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Annexe 1 : Liste des communes du GAL et codes INSEE

Communes du GAL Code INSEE
Ouanary 97 380
Régina 97 390
Saint-Georges de l'Oyapock 97 313
Roura 97 311
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Annexe 2 : Statuts de l'ADEG

ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT
DE L’EST GUYANAIS

Article 1 : CONSTITUTION, DENOMINATION

Il est créé entre les personnes morales et physiques adhérant aux présents statuts, une
association soumise à la loi du 1er juillet 1901 ainsi qu’au décret du 16 août 1901 et aux
présents statuts :

ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DE L’EST GUYANAIS (ADEG) 

Article 2 : PERIMETRE

Le périmètre de cette association est défini par le territoire des communes suivantes :
− Roura
− Regina
− St Georges
− Ouanary

Le périmètre de l’association pourra être étendu à toute commune intéressée directement par l’objet 
de  l’association  (cf.  article  3)  et  susceptible  d’apporter  son  concours  efficace  à  l’association. 
Toutefois, cette possibilité est soumise à l’exigence de contigüité territoriale et validée au cours 
d’une assemblée générale extraordinaire (article 13).

Article 3 : OBJET

Cette  association a pour objet  la  revitalisation économique,  sociale  et  culturelle  des communes 
adhérentes, notamment au travers de la mise en œuvre du Programme Leader 2007 – 2013. A ce 
titre l’association mènera, dans une perspective commune, toute réflexion et action susceptible de 
contribuer à la réalisation de cet objectif.

Article 4 : SIEGE SOCIAL

Son siège social est situé à la mairie de ROURA, il pourra être transféré sur simple décision du 
conseil d’administration.
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Article 5 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

L’association est composée :

De membres de Droit

 Chaque commune adhérente devra désigner 3 élus municipaux.

De membres adhérents

 Les communes représentées par leur maire ;
 Les représentants des chambres consulaires ;
 Les associations loi 1901 du périmètre, représentées par leur Présidents ou son représentant ;
 Les acteurs socio-economiques, personnes physiques ou morales ;
 D’une manière générale, peut devenir membre toute personne physique ou morale, publique 

ou privée, intéressée directement par l’objet de l’association, tel que défini dans l’article 3, 
et susceptible d’apporter son concours efficace à l’association par son expérience ou ses 
compétences.

Les membres adhérents paient une cotisation fixée par l’Assemblée générale.

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 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,  tels  que  définis  dans  l’article  3.  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.

Chaque membre peut s’inscrire dans une ou plusieurs commission(s) de travail, auprès du Président 
de l’association ou du Président de la commission.

Le conseil d’administration de l’association assurera le suivi transversal du travail des commissions 
thématiques

Les  travaux  réalisés  dans  les  différentes  commissions  seront  présentés  lors  des  Assemblée 
générales.

Article 6 : RADIATION

Perdent la qualité de membres de l’association :
 Les membres qui ont donné leur démission par lettre adressée au Président, à charge pour 

eux d’être à jour dans leur cotisation et de remplir les obligations pour lesquelles ils se sont 
engagés ;
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 Les membres dont le bureau a prononcé la radiation pour des motifs graves après avoir 
entendu leurs explications ;

 Les membres dont la cotisation n’a pas été réglée en temps voulu, après rappel.

Article 7 : DUREE

La durée de l’association est illimitée.

Article 8 : COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration.

Le Conseil d’administration se compose de membres de droit et de membres adhérents élus pour 3 
ans par l’assemblée générale à la majorité des voix au premier tour, et à la majorité relative au 
deuxième tour. Les membres sont indéfiniment rééligibles.

Le vote peut être fait à bulletin secret à la demande d’au moins un membre.

Le Conseil d’Administration se compose des membres suivants :

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

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

Le Conseil  d’Administration peut s’adjoindre les autres membres de l’association invités par le 
Bureau.  De même,  des personnes ressources  extérieures à l’association peuvent  être  invitées  si 
besoin.

En cas d’appartenance à plusieurs catégories de membres, chaque personne ne peut avoir qu’une 
seule voix délibérative.

Article 9 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration se réuni au moins deux fois par an, sur convocation du Président ou à 
la demande de ses membres.

Le Conseil  d’Administration veille  à l’exécution des  décisions  de l’Assemblée Générale  par  le 
Bureau.

Le Conseil d’Administration définit le règlement intérieur de l’association.

Le Conseil d’Administration est responsable du suivi de l’ensemble des objectifs qu’il aura défini.

Le quorum est fixé à la moitié des membres de droit et adhérents présents ou représentés.

Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  du quorum, le  Président  ayant,  en cas de partage,  voix 
prépondérante.

Le Conseil d’Administration, à chacun de ses renouvellements, c’est à dire tous les 3 ans, élit le 
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Bureau en son sein.

Article 10 : COMPOSITION DU BUREAU

L’association est dirigée par un Bureau élu par le Conseil d’Administration en son sein.

Les  membres  du  Bureau  sont  élus  tous  les  3  ans  par  le  Conseil  d’Administration  parmi  ses 
membres, à la majorité des voix au premier tour, et à la majorité relative au deuxième tour.

Les membres du Bureau sont indéfiniment rééligibles.

Le vote peut être fait à bulletins secret à la demande d’au moins 1 membre.

