
La démarche 
ALTERNAYANA est un Éco-festival des alternatives peyi, gratuit et à destination de toutes et 
tous, à l’initiative de bénévoles et coordonné par l’association GRAINE Guyane. 
 
Il aura lieu le vendredi 29 et samedi 30 mars 2019 au Jardin Botanique de Cayenne. 
Cet événement unique en Guyane permet de mettre en valeur les initiatives locales de 
particuliers, d’associations, d’entreprises, d’établissements publics, qui vont dans le sens de la 
transition sociale et écologique. 
 
Il est ouvert à des thématiques variées : alimentation et agriculture, économie, biodiversité, vivre 
ensemble, artisanat et culture, modes de vie, santé et loisirs, participation citoyenne… 

Où en sommes-nous ? 
Nous avons déjà sélectionné une 
cinquantaine d’exposants ! Ils vous 
proposeront au cours de ces deux jours 
des animations, des conférences, des 
spectacles, de la restauration, le tout dans 
une ambiance festive, participative et 
conviviale. 

Pourquoi avons-nous 
besoin de vous ? 
L’organisation d’un festival de cet ampleur 
est coûteuse entre la location de 
chapiteaux/stands, de la scène, de tables 
et chaises…, le service de sécurité 
obligatoire et le gardiennage de nuit du 
jardin botanique. Et notre budget est 
réduit… 

Cette cagnotte nous permettra de : 
 Payer le défraiement (transport et hébergement) des exposants qui viennent gracieusement et 
parfois de loin. 
 Avoir du matériel de qualité pour la sono (qui rend possible les concerts), des chapiteaux plus 
grands pour les espaces communs. 
 Faire venir des classes (maternelles, primaires, collèges et lycées) en louant des bus. En effet, le 
vendredi matin est à destination des scolaires avec des activités spécifiques. 
 
Aidez à faire de cet événement un succès en participant à la cagnotte et en partageant l'info 
autour de vous ! 
HelloAsso ne prend aucune commission, tous vos dons nous seront intégralement reversés. 

Des alternatives peyi  
 La brique de terre crue comme alternative au béton importé. 
 Une ressourcerie comme alternative au gaspillage et à la société de 
consommation. 
 Un atelier participatif de réparation de vélo comme alternative. 
 Des jeux en bois comme alternative aux jeux en plastiques. 
 Un atelier langue des signes comme une alternative à l’exclusion des 
personnes porteuses de handicap. 
 L’agroforesterie comme alternative aux pesticides. 


