
 

 
 
 

 
 

Communiqué de presse : 
 

Les Gardes d’Espaces Naturels de Guyane se rencontrent 
Le 30 et 31 octobre 2013, à la Maison de la nature de Sinnamary  

au site protégé des Pripri de Yiyi. 
 
Le thème : «La communication et sensibilisation : techniques d’animation en nature» 

 

Le CEN Guyane et partenaire : 
 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Guyane (CENG) est une association, régie par la loi 1901,  
fédère et accompagne les gestionnaires d’espaces naturels en Guyane tels que AGEP, GEPOG, 
SEPANGUY, KWATA, TRESOR, ONF, ONCFS, PNRG, PAG, Mairie de Sinnamary et de Matoury.  
 
Le CEN Guyane en partenariat avec l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) dans le cadre 
du programme TEMEUM (Terre et  Mer Ultra Marin),  appui les gestionnaires pour la mise en place 
des Journées d’Echanges Thématiques (JET). C’est un programme que le CENG développe pour 
favoriser les rencontres des gardes et faire de cette journée un temps d’échange et de partage 
d’information sur leur métier. C’est aussi un outil qui permet de développer l’entraide et la 
mutualisation des moyens humain et matériels au sein du réseau des gestionnaires. 
 

Quelle organisation ? 
 
Depuis 2012, deux rencontres ont été réalisées, dont les thèmes traités étaient « suivi, 
surveillance et police de l’environnement ». L’organisation de ces journées est assurée par le CEN 
Guyane, en concertation avec les gardes pour répondre à leurs attentes.  
Pour la 3e édition de la JET, les gardes ont choisi de traiter le thème « communication et 
sensibilisation : techniques d’animation en nature ». Cette rencontre aura lieu les 30 et 31 octobre 
2013, à la Maison de la Nature de Sinnamary – Les Pripris de Yiyi, à partir de 8h30. 
 Pendant deux jours, une vingtaine de gardes, venant des différents espaces naturels vont se 
retrouver et partager ce moment d’échange pour discuter de comment pourront-ils améliorer leur 
pratique d’animation et quelles sont les différentes méthodes qu’ils pourront développer dans leurs 
zones. 
  
Organisateurs : 
 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Guyane 
70, avenue Léopold Hédèr - 97300 Cayenne 
Tel : 0594 378792 ; e-mail : cen.guyane@gmail.com 
 
Maison de la Nature de Sinnamary 
PK 123 – Route nationale 1 – 97315 Sinnamary 
Tel : 0694 431172 ; mns@sepanguy.com 
 
Mairie de Sinnamary  
1 rue du Calvaire – 97315 Sinnamary 
Tel : 0594 345122 