Le Bureau comprend :
 1 Président
 1 Vice-Président
 1 Trésorier
 1 Trésorier Adjoint
 1 Secrétaire
 1 Secrétaire Adjoint

Tout  membre  du  Bureau  absent  à  trois  reprises  de  façon  non  motivée  sera  considéré  comme 
démissionnaire de son mandat.

Article 11 : FONCTIONNEMENT DU BUREAU

Le Bureau se réunit au moins tous les 3 mois sur convocation du Président ou à la demande du tiers 
de ses membres.
Il est tenu procès verbal des séances. Le Conseil d’administration peut demander à être destinataire 
de ces procès verbaux.
Le quorum est fixé à la majorité absolue. Les décisions sont prises à la majorité du quorum, le 
Président ayant, en cas de partage, voix prépondérante.

Le Bureau dirige l’association sous le contrôle du Conseil d’Administration.

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 ; il est qualifié pour représenter l’association en justice après accord du Bureau.

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.
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Article 12 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’association.

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunie au moins une fois par an à une date fixée par le Conseil 
d’Administration.

Les  membres de l’association sont convoqués 15 jours au moins avant  la  date fixée,  par lettre 
individuelle et  par le Président.  L’ordre du jour est  indiqué dans les convocations.  Il  comporte 
obligatoirement les comptes-rendus moral et financier de l’association.

L’Assemblée Générale Ordinaire :
 Elit 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.

Le quorum est  fixé au tiers  des membres  présents ou représentés.  Si  à la suite d’une première 
convocation  ce  quorum n’est  pas  atteint,  l’Assemblée  pourra  délibérer  valablement  après  une 
seconde convocation, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, ceci dans un 
délai maximum de un mois et sans délai minimum.  En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante.

Le vote peut être effectué à bulletin secret sur la demande d’au moins un membre de l’association.

Article 13 : L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L’Assemblée générale Extraordinaire est convoquée par le Président
 soit à la demande du Conseil d’Administration.
 soit sur la demande du quart des membres de l’association.

Dans les cas où l’Assemblée est appelée à se prononcer sur une modification des statuts (article 18) 
ou sur la dissolution de l’association (article 19), elle ne peut délibérer valablement que si les deux 
tiers au moins des membres de droit et adhérents sont présents ou représentés.

Si le quorum des deux tiers n’est pas atteint à la suite de la première convocation, l’Assemblée 
pourra délibérer valablement à la majorité des voix, après une seconde convocation dans un délai de 
un  mois  maximum et  sans  délai  minimum,  quel  que  soit  le  nombre  des  membres  présents  ou 
représentés.

Article 14 : PERSONNES INVITEES

Le Président ou le Bureau peuvent inviter à assister aux réunions de l’Assemblée Générale, toute 
personne physique ou morale dont les avis et propositions peuvent être utiles à la réalisation des 
buts de l’association.

Article 15 : RESSOURCES FINANCIERES
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Les ressources de l’association comprennent :
 Les cotisations des membres adhérents, fixées par l’Assemblée générale.
 Les cotisations des autres membres fixées forfaitairement par l’Assemblée Générale.
 Les subventions accordées par l’Union Européenne, l’Etat et les collectivités publiques.
 Les revenus de ses biens.
 Les  sommes  perçues  en  contrepartie  des  prestations  éventuellement  fournies  par 

l’association.
 De manière générale, toutes les ressources dont elle peut légalement disposer, en rapport 

avec  son objet,  telles  que  les  contributions  volontaires  des  collectivités,  associations  ou 
professionnels, dons et legs faits par des personnes physiques ou morales, etc.

Article 16 : RESSOURCES HUMAINES 

L’association pourra mobiliser des compétences nécessaires à la réalisation de ses objectifs, que ce 
soit  par le biais  d’une prestation de services ou d’un recrutement,  notamment dans le cadre de 
l’animation, le suivi et la gestion du programme Leader.

Article 17 : COMPTABILITE

L’exercice social coïncide avec l’année civile.

Article 18 : MODIFICATIONS DES STATUTS

La modification des statuts  est  décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire,  ainsi  qu’il  est 
prévu à l’article 13.

Article 19 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

La  dissolution  de  l’association  ne  peut  être  décidée  par  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire 
appelée à délibérer, dans les conditions précisées à l’article 13, et convoquée spécialement à cet 
effet. La dissolution de l’association ou le retrait d’un membre ne donne pas lieu à restitution des 
apports faits par les associés.
En cas de dissolution ou de liquidation, les biens de l’association seront dévolus sur proposition de 
l’assemblée Générale extraordinaire.

Article 20 : REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur pourra être édicté par le Conseil d’Administration. Il devra être validé par 
une Assemblée Générale Extraordinaire.
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Annexe 4 : Liste des personnes auditionnées

