification des 
agricultures de l’Est ; 

2.  Développement des activités éco-
nomiques et touristiques autour de 
la mise en valeur des  patrimoines ; 

3.  Développement de l’animation et 
de la coopération territoriale. 

 

Enveloppe financière 

Le programme est doté d’une enve-
loppe de 1.9M€ de FEADER, avec en 
contrepartie de fonds nationaux 
(Région, Conseil Général, CNES).  
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Mot du Président du GAL de l’Est 

par le GAL de l’Est. Reste maintenant à 
consolider nos actions sur le territoire : 
tenir des permanences pour les porteurs de 
projets, soulever les difficultés de pré-
financement des subventions européennes 
pour certains porteurs de projets, le pro-
blème de l’accès au foncier, etc. Bref autant 
de choses à faire pour l’année à venir… 

Jean-Pierre CAIRA 

Au terme d’une première année de pro-
grammation, nous pouvons nous féliciter 
d’être parvenu à mobiliser les acteurs pu-
blics et privés du territoire au sein du Co-
mité de programmation. La mise en œuvre 
de « comités tournants » sur le territoire 
(le premier à Régina, le second à Ouanary), 
permet à chacun de mieux appréhender les 
réalités et particularités de nos communes. 
En une année, sept projets ont été soutenus 

SOMMAIRE  :  

• Accompagnement au 
montage de projets 

• Foire  Commerciale de  
l’Oyapock 

• L’EMAK, acteur du déve-
loppement local 

• Un Pôle d’Excellence 
Rurale dans l’Est 

• Vous avez un projet ? 

• Contacts 
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1er Comité de 

 Programmation  

à Régina     

le 17 Septembre 2009 
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Ce dispositif gratuit pour les porteurs 
de projet propose : 

• des sessions d’accompagnement 

collectif sur 1/2 journée, abordant 
les questions liées à la création d’ac-
tivités économiques  ; 

•  un accompagnement individuel des 

porteurs de projet dans la formalisa-
tion de leur projet et dans la rédac-
tion de leur dossier ; 

Depuis Juin 2010, la Boutique 

de Gestion met en place sur 

un dispositif d’accompagne-

ment au montage de projets 

dans le cadre du programme 

LEADER Est Guyane. 

Les bénéficiaires de ce dispositif 
sont les porteurs de projet 
(individuels ou collectifs) en artisa-
nat, tourisme ou culture sur une 
commune de l’Est.  

• un suivi individualisé des por-

teurs de projet ayant créé 
leur activité. 

L’objectif au terme de ce dispo-
sitif est de faciliter la création 
d’activités et l’accès aux aides 
LEADER. 

La Foire commerciale de    
l’Oyapock qui s’est déroulée du 
12 au 14 Août 2010 était un 
projet de coopération entre la 
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Guyane (CCIG) et 
l ’Assoc iat ion des Socio-
Professionnels de Saint-Georges 
(ASPS), financé par le GAL de 
l’Est. 

Pendant trois jours, la Foire 
commerciale a invité les socio-
professionnels (agriculteurs, 

artisans, opérateurs touristi-
ques, etc.) à faire découvrir 
leurs savoirs et savoir-faire aux       
visiteurs. 

Les différents partenaires de la 
Fo ire  In terna t iona le  de      
l’Oyapock (PNRG, Mairie de          
St-Georges, CCIG, ASPS, 
CCEG) font actuellement le 
bilan. Les premiers  chiffres 
indiquent que sur une journée 
près de 8.000 visiteurs auraient 
transité sur St-Georges. 

Dans le cadre de la 

deuxième édition de la 

Foire Internationale de 

l’Oyapock, s’est tenue une 

Foire Commerciale sur trois 

jours.  

Foire Commerciale de l’Oyapock 

Accompagnement au montage de projets 

Bilan d’un an de programmation 

Depuis Septembre 2009, 
après un an de fonctionne-
ment du GAL, le Comité de 
programmation s’est réuni à 
deux reprises : 

- Régina le 17 Septembre 
2009    

- Ouanary le 23 Avril 2010. 

Au total, sept  dossiers ont 
été programmés : 

∗ Deux projets de valorisa-

tion patrimoniale ; 

∗ Deux projets touristiques 

∗ Un projet de coopération 

CCIG/ASPS pour la mise 

en place de la Foire Com-
merciale de l’Oyapock ; 

∗ Un projet de formation et     

d’accompagnement des 
porteurs de projets ; 

∗ Un dossier pour le fonc-

tionnement et l’animation 
du GAL de l’Est. 

Pour bénéficier de ce dispositif, 
prendre contact avec le GAL de 

l’Est ou les ADL. 

Une Foire 

Commerciale sur trois 

jours, l’occasion pour 

les socio -

professionnels de  

l’Est de faire 

découvrir leurs savoir-

faire. 
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Dans la dynamique initiée par le pro-
gramme LEADER, l’A.D.E.G à déposé 
sa candidature à l’appel à projet de 
« Pôle d’Excellence Rurale » (PER) 
lancé par les Ministère de l’Agriculture 
et de  l’Aménagement du territoire.  

