
DEFIS : Développer une économie circulaire en Guyane autour du réemploi et de l’insertion 

SECTEURS D’ACTIVITE 

- Economie Circulaire  
- Insertion par l’activité économique  
- Transition écologique 

FORME JURIDIQUE : ASSOCIATION 

GuyaClic' créée en 2015 a pour vocation d’œuvrer 
pour la réduction de la fracture numérique en 
favorisant le développement de la filière des 
usages et des contenus numériques en Guyane. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

L’atelier Recycl’ordi est un service de collecte, de reconditionnement et de redistribution d’ordinateurs 
usagés. Ce projet présente une triple vocation :  
  
1 -Une vocation environnementale, par la réduction du flux des déchets à la source, le réemploi de 
matériel  
et la sensibilisation au respect de l'environnement.  
  
2- Une vocation sociale et d’insertion professionnelle en contribuant aux problématiques de  
chômage, d’échec scolaire et de formation chez les jeunes.  
  
3- Une vocation économique et technique, dans le cadre de la création d’un écosystème innovant et 
éco-responsable en Guyane. 

      TRANSITION ECOLOGIQUE / ECONOMIE CIRCULAIRE

PUBLIC CIBLE  

Les demandeurs d'emploi peu ou pas 
d i p l ô m é s , f e m m e s e t h o m m e s , 
bénéficiaires du RSA ou travailleurs 
handicapés, les associations et écoles, 
tout particulier en activité et sensibilisés 
au réemploi, les institutions et les 
entreprises. 

TERRITOIRE D’INTERVENTION 

GUYACLIC’ a un fort ancrage territorial 
principalement dans les communes de la 
Communauté d’Agglomération du  
Centre Littoral de Guyane (CACL).  
Mais, l’association GuyaClic' a pour 
objectif de développer ses activités sur 
toute la Région Guyane. 



CARACTERE INNOVANT / EXEMPLAIRE DU PROJET   

Réponse aux besoins sociaux :  

- Demandes sociales, sociétales et environnementales, concours au développement 
durable ; 
- Nouvelle modalité de gestion des biens communs (ressources naturelles, matérielles 
et immatérielles 

Impact :  

- Diffusion d’expériences et échanges de pratiques auprès d’autres acteurs, effets 
d’influence, essaimage. 
- Gestion des externalités négatives de l’activité, notamment environnementales (ex : 
logique d’économie circulaire - zéro déchet, recyclage / réutilisation des matériaux 
en boucles…) ; 

Lien au territoire :  

- Prise en compte des enjeux du territoire concerné : veille, observation, diagnostic 
du territoire (sur les problématiques sociales, environnementales, économiques, 
culturelles, sur les représentations…)  

  

GUYACLIC’ 
Adresse : Cité Oyanas quartier MEDAN 

Cayenne 
Mail : guyaclic@groupe-diverscite.fr  

Tel : 0694231810 
Web : http://www.guyaclic.com  

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 

Un essaimage du projet est prévu sur 
les communes Saint-Laurent-du-
Maroni et sur les communes de Kourou 
et Macouria, dans le cadre de la 
création de deux Centres d’activités 
numériques Solidaires, ayant pour 
objectif de promouvoir toutes les 
formes de culture numérique éco-
responsable, dans une démarche de 
cohésion sociale et d’insertion.  

Le FAB Lab de Kourou a d’ailleurs vu 
le jour au début du mois de février 

PARTENAIRES 

• Les partenaires financiers : Services 
de l'État, Collectivités et 
Fondations  

• Les partenaires donateurs : 
administrations, entreprises et 
adhérents  

• Les partenaires prescripteurs : 
opérateurs publics et privés 
d'insertion 

CONTACTS

CRESS 
Adresse : 10 rue des Remparts, 

Cayenne 
Mail : secretariat.cress973@gmail.com  

Tel : 05 94 20 76 70  
Portable : 06 94 22 11 87 
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