 Elus

Structure Nom Fonction Commune
Mairie de Roura David Riché

Annie-Claude Clovis
Elie Cimonard
Léa Colombine
Denis René-Corail

Maire
1ère adjoint
6ème adjoint
Conseillère
Conseiller

Roura

Mairie de Régina Justin ANATOLE
Denis CIMIA
Jean-Pierre Caira
René-Serge AVRIL

Maire
2ème adjoint
6ème adjoint
Conseiller

Régina

Mairie de Saint-Georges Fabienne MATHURIN 
BROUARD
Edmard ELFORT

Maire

1er adjoint

Saint-Georges

Mairie de Ouanary Eric ROZE Maire Ouanary

 Secteur agricole

Structure  Nom Fonction Commune
Chambre d'Agriculture M. Epailly

Didier Tcha
Alain Dizout

Président
Elu
Technicien

Cayenne
Régina
Cayenne

CFPPA
LPA

Adrienne Stasse
Franck Lapray

Directrice
Directeur

Macouria

MFR Magali Burdet Présidente Régina

FREDON Jérôme Masson
Jocelyn Clet

Directeur technique
Technicien

Cayenne

LY Gaolugnia Agricultrice Cacao

Philippe Ya Va Thai Agriculteur Cacao

Restaurant Bellevue Cha By Agriculteur/restaurateur Cacao

Restaurant de l'élevage Muriel Judick Agricultrice/restauratrice Roura

Saveurs d'Inéry Céline Parent Agricultrice Régina

M. Rosé Agriculteur Ouanary

Mme Carotine Agricultrice Roura

 Secteur forêt / environnement

Structure Nom Fonction Commune
ONF Nicolas Lecoeur

Jean Obstancias
Fabien Escalière

Directeur adjoint
Responsable Sylvétude
Technicien

Cayenne
Cayenne
Régina

DAF-SEFF Aude Lecoeur Chargée de mission forêt Cayenne

CCIG – mission bois Isabelle Bonjour Chargée de mission bois Cayenne

Ecobois Mme Fauré Présidente St-Georges

AGEP M. Anatole
André-Jean Arsène
Gladys Joseph

Président
Animateur

Régina

Réserve Trésor Charlotte Briand Animatrice Roura
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 Secteur Artisanal

Structure Nom Fonction Commune
Chambre de Métiers M. Marie Magdeleine

M. Prudent 
Responsable
Responsable CFE

Cayenne

GADEPAM Arthur Othily
Marion Gonzalez

Président
Salariée

Cayenne

Atelier Inéry Jean-Pierre Caira Artisan Régina

Association artisanale et 
touristique

Noélise Roger
Giraud Roger
Leslie Michel

Artisans Saint-georges

Armchairs Thierry Chantrel Designer Régina

Association des amérindiens 
de Régina

Léone BATISTE Régina

Association des arts 
saramaka

Afonsoewa Suzette Artisan Roura

M. Berthi Artisan Kaw

 Secteur tourisme et patrimoine

Structure Nom Fonction Commune
ONF Sylvétude Jean Obstancias Chef de service Cayenne

PNRG Pascal Giffard
Jean-Marie Prévoteau

Directeur adjoint
Animateur

Cayenne
Roura

Compagnie des guides Secrétaire Cayenne

Ecomusée Approuague Kaw Damien Hanriot Conservateur Régina

Waïki Village Bruno Soligon Gérant Roura

Relais du Gallion Liliane Destembert Gérante Roura

Camp Cisame Philippe Gilabert Gérant Régina

Chimin lontan et patrimoine Mme Gaubert Présidente Régina

Gingembre Sirop Mme Couman Gérante Kaw

Oyapock Evasion Thierry Beltan Gérant St-Georges

Caz Cale Polo Duchene Gérant St-Georges

Oyamack Rémi SEGA Gérant St-Georges

AJAPAO Alex LEBA Président Ouanary

 Secteur Insertion / Emploi / Accompagnement économique

Structure Nom Fonction Commune
Mission Locale Sahagum Jean-Luc Responsable St-Georges

Plateforme Makandi M. Dauzan Responsable Cayenne

Boutique de Gestion M. Thalmensy
M. Edwige

Cayenne

ACREDEG Mme Ho Si Fat
Mme Ho Ha Chuck
Bellemare James

Cayenne

ADIE Nicolas Roggy Directeur Cayenne

CEGI Jeanine Laureau-Robinson Responsable Cayenne

Conseil Régional Pascal Velinore Responsable Cayenne
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DDJS M. Hancquart
Pascal Moreno

Cayenne

CCIG M. Latouche
Mme Lama

Cayenne

 Secteur autre

Structure Nom Fonction Commune
MC Service Carmelite Maderre Kaw

HAABOT Jules Pêcheur Régina

CASTELO Branco Piroguier Saint-Georges

Régis Bettinger Infirmier libéral Régina

M. Gry Enseignant et apiculteur Saint-Georges
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Annexe 5 : Synthèse des auditions

Les auditions ont permis d’identifier les forces et faiblesses du territoire du point de vue des acteurs. Et aussi 
de cerner les défis et enjeux à relever. Les principaux résultats de ces auditions sont : 

I). Les faiblesses du territoire.

 Faiblesse de la population. 
 Présence de nombreux clandestins et de personnes en situation irrégulière.
 Une insécurité grandissante.
 Rareté ou manque de la ‘ressource argent’ notamment au niveau des porteurs de projets privés qui 

n’arrivent pas à mobiliser les aides publiques à la création et au développement d’activités faute de 
pouvoir réunir leur autofinancement.

 Connaissances  scientifique et technique limitées sur le milieu forêt tropical en Guyane.
 Une exploitation forestière qui n’a pas d’effet induit sur le développement du territoire (main d’œuvre 

brésilienne, pas de taxe fiscale au bénéfice des communes).
 Déficit en infrastructures et équipements de base (électricité, téléphone, haut débit,..).
 Rareté et difficulté à libérer du foncier aménageable pour le développement.
 Pas de culture du développement à l’échelle du territoire.
 Rareté et impréparation des porteurs de projets.
 Absence de structures supports et  relais du développement (centre de formation,  laboratoire de 

recherche et développement, plateforme de services aux entreprises…).

