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Appel	à	participation		

Iñonol	malo	(la	Terre	ensemble)	
	

	
	
A	la	découverte	de	trois	sites	naturels	protégés	:		
	
	
	
		 	

Les	Salines	de	Montjoly		©	G.	Feuillet	

Pointe	Liberté	à	Macouria	©	G.	Feuillet	

Le	site	de	Vidal-Mondélice		
©Office	de	l’eau	de	Guyane	-	Conservatoire	du	littoral	

A nnée 2022 
 

Inscription avant le 
31/12/2021 
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Contexte		
	
	
L’association	 Kwata	 a	 été	 créée	 en	 1994,	 sa	 mission	 première	 est	 de	 contribuer	 à	 la	
connaissance,	 à	 la	 conservation	 de	 la	 faune	 et	 de	 ses	 habitats,	 à	 la	 diffusion	 de	
l’information,	 pour	 concilier	 préservation	 de	 la	 biodiversité,	 utilisation	 raisonnée	 des	
ressources	 naturelles,	 développement	 humain	 respectueux	des	 équilibres	 écologiques,	
éveil	des	consciences.		
L’association	est	notamment	gestionnaire	de	trois	sites	du	Conservatoire	du	littoral	:	le	
site	des	Salines	de	Montjoly,	le	site	de	Vidal-Mondélice,	et	depuis	peu	du	site	de	Pointe	
Liberté.	 C’est	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 gestion	 de	 ces	 trois	 sites	 que	 ce	 projet,	 financé	 par	
l’Office	Français	de	la	Biodiversité,	sera	développé.	
	
	
Objectifs		
	
Le	 besoin	 de	 ce	 projet	 est	 apparu	 d’un	 constat	 simple	 lors	 de	 nos	 différentes	
interventions	 auprès	 de	 plusieurs	 structures	 :	même	 en	 habitant	 à	 proximité	 de	 sites	
naturels,	la	plupart	des	enfants	n’a	aucune	idée	de	la	biodiversité	qui	les	entoure,	ni	des	
services	qu'elle	rend	et	des	menaces	qui	pèsent	sur	elle.	En	effet,	cette	biodiversité	est	
très	mal	 connue	 et	 peut	 être	perçue	 comme	une	opportunité	permettant	de	 répondre	
avant	tout	aux	besoins	élémentaires	de	subsistance.	
Ce	 manque	 de	 connaissances	 s’explique	 avant	 tout	 par	 l’accès	 difficile	 aux	 milieux	
naturels	aménagés,	du	fait	de	l’isolement	de	ces	quartiers	et	de	l’absence	de	moyens	de	
transports.	
Ces	actions	permettront	 à	 ces	 enfants	de	 sortir	de	 leur	 routine	quotidienne	et	de	 leur	
environnement	immédiat	souvent	précaire,	afin	de	découvrir	des	sites	naturels	riches,	et	
de	mieux	comprendre	et	d’appréhender	la	nature	qui	les	entoure.	
	
	

Déroulé	
	
Les	séances	s’articuleront	autour	de	différentes	 thématiques,	à	 choisir	en	 fonction	des	
différents	 intérêts	des	 enfants,	 et	de	 la	 spécificité	des	milieux.	Par	 la	découverte	de	 la	
faune,	 de	 la	 flore	 et	 des	 habitats,	 mais	 aussi	 par	 l’appropriation	 du	 site	 par	 la	
participation	à	 la	gestion	de	celui-ci	afin	de	faire	des	enfants	d’aujourd’hui	des	acteurs	
de	la	biodiversité	de	demain.		
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Cinq	associations	seront	retenues,	pour	monter	en	partenariat	des	projets	de	6	séances	
dans	l’année	sur	le	site	naturel	le	plus	approprié	à	leurs	attentes	et	à	leur	curiosité.	
Les	séances	s’organiseront	autour	de	sorties	sur	le	terrain	et	de	rencontres	en	salle,	dans	
les	locaux	des	associations	partenaires.	
Afin	de	montrer	une	vision	d’ensemble	sur	le	territoire	et	les	actions,	la	découverte	des	
sites	 sera	 accompagnée	 par	 différents	 partenaires,	 acteurs	 de	 la	 connaissance,	 de	 la	
gestion	et	de	 la	valorisation	de	 la	biodiversité	en	Guyane	(associations	naturalistes,	de	
développement	durable,	etc.).	
A	 la	 fin	 du	 projet,	 des	 journées	 d’échanges	 et	 des	 évènements	 sur	 les	 différents	 sites	
seront	réalisés,	afin	que	les	enfants	des	différents	groupes	échangent	et	partagent	leurs	
expériences	sur	les	sites.	
	
