
La DEAL de Guyane a participé au festival Alternayana qui s’est déroulé au Jardin botanique. 

L’Éco-festival  des alternatives peyi,  ALTERNAYANA est  à destination de toutes  et  tous,  événement
unique en Guyane coordonné par l’association GRAINE. Ce festival a permis de mettre en valeur les
initiatives locales de particuliers, associations, entreprises, établissements publics, qui vont dans le sens
de la transition sociale et écologique 
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Lieu et date     :  
Lieu : Jardin botanique de Cayenne
Date : vendredi 29 et samedi 30 mars - 10h à 20h

Partenaires/Intervenants     :   
DEAL / SREMD
DEAL / SREMD/UERN
DEAL / MNBSP

Matériel     :   
Questionnaires, ordinateur, stylos offerts, flyers d'informations sur la prévention des inondations, 
exemplaires du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du Programme 
de Mesures en libre consultation, jeux éducatifs pour enfants, kakémonos d'information sur différents 
sujets liés aux thématiques de l'eau et de la biodiversité et à la prévention des inondations.

Objectif     :  
Les objectifs étaient le remplissage d’un maximum de questionnaires lié à la consultation du public
ainsi  que  la  sensibilisation  du  public  à  l’environnement  et  de  discuter  des  différentes  solutions
alternatives.

Résultats     :  
Plusieurs questionnaires ont été complétés (pour la consultation du public) et sensibiliser du public sur
la gestion de l’eau et des inondations.
Plusieurs  personnes  ont  pu  découvrir  la  problématique  des  inondations,  elles  pensaient  que  leurs
habitations n’étaient pas situées en zone inondable ou de mouvement de terrain.
Pour beaucoup, il n’y a pas de risques en Guyane. La carte interactive projetée sur une TV a attiré l’œil
et intrigué. La plupart des visiteurs ne connaissaient pas l’existence de cette cartographie des risques, ni
le site de Géoguyane.
Concernant le jeune public. Certains ont découvert les définitions des risques, aléas et enjeux. Ils ont eu
l’air intéressé par nos interventions. 
Nombres de questionnaires remplis lors de la soirée « Aqua tu penses » et le festival Alternayana : 
- questionnaires pour la Directive Inondation : 171
- questionnaires pour la Directive Cadre sur l'Eau : 153 

Soit un total de 324 questionnaires ont été remplis grâce à la mobilisation des autres collègues du 
service et des bénévoles du festival Alternayana.

Sur le festival, il y a eu en tout plus de 2000 visiteurs.

Points positifs     :  
Pour rattraper la soirée Aquaa,  nous avons organisé un tirage au sort  (pas assez de cadeaux) pour
récompenser les personnes ayant remplis les questionnaires. En effet, les deux questionnaires sont longs
ainsi nous occupions les enfants pendant que les parents remplissaient.

le stand était très attractif :

- projection de l’ordinateur sur une TV d’une cartographie interactive permettant la localisation des
habitations et terrains en zones inondables ou de mouvement de terrain des particuliers (PPR, TRI,
AZI, ...)
- Jeux pour les enfants et pour adultes (carte des risques, memento, coloriages, ...)



- Cadeaux à gagner par un tirage au sort. Nous avons fait remplir de nombreux questionnaires sur notre
stand ainsi que sur les autres stands et grâce aux bénévoles du festival qui sont allés voir directement le
public sur place pour leur faire compléter les questionnaires.

De nombreuses personnes sensibilisées à la gestion de l’eau et des inondations grâce aux animations,
aux questionnaires. Effectivement, il y a eu des retours sur l’importance d’aménager en fonction des
risques d’inondation et la gestion de l’eau.

L’Office du tourisme de Saint-Laurent du Maroni nous a proposé de mettre en place un stand le
premier week-end de mai sur les berges pour mieux expliquer au public les questionnaires (en
attente de confirmation).

Points d’amélioration     :  
Il est à noter que les questionnaires étaient trop longs, répétitifs sur les informations personnelles et pas
toujours  compréhensifs.  Pour  la  prochaine  consultation  il  vaut  mieux  élaborer  un  questionnaire
commun regroupant les deux thématiques (gestion de l’eau et des inondations) et ne dépassant pas les
20 questions.

Public touché     :  
Familial

Photos     :  
Illustration 1 – Stand de la DEAL et une personne remplissant les questionnaires

Illustration 2 – Un visiteur voit sa parcelle sur le logiciel de cartographie QGIS



Illustration 3 : Tirage au sort





Illustration 4 : Affiche du festival Alternayana
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