II). Atouts de développement économique, social et culturel.

 Le multiculturalisme,
 La richesse de la biodiversité, biodiversité objet de politique de protection et de préservation,
 Des savoir-faire traditionnels encore vivaces,
 Une agriculture traditionnel et domestique à même de répondre aux attentes de qualité avérée et 

prouvée de certains consommateurs,
 Des acteurs privés mobilisés et mobilisables,
 Une population jeune qu’il faut parvenir à motiver et impliquer dans la dynamique territoriale.
 Quelques  projets  structurants  qui  peuvent  tirer  le  développement  (zone  d’activités  à  Saint 

George de l’Oyapock ; Ecomusée de Régina ; Mise aux normes de la piste d’atterrissage de 
Ouanary ; Désenclavement de Ouanary par le fleuve à partir de Roura, Projet de sentiers de 
randonnées de l’ONF de Roura à Régina en passant Cacao et Kaw,  le Syndicat d’initiative de 
Roura…),

 Des municipalités qui s’impliquent dans la dynamique territoriale de changement et de progrès.

III). Défis et enjeux.

 Régler ou atténuer la situation de peur et d’insécurité qui prévaut à l’échelle du territoire. 
 Construire une véritable cohérence territoriale.
 Palier le déficit de population qui limite le développement et est un élément d’explication au sous 

équipement du territoire en infrastructures et services de base.
 Régler ou atténuer la situation de chômage endémique et d’exclusion sociale qui prévaut sur le 

territoire.
 Trouver les voies et moyens de la viabilité économique des activités entrepreneuriales qui se 

déroulent sur le territoire Est Guyane.
 Développer l’agriculture sans nuire au milieu, notamment en privilégiant l’agroforesterie. 
 Répondre globalement à la problématique de l’ouverture et de la modernisation du territoire.
 Définir le positionnement marketing du territoire.
 Répondre aux besoins de formation des créateurs d’activités.
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Annexe 6 : Réunion thématique n°1
« Quel développement pour l’Est Guyane ? »

- Vendredi 3 Octobre à Saint-Georges de l'Oyapock -

Le premier collectif de travail s’est réuni le vendredi 03 octobre à Saint Georges de l’Oyapock. L’assistance 
était  composée de représentants élus des communes, des représentants du monde associatif,  de chefs 
d’entreprises, de femmes, de jeunes et de chômeurs. Les personnes étaient issues des quatre communes. 

Liste des 20 participants 
NOM / Prénom Fonction Bourg
MICHEL Leslie Artisan St-Georges

LY Goalugnia agricultrice Cacao

HAABO Jules pêcheur Régina

SEGAR Rémy Hébergeur St-Georges

BURDET Magali Présidente MFR Régina

CAIRA Jean-Pierre Artisan / Adjoint Mairie Régina Régina

M. et Mme CASTELO Branco Piroguier St-Georges

ROGER Giraud Artisan St-Georges

BELTAN Thierry Opérateur touristique St-Georges

AMICA Fabiola St-Georges

LEBA  Alex Président AJAPAO Ouanary

WADY Benoît Paysagiste St-Georges

ELFORT Edmard 1er adjoint St-Georges St-Georges

LOUIS Sylvain St-Georges

MATHURIN BROUARD Fabienne Maire de St-Georges St-Georges

CIMIA Denis 2ème adjoint Régina Régina

L’animation  s’est  fondée  sur  les  techniques  de  résolutions  créatives  de  problèmes.  La  technique  du 
concassage par substitution/identification a été privilégiée pour aider les participants à sortir de la réalité et à 
se mettre plus ou moins en situation de réalité non ordinaire pour décloisonner leur perception du territoire et 
ainsi mieux l’appréhender,  se projeter et s’y projeter. Au sortir de cet atelier de créativité les défis et enjeux 
du territoire étaient identifiés et les pistes d’actions formalisées à tout le moins dans leurs grandes lignes. A 
savoir : 

Le problème de l'insécurité qui est un frein majeur au développement du territoire de l'Est Guyane car elle 
mine le moral des acteurs qui hésitent à entreprendre et à investir. La proximité d’une forme  d’opulence et 
de la misère crée l'envie et la convoitise. Et ceux qui n’ont rien, « les autres »,  viennent se servir.  Les 
solutions envisagées par le collectif de travail sont, sans hiérarchisation ni ordre de priorité : 

− Le co-développement et la coopération pour créer une ambiance de fraternité et  les bonnes 
conditions d’échanges autour d'activités simples, notamment en mettant en œuvre un projet de 
gestion concertée du fleuve Oyapock.

− Réfléchir à des dispositifs locaux pour limiter l'insécurité en partenariat avec les institutions 
(Police  de  l’air  et  des  frontières,  douanes,  Etat,  Département,  Région…),  notamment  en 
s’inspirant du contrat local  de sécurité et de prévention de la délinquance ou en créant une 
milice citoyenne pour renforcer l’unité et la cohésion des deux cotés du fleuve Oyapock.

