Jeudi 9 octobre 2014
8h30 Accueil des participants
9h30 Ouverture officielle par Madame la Conseillère municipale Déléguée à l’Environnement et au
Développement Durable de la ville de Kourou, et Monsieur le Président de l’association GRAINE Guyane.
10h15 Tour de table animé
11h15 Ateliers de partages d’expériences et d’échanges : « Quels projets ? Comment pratiquer l’EEDD avec
des publics variés ? » Avec l’intervention de l’association DAAC, Guyane Promo Santé, ANCRAGE, etc.
12h15 Repas
14h Ateliers de production : « Construire une animation ou un projet à destination d’un public
spécifique : multiculturel, en insertion, en situation de handicap, etc. »
17h30 Fin de la 1ère journée, temps libre.
18h Ateliers facultatifs au choix ou temps libre
Découverte artistique de la nature, par l’art Tembé.
Ou
Découverte nocturne de la forêt, dans la peau de …
20h Repas du soir
Projection du documentaire « D’une jungle à l’autre »

Vendredi 10 octobre 2014
9h Restitution collective : « Vivre une animation »
11h30 Ateliers de réflexion : « Acteurs de l’éducation et de l’éducation à l’environnement : comment
travailler ensemble pour développer l’EEDD pour tous ? »
13h Repas
14h15 Table ronde : « Quelles perceptions des problématiques environnementales en Guyane? Quels
outils pour sensibiliser à l’environnement et rendre acteur les habitants dans un contexte
multiculturel? » Avec l’intervention de Marianne PALISSE de l’Institut d’Enseignement Supérieur de la
Guyane, Damien DAVY du CNRS, Audrey GUIRAUD de Kalitéô Environnement, Marc PERROUD de
l’association MAMA BOBI.
16h Bilan et clôture des rencontres
Forum des outils, en consultation libre, à disposition durant les deux jours
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* sous réserve de modifications

Programme provisoire* des Rencontres Régionales
de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable de Guyane
« L’EEDD c’est pour tous ! »

