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Contexte La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) est un

événement annuel répondant aux enjeux et aux 17 objectifs du

développement durable (ODD) permettant d'œuvrer à l’introduction de

comportements responsables et de solutions concrètes. Pour cette

édition 2021 “agir au quotidien”, la Direction Générale des Territoires et

de la Mer de Guyane a décidé de lancer un appel à candidature pour

subventionner les actions et activités mises en œuvre par les

associations et partenaires locaux.

Objectifs du projet - Sensibilisation au tri sélectif,
- Réalisation d’une action en lien avec le développement durable,
- Action de propreté et préservation de l’environnement,
- Réflexion avec les structures de politiques publiques à l’instar

de l’EPCI de la CACL à l’introduction du label ville
« Éco-propre » pour certaines de ces villes et communes
(reconnaissance locale et nationale).

Bénéficiaires du projet Tout public, générations présentes et futures.

Actions développées Ramassage, tri et collecte des déchets dans différentes zones (quartiers,

plages, etc.), sensibilisation aux objectifs du développement durable.

Acteurs du projet Rotaract Club Ile de Cayenne, Rotary Club Ile de Cayenne, Guyane

Plages Propres et toutes autres associations ou regroupements de

citoyens adhérant au projet.

Partenaires
sollicités/envisagés

- Guyane Plages Propres
- CACL
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- ADEME
- Commune de Cayenne
- Commune de Rémire-Montjoly
- Commune de Matoury
- Crous Guyane
- Merci Guyane
- Mo News
- Le Mag
- Déchetterie de la CACL
- Ne plus jeter
- BelPair
- RecupBouffe Guyane
- Zéro Waste FRANCE

Périmètre

géographique, territoire

concerné

Guyane Française plus précisément l’île de Cayenne, soit les 3
communes suivantes :

● Cayenne, 
● Rémire-Montjoly,
● Matoury.

Calendrier prévisionnel Ramassage des déchets le samedi 18 septembre 2021 et réalisation
d’une semaine de sensibilisation et de ramassage de zones de déchets
sauvages sur les 3 communes du 20 au 24 septembre 2021.

Communication interne Communiqué de presse, WhatsApp, photos.

Communication externe Communiqué de presse, affiche numérique, photos & vidéos, réseaux
sociaux, WhatsApp, presse & radio locales, goodies, stickers voitures,
etc.

Points de vigilance Limite des rassemblements des participants liés à la COVID-19 :
- Port du masque obligatoire,
- Respect des mesures et gestes barrières,
- Port de gants,
- Présence de gel hydro-alcoolique et/ou d’un point d’eau pour

se laver les mains,
- Réalisation d’une liste de relever des coordonnées des

participants et bénévoles présents sur chaque activité,
- Une partie des activités sera réalisée en amont ou à distance.

Résultats attendus en

terme qualitatifs et

quantitatifs

- Sensibiliser et diminuer les zones d’entreposage des déchets
sauvages,

- Reconduire ces actions sur d’autres périodes de l’année,
- Faire prendre conscience de l’impact des déchets sur

l’environnement,
- Introduction de nouveaux objectifs sur ces thématiques aux

politiques publiques actuelles et futures.

Indicateurs de résultat - Taux de participation,
- Quantité de déchets ramassés (en kilogrammes),
- Nombre de personnes atteintes sur les activités et sur les

réseaux,



- Etat d’avancement des politiques publiques autour du
développement durable

Logistique - Masques,
- Gants,
- Sacs poubelle,
- Gel Hydro-alcoolique,
- Pinces ramasse déchets,
- Benne à ordure/camion benne,
- Collations,
- Tentes, tables et chaises,
- Supports de communication (kakémono, goodies, etc.).