Le problème de l’isolement et de la communication entre les communes du territoire, les communes 
du territoire et le centre administratif (Cayenne) et ceci en dépit de la route. Les transports existants ne 
sont pas optimisés et ne répondent que partiellement aux attentes et besoins de la population. Le coût du 
transport est relativement élevé ce qui incite à limiter les déplacements sur le territoire tant et si bien que de 

15



l’avis des participants au collectif de travail les quatre communes ne sont pas liées humainement tant du 
point de vue des échanges économiques, sociaux et surtout culturels. Aussi, l’impossibilité à s’ouvrir aux 
autres   dans  laquelle  se  trouvent  les  jeunes  est  un  facteur  favorisant  la  délinquance.  Le  manque 
d’équipements et de services administratifs est renforcé par la non optimisation du transport interurbain de 
passagers.  Les participants  appellent  de leur  vœu l’organisation d’un système collectif  de transport ;  la 
décentralisation des structures administratives (ANPE, Assedics, sécurité sociale, etc) ; l’émergence d’une 
véritable concurrence au niveau des transports. 

Cet atelier de réflexion a pointé une problématique globale et transversale pertinente à l’échelle du territoire 
via le panel qui le représentait.  C’est la problématique d’un territoire perçu comme « un territoire qui 
tourne en rond » ; « un territoire vide », un vide qui renforce et structure l’impression, le vécu et le  
ressenti d’un « territoire qui tourne en rond ». 

Le « territoire tourne en rond » parce que les politiques publiques parlent et traitent des mêmes difficultés et 
problématiques et l’impression générale est qu’il n’y a pas d’amélioration et de progrès significatifs. Et c’est 
un territoire perçu comme vide en raison même de résultats concrets qui touchent et améliorent le quotidien 
de la population. Les acteurs considèrent que c’est la même « musique ou chant » du développement qu’ils 
entendent. L’absence de résultats fait que cette « mélodie » du développement est inopérante et in convient 
et serait judicieux d’en changer en mettant en œuvre des actions concrètes pour mobiliser les acteurs et 
fédérer les volontés et les énergies. Le territoire est aussi perçu comme « vide » en raison de son immensité 
par rapport au volume de population et à sous équipement en services de bases. 

Stratégiquement il faut commencer par combler le vide du territoire pour l'empêcher de tourner en rond en :  
 Favorisant la sécurité
 Créant des conditions de convivialité, d’unité et de rassemblement des populations 
 Aménageant le territoire
 Développant  le tourisme
 Accueillant de nouveaux résidents

En outre il faut canaliser l’énergie qui fait tourner en rond le territoire en mobilisant les jeunes et les anciens. 
La jeunesse peut être  moteur du développement de l'Est guyanais, mais à la condition expresse de lui 
construire un avenir. Pour ce faire des actions concrètes doivent être conduites en matière : 

 D’éducation/formation,
 De politiques sportives et culturelles,
 De transmission de savoirs et savoirs faire traditionnels,les savoirs,
 De création d'emplois pour la jeunesse
 D’accompagnement et d’encadrement à la création de leur emploi par les aînés.

Pour donner du sens et une direction à l’énergie qui malgré tout fait tourner le territoire il faut :  
 Mettre en réseau les acteurs : les acteurs entre eux, et aussi et surtout mettre en lien les jeunes et 

les entrepreneurs. 
 Monter des coopérations et des rapprochements entre les entrepreneurs de l’Est et avec l’Etat et les 

collectivités territoriales. 
 Donner la parole aux acteurs du territoire pour innover,  « créer autre chose et autrement sur la 

musique du développement » notamment au travers d’un site Internet dédié à la valorisation du 
territoire.

Par ailleurs, pour asseoir un plein et entier développement de l’Est Guyane, il est impératif de s’appuyer sur 
son identité et faire œuvre utile pour la préserver, la renforcer  et la valoriser. Aux dires des participants à 
l’atelier  l'identité  du  territoire  s'exprime à  travers  sa  culture  et  son  environnement.  Sa culture  c’est  les 
amérindiens et les vestiges archéologiques amérindiennes. Son environnement c’est les fleuves, la forêts, 
les ressources du sous sol, notamment l’or. Un projet de développement de l’Est doit « s’appuyer sur les 
hommes et les ressources naturelles du territoire ». S’appuyer sur les hommes consistent à impliquer  les 
différentes communautés du territoire (amérindiens, bushinengué, créoles, métropolitains) comme acteurs et 
pas seulement bénéficiaires du projet de développement.  

Il y a 6 communautés amérindiennes sur le territoire. Les amérindiens ne doivent pas être laissés de côté. 
Le territoire a besoin d'eux. Il faut les accompagner, les aider, car s'ils disparaissent, leur culture et la  culture 
du territoire disparaîtront. Pour cela, il faut: 

 Préserver ces communautés de la pollution des écosystèmes qui les met en danger.
 Les protéger du pillage de leurs connaissances traditionnelles et faire des recherches sur principes 

actifs des plantes. 
 Mettre  en  place  des  stratégies,  des  ressources,  des  moyens  humains  pour  aider  les  jeunes 

amérindiens
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Annexe 7 : Réunion thématique n°2