Objectif du PER de l’Est : « Renforcer 
la destination Est Guyane en 

aménageant des sites de décou-

verte du patrimoine historique et 

culturel ».  

Pour ce faire, six opérations ont été proposées :  

1. Réalisation d’une exposition itinérante sur les patrimoines de l’Est 

2. Aménagement du hangar de l’EMAK: aménagement muséographique de 
l’ancienne scierie de Régina et création d’une salle d’exposition tempo-
raire. 

3. Ouverture au public d’une ancienne habitation sur le Bas-Approuague 

4. Création d’un Centre d’exposition et de mémoire sur la culture et l’his-
toire du Bassin Oyapock 

5. Création d’un marché rural à Roura, outil de valorisation des savoir-faire 
et productions locales de l’Est 

6. Maillage de l’offre touristique patrimoniale et promotion de la destination 
« Est Guyane ». 

Le dossier déposé en Février 2010, a reçu un avis favorable en Juillet. La label-
lisation « Pôle d’Excellence Rurale » va ainsi donner des moyens supplémen-
taires au GAL de l’Est pour renforcer sa stratégie de développement et pour 
engager des investissements structurants sur le territoire. 

Un Pôle d’Excellence Rurale adossé au programme LEADER 

L’EMAK, acteur du développement local sur Régina 
Régina peine à capter et maintenir les 
visiteurs sur sa commune. L’EMAK ne 
se suffit pas à lui seul et pour devenir 
une destination touristique, elle doit 
consolider son offre et créer sa straté-
gie de développement touristique. 

Attirer les flux routiers croissants de 
la RN2 en développant une signalétique 
routière globale et attractive qui capte 
les touristes 

Accueillir les touristes au sein d’une 
structure d’information touristique  

Maintenir les touristes sur une jour-
née en créant un produit « jour » in-
cluant l’EMAK et d’autres prestations : 
circuits de visite ou mix-produits  

Fidéliser les visiteurs par une offre 
renouvelée par des animations culturel-
les et patrimoniales de qualité 

L’Ecomusée Municipal Approua-

gue-Kaw (EMAK) a mené une 

étude sur le développement tou-

ristique et la valorisation de l’arti-

sanat local à Régina. La restitution 

s’est déroulée le 18 et 25 Août 

2010 en présence des artisans, élus 

et agents de développement. Au-

delà de son cœur de missions 

scientifiques et culturelles, l’EMAK 

se positionne comme un moteur 

du développement local.  

Valoriser les productions locales qui 
participent au « cachet » Régina au sein 
d’une boutique artisanale et pendant des 
animation spécifiques en partenariat avec 
l’EMAK (ateliers, visites-découvertes, 

marchés...).  

Diffuser l’offre culturelle par la créa-
tion de produits « EMAK » destinés à la 
vente, dans une exigence d’ancrage patri-
monial et de déontologie. De plus, un 
travail de conservation et de mise en 
valeur d’un patrimoine matériel et imma-
tériel rural (botanique, etc.)  

L’EMAK joue ainsi un rôle de 
« catalyseur » dans le développement 
local. A ce titre, un comité de réflexion 
et de suivi associant EMAK-élus-
référents-partenaires pourrait être pro-
chainement constitué afin d’amener une 
stratégie territoriale partagée. 

 ZOOM :  TOURISME ET PATRIMOINES 
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Caractéristiques         

territoriales du GAL     

de l’Est : 

4 communes 

19 433 km² 

7 265 habitants 

0.37 hab./km² 

A.D.E.G 

GAL de l’Est 

2 rue de Montravel  
97 311 ROURA 

Tél : 0594.27.04.25 
Fax : 0594.27.05.74 

www.adeg.fr 
 

Christelle DELGRANGE 
Chargée de projet LEADER 

Port : 0694.22.99.25 
Mail : cdelgrange.adeg@gmail.com 

 
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 

Mail : laporteceline.cceg@gmail.com 
- - - - 

Régina / Kaw 

Antoine LEDUC 
Tél : 0594.28.06.95 

Mail : leducantoine@yahoo.fr 
- - - - 

Roura / Cacao 

Recrutement en cours 

VOS CONTACTS 

Les RDV du GAL 

Prochain comité de Programmation : 

Jeudi 4 Novembre 2010 

Date limite de dépôt des dossiers de 
demande de subvention: 1er Octobre. 

Le Comité de programmation se réunit 
en moyenne tous les 3 mois, sous ré-
serve d’un nombre de dossiers suffisants.  

Les dossiers de demande de subvention 
doivent être déposés auprès du GAL au 
minimum un mois avant la réunion du 
comité de programmation. 

Vous avez un projet en agriculture, artisanat, tourisme 

ou patrimoine ?  

N’hésitez pas à prendre contact avec le GAL ou à consulter 
notre site Internet. 

Vous avez un projet ? 

Site Internet 

 Pour vous tenir informés des ac-

tualités du GAL, consultez notre 

Site Internet: 

www.adeg.fr 
Vous trouverez des informations sur les 
démarches et procédures pour déposer 
un dossier de demande de subvention. De 
plus, les formulaires de demandes de sub-
vention, ainsi que les fiches-actions qui s’y 
rapportent sont téléchargeables en ligne. 