	

Public	ciblé	
	
L’appel	à	projet	est	lancé	auprès	d’associations	des	différents	quartiers	prioritaires	des	
communes	 de	 Cayenne,	 Macouria,	 Matoury	 et	 Remire-Montjoly,	 en	 privilégiant	 une	
approche	 en	 dehors	 du	 cadre	 scolaire,	 et	 en	 favorisant	 les	 liens	 avec	 les	 associations	
sportives	et	socio-culturelles.		
	
	
Sites	étudiés	
	
Les	 projets	 seront	 mis	 en	 place	 sur	 les	 sites	 du	 Conservatoire	 du	 Littoral	 gérés	 par	
l’association,	 c’est	 à	 dire	 Les	 Salines	 de	 Montjoly	 à	 Remire-Montjoly,	 le	 site	 de	 Vidal	
Mondélice	sur	la	commune	de	Remire-Montjoly	et	Matoury,	et	 le	site	de	Pointe	Liberté	
sur	la	commune	de	Macouria.	
Ces	trois	sites	représentent	une	grande	part	de	la	biodiversité	paysagère	et	écologique	
de	 la	 Guyane,	 avec	 différents	 milieux	 tels	 que	 plages,	 mangroves,	 savanes,	 marais	 et	
zones	 humides,	 et	 forêts.	 Ces	 sites	 sont	 également	 très	 accessibles,	 aux	 portes	 de	
Cayenne,	 et	 ont	 pour	 vocation	 à	 devenir	 des	 lieux	 de	 découverte,	 d'apprentissage,	 de	
partage	et	d'échanges	comme	supports	d'appropriation	de	 la	biodiversité,	 tant	dans	 la	
connaissance,	de	son	suivi,	que	de	sa	gestion.	
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Situation	géographique	des	trois	sites	proposés	-	Géoportail	

	
	
Contact			
	
Céline	REUTER			
	
-----------------------------------		
	
Responsable	 des	 programmes	 d’Education	 à	 l’Environnement	 et	 au	 Développement	
Durable,	et	de	la	vie	associative	–		
	
Association	KWATA,	16	Avenue	Pasteur,	97300	CAYENNE		
	
06	94	22	83	23	–	celine@kwata.net	
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Fiche	d’inscription	
	

	
Appel	à	participation	pour	le	projet	Iñonol	Malo	(la	Terre	ensemble),	pour	faire	découvrir	à	des	
jeunes	 de	 quartiers	 prioritaires	 via	 leurs	 associations	 sportives	 ou	 socio-culturelles,	 la	
biodiversité	d’un	site	naturel	protégé.	
	
Le	projet	se	déroulera	tout	au	long	de	l’année	2022,	sur	6	séances.	
	
La	participation	à	 ce	projet	est	GRATUITE	pour	 les	associations,	 le	projet	étant	pris	en	charge	
par	l’Office	Français	de	la	Biodiversité	(transports	compris).	
	
Merci	de	nous	renvoyer	la	fiche	d’inscription	à	celine@kwata.net	avant	le	31/12/2021.	
	
	
1	–	Commune	(Cayenne/Macouria/Matoury/Rémire-Montjoly)	:	
	
	
2	–	Quartier(s)	prioritaire(s)	concerné(s)	:		
	
	
3	–	Nom	de	l’association	:		
	
	
4	–	Adresse	de	l’association	:		
	
	
5	–	Nom	et	prénom	de	la	personne	référente	:		
	
	
6	–	Contact	de	la	personne	référence	(mail/numéro	de	téléphone)	:		
	
	
7	–	Nombre	d’enfants	potentiellement	concernés	:		
	
	
8	–	Tranche	d’age	des	enfants	:		
	
	
9	 –	 Site	 d’étude	 souhaité	 (par	 ordre	 de	 préférence)	(Pointe	 liberté/Salines	 de	
Montjoly/Vidal-Mondélice)	:		
	
	
10	-	Intérêts	pour	le	projet	:		