« Quelles coopérations entre acteurs privés et institutionnels,
 pour la création de richesses et l’amélioration du niveau de profitabilité 

des entreprises ? »
 - Mardi 8 Octobre 2008 à Roura -

Cet atelier de travail et de réflexion s’est tenu le mardi 08 octobre en la mairie de Roura. Il se voulait être un 
espace de rencontre entre des porteurs de projets privés, déjà installés dans une activités et qui éprouvent 
des difficultés à mobiliser effectivement des aides publiques pour le développement ou la modernisation de 
leurs activités, et des structures de financements publics, para publics ou privés. Etaient conviés notamment 
les banques et institutions financières de la place de Cayenne, le service de développement économique de 
la  Région  Guyane,  les  structures  d’accompagnement  financier  fruits  d’un  partenariat  public/privé.  La 
thématique  s’imposait  en  raison  de  la  nature  même  du  Leader  et  de  sa  finalité.  Le  Leader  c’est  un 
programme de développement de l’économie qui vise à faciliter la création et le développement d’activité, à 
structurer et organiser les acteurs de l’économie rurale, à créer de l’emploi, de la valeur ajoutée. Il va s’en 
dire que les entreprises et les entrepreneurs sont au cœur et  bénéficiaires du dispositif.  La réussite du 
Leader sur un territoire donné dépend véritablement de la capacité des entrepreneurs à se saisir et à se 
servir de ce programme pour être les acteurs du développement économique. Or bien souvent, dans nos 
territoires, les entrepreneurs ont des capacités d’autofinancement limités qui les pénalisent en dépit  des 
efforts faits par la puissance publique pour les accompagner tant techniquement que financièrement dans 
leur développement.  

Le témoignage de deux porteurs de projets sur leurs  difficultés à mobiliser les subventions qui leurs sont 
accordées  a servi de trame de fond au travail d’analyse et de réflexion. Face à cette situation, la discussion 
a porté sur les actions et expérimentations à développer pour aider ces porteurs de projets à lever les freins 
qui handicapent la mise en œuvre de leur projet.

La difficulté des porteurs de projets à mobiliser effectivement les subventions accordées est liée peu ou prou 
à : 
Peu ou pas d'autofinancement
Difficultés d'accès au crédit bancaire
Tenue d'une mauvaise comptabilité qui entraîne des difficultés d'accès aux subventions et aux prêts
Pas de prêt relais
Pas d'accès au fonds de garantie

Il en est ressorti quelques pistes d’actions à mettre en œuvre pour aider les porteurs de projet à mobiliser 
des fonds propres pour mettre en œuvre leur projet:
Améliorer l'accompagnement des porteurs de projet et mobiliser les structures d'accompagnement en place, 
tel que le CGER
Impliquer les banques dans le GAL, en mettant un collège « institutions financières », pour une meilleure 
coordination entre acteurs du territoire
Adosser un fonds de garantie à l’octroi de subventions
Valoriser le temps de travail passé par l'entrepreneur à la réalisation de certaines activités de son projet en 
lui donnant une valeur monétaire, valeur qui serait comptée comme autofinancement
Favoriser la mutualisation via des structures type SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) ou SCOP 
(Société coopérative ouvrière de production).
S'inspirer des outils mis en place dans d'autres territoires:

• le fonds d'investissements de proximité (FIP), structure qui pourrait être envisagée dans le cadre du 
« Réseau entreprendre » mis en place par la Région Guyane

• les CIGALES: outil citoyen d’accompagnement financier de porteurs de projets.
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Annexe 8 : Détail des estimations budgétaires par fiche action

FICHE ACTION N°1 : VALORISATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES D'ABATTIS
Actions par mesure Budget prévisionnel

MESURE 111A
Ingénierie de formation 20 000
Formation sur les techniques de productions 10 000
Formation sur les méthodes de lutte alternatives 10 000
Organisation de la production 10 000
Organisation de la collecte 5 000
Organisation du groupement de producteurs 5 000

TOTAL 60 000
MESURE 111 B
Ingénierie du dispositif , rédaction des différents cahiers des charges 20 000
Prestation d'accompagnement à la création, à l'organisation et au fonctionnement de 
groupements des producteurs

80 000

Évaluations du dispositif 20 000
TOTAL 120 000

MESURE 123 A
Identifier les production et les modes de production 20 000
Analyse du marché 20 000
Étude de faisabilité sur la commercialisation des productions 20 000
Investissements matériels : unité de production, unité de collecte 80 000
Investissements dans les outils de collecte / transport de marchandises 60 000
Action de communication et de promotion (campagne de communication sur les produits 
d'abattis)

20 000

TOTAL 220 000
MESURE 124
Organisation d'un concours culinaire sur la création de recettes innovantes à partir de 
couac : logistique, sensibilisation, communication, coordination, récompense, ... 

40 000

Réalisation d'un guide-pratique de recettes à partir de couac, mentionnant le nom des 
restaurateurs 

20 000

TOTAL 60 000

MESURE 132
8 agriculteurs aidés 24 000

24 000
MESURE 133
Promotion des agriculteurs labellisés 20 000

20 000
MESURE 216
Étude et achat de matériel pour le broyage des déchets végétaux permettant la réalisation 
de compost sur l'exploitation, venant en substitution d'une fertilisation azotée

8 000

TOTAL 8 000

MONTANT TOTAL PREVU  512 000 €
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FICHE ACTION N°2 : DIVERSIFICATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES
Actions par mesure Budget 

prévisionnel
MESURE 111 A
Formations sur les méthodes de transformation et de conditionnement 30 000
Formations sur la planification des produits à transformer (complément de formation après 
2010) 

20 000

TOTAL 50 000
MESURE 111 B
Vulgarisation et diffusion des résultats des tests et des expérimentations 15 000
Accompagnement, gestion et organisation des unités de production (prestations 2 fois par 
an) 

80 000

TOTAL  95 000
MESURE 123 A (124)
Étude de marché 20 000
Caractérisation des modes de production et identification des productions de qualité (tests) 30 000
Études de faisabilité techniques et économiques sur les procédés de transformation (tests et 
expérimentations)

