
ANNEXE 5
STRATÉGIE DU GAL EST GUYANE

La priorité ciblée

L'Est est un territoire vaste et sous peuplé,  avec un taux de chômage et  d'allocataires de minima sociaux élevés. 
L'éloignement et l'isolement des bourgs, a pour conséquence l'absence de lien entre les acteurs du territoire.

Le  tissu économique est  quasiment  inexistant  :  le  premier  employeur  est  le  secteur public  et  le  premier  secteur 
d'activité économique, le secteur primaire.

Le territoire de l'Est est qualifié par ses habitants de « territoire vide et qui tourne en rond ».

Pourtant, 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 est la suivante :

Renforcer l'Identité et l'attractivité de l'Est Guyane en fédérant les hommes
autour de la valorisation des ressources naturelles et culturelles du territoire

Les principes directeurs de la stratégie Leader

Les principes directeurs de la stratégie du programme Leader seront :

 La préservation des ressources et la transmission des savoir-faire (artisanat, agriculture, 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,
− 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 de sélection 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  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. L’articulation et la complémentarité avec les dispositifs d'insertion seront fortement 
encouragées en vue de permettre à ses bénéficiaires d'acquérir des compétences techniques et professionnelles 
et de participer pleinement à la vie et au développement du territoire.

 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 déficits de l'Est, qui génère 
des  pertes  significatives  de  valeur  ajoutée,  est  l'absence  de  filière  structurée.  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.

La plus-value du programme Leader

Les modalités de mise en œuvre du programme Leader apportera au territoire une plus value 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 ;

 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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Les objectifs stratégiques 

La priorité ciblée du programme Leader Est Guyane s'articule autour de 2 objectifs stratégiques :

• Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités
• Développer des activités économiques autour de la valorisation des ressources patrimoniales de l’Est

OBJECTIF STRATEGIQUE N°1 : Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des 
activités

L'agriculture est le premier secteur d'activité économique du territoire. Toutefois,  les agricultures de l'Est 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 
insuffisamment valorisées.

Pour conforter les activités de production et améliorer les revenus des agriculteurs,  il s’agit de :

• Valoriser les savoir-faire et les productions agricoles,

• Diversifier les productions, notamment les productions amazoniennes,

• Encourager la diversification des activités par le développement de l’agrotourisme ou encore la valorisation 
économique des bois sur les parcelles agricoles.

Objectifs opérationnels Mesures / actions possibles Fiches dispositif

Organiser, structurer et valoriser 
les savoir-faire et 

les productions agricoles familiales 
« traditionnelles »

Accompagnement et animation rurale pour la création de 
groupements de producteurs d'implantation locale

1.2. 411 111 B

Formation technique et organisationnelle des agriculteurs 1.1. 411 111 A

Amélioration des outils de production et de transformation 
sur les exploitations

1.3. 411 121

Création de structures collectives de transformation et de 
commercialisation

1.4. 411 123 A

Développer et valoriser les produits et 
les productions amazoniennes

Formation-action sur la transformation et la valorisation des 
produits  amazoniens

1.1. 411 111 A

Accompagnement et mise en réseau des cueilleurs et des 
transformateurs

1.2. 411 111 B

Création d'ateliers de transformation et de commercialisation 
collectifs

1.4. 411 121

Encourager le développement de la 
diversification des activités

Formation et accompagnement des agriculteurs vers la 
diversification de leurs activités (agro-tourisme)

2.2. 413 331

Diversification des activités agricoles vers des activités non-
agricoles

1.5. 413 311

Valoriser économiquement les bois 
avant l'ouverture de nouvelles zones 

agricoles

Élaboration d'un plan de valorisation des bois avant 
l'ouverture de nouvelles zones agricoles

1.6. 411 125 B
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OBJECTIF STRATEGIQUE N°2 : Développer des activités économiques
autour de la valorisation des ressources patrimoniales de l’Est

Le territoire dispose d'un patrimoine naturel et culturel remarquable, caractérisé par des savoirs, des savoir-faire, une 
histoire, une Identité et une grande biodiversité. Cependant le patrimoine culturel est peu connu et peu valorisé, et 
certaines de ces ressources sont en déperdition ou en voie de disparaître. Quant au patrimoine naturel, bien que des 
efforts  de  conservation  et  de  mise  en  valeur  soient  consentis,  avec  notamment  la  présence  de  trois  Réserves 
Naturelles, cette richesse est encore « sous-exploitée » et insuffisamment connue et appréciée de la population et des 
visiteurs. Ainsi, bien que le territoire ait un avantage considérable en terme d'attractivité culturelle et touristique, cet 
avantage n'a pour l'instant qu'un effet levier restreint.

L'activité touristique existe, mais reste relativement marginale. Essentiellement localisées aux alentours de l'Ile de 
Cayenne (principalement dans les bourgs de Roura, Kaw et Cacao), les activités touristiques tendent toutefois à se 
développer vers les autres communes, avec pour preuve,  l'ouverture en mai 2008 de l'Ecomusée Approuague-Kaw sur 
la commune de Régina. Des projets structurants, en cours, viennent en appui à ce développement, comme la création 
d'un sentier de grande randonnée reliant les communes de Roura et de Régina. 

Il convient donc de renforcer ces initiatives, de les développer et d'en créer de nouvelles sur les autres communes du 
territoire afin de  créer une véritable destination touristique et culturelle « Est Guyane » (vitrine de l'Identité « Est 
Guyane »).

Objectifs opérationnels Mesures / actions possibles Fiche dispositif

Valoriser économiquement les 
productions artisanales de l'Est

Actions de préservation et de mise en valeur des savoirs et 
savoirs-faire traditionnels

2.1. 413 323

Formation et accompagnement à la valorisation économique 
des savoir-faire et des productions artisanales

2.2. 413 331

Création de structures artisanales 2.3. 413 312

Préserver et valoriser les ressources 
patrimoniales de l'Est Guyane

Préservation et mise en valeur du patrimoine naturel et 
culturel 

2.1. 413 323

Formation de guides du patrimoines et conception de lieux de 
découverte du patrimoine naturel et culturel

2.2. 413 331

Mise en gestion de sites patrimoniaux 2.3. 413 313

Développer et organiser l'offre 
touristique, autour de la valorisation 

du patrimoine et des savoir-faire

Mobilisation des résidents dans la démarche de 
développement touristique de leur territoire

2.1. 413 331

Former et accompagner les professionnels et les porteurs de 
projet touristiques

2.2. 413 331

Organiser l'accueil touristique et diversifier l'offre 2.4. 413 313

Faire connaître et reconnaître l'« Est 
Guyane » à travers ses ressources 

patrimoniales

Organisation de manifestations autour des savoir-faire et des 
patrimoines de l'Est

2.1. 413 323

Créer un logo « Est Guyane » 2.1. 413 323

Créer une structure collective de vente des productions de 
l'Est

2.3. 413 313
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