60 000

Mobiliser des partenariats territoriaux et extra-territoriaux pour les tests et expérimentation et 
pour échanges d'expériences

15 000

Etude sur la forme juridique de la structure collective 30 000
Investissements matériels collectifs de petite capacité nécessaires aux expérimentations 
('atelier ou unité de transfo ferra l'objet d'une demande de subvention sur la mesure 123A du 
PDRG)

80 000

TOTAL 235 000
MESURE 216
Étude et achat de matériel pour le broyage des déchets végétaux permettant la réalisation 
de compost sur l'exploitation, venant en substitution d'une fertilisation azotée

8 000

TOTAL 8 000
MONTANT TOTAL PREVU 388 000 €

FICHE ACTION N° 3 : VALORISATION DES PRODUITS AMAZONIENS
Actions par mesure Budget 

prévisionnel
MESURE 227
Recensement des cueilleurs, des usages 20 000
Identification de zone où la ressource est abondante : analyse cartographique, télédétection, 
mission terrain

30 000

Création d'outils de gestion pour limiter l'impact des prélèvements sur la durabilité de la 
ressource : action de sensibilisation sur les « bonnes pratiques », démarches 
participatives, ... 

30 000

TOTAL 80 000
MESURE 123A - 124
Constituer un groupe de cueilleurs souhaitant intégrer une démarche marchande 10 000
Accompagnement des cueilleurs  dans la reconnaissance de leur activité et dans la création 
de groupements

10 000

Mise en réseau des cueilleurs et agro-transformateurs 10 000
Test sur de nouveaux produits et procédés de transformation 50 000
Investissements matériels collectifs 100 000

TOTAL 180 000
MESURE 111 A
Formations aux techniques de transformation des produits amazoniens 15 000

TOTAL 15 000
MESURE 111 B / COOPERATION
Actions d'information et de diffusion de connaissance : organisation de rencontres, voyages 
d'étude, ...

50 000

TOTAL  50 000
MONTANT TOTAL PREVU 325 000
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FICHE ACTION N°4 : COLLOQUE FORET
Actions de la mesure Budget prévisionnel
Organisation logistique et coordination 25 000
Communications 6 000
Repas et transports des participants 13 000
Locations (salle, sono, expo, ...) 5 000
capitalisation 5 000
Réunions post-colloque 8 000
études 20 000
MONTANT TOTAL PREVU 82 000

FICHE ACTION N°5 : VALORISATION DES BOIS SUR PARCELLE AGRICOLE
Actions par mesure Budget prévisionnel
MESURE 125
Plan d'aménagement et d'exploitation des bois avant mise en valeur agricole 100 000

TOTAL 100 000
MESURE 227 
Identifier et marquer les bois à exploiter et les sous-essences de bois utilisables en artisanat 30 000

TOTAL 30 000
MESURE 216
Investissements matériels liés à la transformation des déchets et rémanents 30 000

TOTAL 30 000
MESURE 222
Etude Plan de gestion pour mise en place de parcelle agro-forestières 20 000

TOTAL 20 000
MESURE 111 C
Actions de sensibilisation pour les exploitants et scieurs 8 000

TOTAL 8 000
MESURE 123 B
Achat matériel pour l'exploitation des bois 30 000

TOTAL 30 000

MONTANT TOTAL PREVU  218 000 €
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FICHE ACTION N°6 : VALORISATION DES PRODUCTIONS ARTISANALES

Actions par mesure Budget prévisionnel
MESURE 323
Etude d'ingénierie sur la construction du dispositif de valorisation des savoir-faire 
traditionnels

20 000

Étude de la ressource - inventaire de ressources utiles dans l’artisanat traditionnel et 
identification des usages à risque (cette étude pourra être menée en lien avec l’étude du 
PAG)

20 000

Synthèse des études déjà réalisées, rencontres avec les artisans, coordination des actions 
de préservation et de conservation des savoir-faire : 1 ETP pendant 1 an
Film documentaire sur les artisans de l'Est 25 000
Réalisation catalogue numérique sur l’artisanat (avec possibilité de publication) 15 000
Publications 15 000
Expositions temporaires 15 000
Animations (ateliers pédagogiques, démonstrations publiques) 25 000

TOTAL  135 000

MESURE 331
Etude d'ingénierie sur le montage du dispositif d'insertion : actions, calendrier, budget / 
action, ...

30 000

Prestations pour recensement des artisans, construction du chantier d'insertion, 
encadrement, accompagnement des artisans, accompagnement à la création d'activités, 
mise en réseau des artisans avec les agro-transformateurs, ...

150 000

Actions de sensibilisation et formation des jeunes 20 000
TOTAL 200 000

MESURES 312 - 311
Structuration et organisation de la filière artisanale (recensement – état des lieux des acteurs 
– identification des relais locaux (Régina, Saint-Georges, etc.) 

20 000

Étude et accompagnement sur la forme juridique à une structure chargée de réunir les 
acteurs concernés autour d’un projet de mise en valeur/vente de leur production (lien avec 
l’existant –EMAK, OTSI en projet, etc.-) 

10 000

Investissements matériels 80 000
Local de vente de petite capacité (carbet, ...) 150 000

TOTAL 260 000

MONTANT TOTAL PREVU  645 000 €

FICHE ACTION N°7 : PATRIMOINE CULTUREL

Actions de la mesure 323 Budget prévisionnel
 ETUDES – RECHERCHES (2009-2010)
Cartographie des sites patrimoniaux, recherches archivistiques et documentaires, relevé du 
site retenu en vue d’une mise en valeur

25 000

Études en conservation-restauration (climat, corrosion, conservation, traitements, faisabilité 
du rapatriement d’un ensemble de machines…)

20 000

TOTAL 1 45 000
 CONSERVATION – RESTAURATION – AMÉNAGEMENTS (2010-2013)
Fouille archéologique, dégagements de vestiges 20 000
Rapatriement d’un ensemble de machines 30 000
Restaurations, aménagements 150 000

TOTAL 2 200 000
 VALORISATION – RESTITUTION (2009-2013)
Réalisation de 2 documentaires (sauvetage-rapatriement des machines ; scierie de Régina) 50 000
Création d’outils multimédias (CD-ROMS : fonctionnement virtuel d’une habitation sucrière, 
fonctionnement virtuel des machines de la scierie de Régina)

60 000

Communication, promotion 20 000
Publications (fascicule du type « Itinéraires du patrimoine » 10 000

TOTAL 3 140 000
 GESTION DES SITES (2012-2013)
Etudes sur les possibilité de mise en gestion privée des sites (2) 50 000

50 000
MONTANT TOTAL PREVU 435 000
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FICHE ACTION N°8 : ACCUEIL TOURISTIQUE

Actions par mesure Budget prévisionnel
MESURE 313
Accompagnement financier de porteurs de projet (5 x 30 000) 150 000
Création d'un parcours de découverte des Monts de l'Observatoire 84 000
Actions de promotion et de communication 40 000

TOTAL 274  000
MESURE 311
Structures agro-touristiques (3 x 40 000) – études de faisabilité 120 000

120 000
MESURE 111
Formation et accompagnement au montage d'une structure agro-touristique 20 000
Actions de sensibilisation et d'accompagnement 12 000

TOTAL 32 000
MESURE 331
Appui aux porteurs de projet et à la mise en réseau 50 000
Actions de formation de guide nature et médiateurs culturels 20 000

70 000

MONTANT TOTAL PREVU  496 000 €

FICHE ACTION N°9 : 

Actions par mesure Budget prévisionnel
MESURE 313
Créer une marque de reconnaissance 80 000
Site Internet 20 000
Organisation de manifestations 40 000

TOTAL 120 000
MESURE 312 : CRÉER UNE STRUCTURE COLLECTIVE DE VENTE ET 
D'ACCOMPAGNEMENT 
Local de vente et matériel 180 000

TOTAL 180 000
MESURES 331
Formations 40 000
Conseil, accompagnement 60 000

100 000

MONTANT TOTAL PREVU  400 000 €
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FICHE ACTION N°11 :  ANIMATION

Mesure 431 Budget prévisionnel

 FRAIS SALARIAUX
Salaire 1 animateur = 3500 x 12 x 5 210 000
Frais de déplacement (4 déplacements / mois minimum ) 12 000
1 ETP gestionnaire-comptable = 3000 x 12 x 5 180 000
Frais déplacement (1 déplacement /mois) 2000
Formation des salariés  (1 formation / an / salarié) 50 000

TOTAL 454 000
 ACHATS ET LOCATIONS 

Location bureau (charges comprises) = 600 x 12 x 5 36 000
Matériel informatique (ordinateur, vidéo-projecteur, imprimante, ...) 15 000
Matériel de bureau 15 000
Téléphone portable (50€ / mois) 3 000
Location voiture (550 € / mois) 330 000

TOTAL 102 000
 FRAIS MEMBRES DU GAL

Déplacements pour les comités de programmation (500 € / CP) 10 000
Autres déplacements des membres du GAL et CP 5 000
Formations des membres du CP/GAL 30 000

TOTAL 45 000
 COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE

Bulletin d'information trimestriel 20 000
Réalisation de supports de communication et de diffusion 10 000
Organisation de séminaire, de réunions... 10 000

TOTAL 40 000
 EVALUATIONS

Evaluations (2 x 20 000) 40 000
Diffusion et rendu des évaluations 5000

TOTAL 45 000

MONTANT TOTAL PREVU  686 000 €
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Annexe 9 : Composition prévisionnelle des commissions techniques 
thématiques

Sont mentionnés les partenaires qui ont déjà participé aux réflexions du GAL et ceux qui nous ont fait part de 
leur volonté de s'y impliquer. 

D'autres structures extérieures aux GAL seront sollicitées si besoin est pour participer ou nous faire part de 
leur expertise dans le cadre de leurs compétences et de leurs missions.

Commissions thématiques Composition
Agriculture - Chambre d'Agriculture

- CFPPA
- MFR
- FREDON
- DAF (Service de la Protection des Végétaux)
- les agriculteurs volontaires

Forêt, bois - ONF
- DAF / SEFF
- CCIG / mission bois
- Mission Locale
- Plateforme Makandi
- Saint-Georges Ecobois
- les opérateurs forestiers (scieurs et exploitants)
- les artisans bois

Artisanat traditionnel - Les artisans volontaires
- GADEPAM
- Ecomusée de Régina
- Chambre des métiers et de l'artisanat
- ADI
- Plateforme Makandi
- ADIE
- CEGI
- Mission Locale

 Tourisme et patrimoine - Ecomusée municipal de Régina
- PNRG
- ONF Sylvétude
- Compagnie des guides
- ADIE
- CEGI
- Opérateurs touristiques de l'Est

 Marque et territoire Commission technique à composer
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