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Pourquoi la Guyane, et en quoi consiste le projet?

● Un potentiel de territoire intéressant
● Des acteurs variés 
● Des problématiques environnementales majeures



En quoi le Guyane Project permet-il d’apporter des réponses 
aux problématiques environnementales de la Guyane ?  

I/Un projet qui correspond aux spécificités de la Guyane 

II / Un projet environnemental qui répond aussi à des 
problèmes sociaux 

III/ Le Guyane Project, une anticipation de l’avenir 



I/Un projet qui correspond aux spécificités de la Guyane 

A. Une biodiversité unique à protéger 

Le jaguar, troisième plus gros félin au 
monde Composée à 96% de forêt, ce territoire semble 

donc propice à notre projet



- La municipalité d’Iracoubo -Entreprises de construction locales -ONG guyanaises 

-De nombreux travailleurs ...

B. Des acteurs locaux disponibles 



C. Un contexte favorable  à la mise en oeuvre du projet.

Un besoin urgent de faire face aux 
problèmes environnementaux...

...avec des acteurs pouvant financer ou 
promouvoir le projet, comme l’Europe



II / Un projet environnemental qui répond aussi à des 
problèmatiques économiques et sociales

A. Une alternative au chômage  

Création de postes d’agents de toute 
sorte, dynamisme économique

Un chômage important 
(20% !)



B. Le problème de l’isolement amérindien

Ou se situent les communautés 
amérindiennes ?

Une possibilité de faire valoir leur 
droit sur des terres qu’ils connaissent 

mieux



C. Une possibilité de redonner une image positive à la Guyane



III/ Le Guyane Project, une anticipation sur l’avenir

A. Des changements environnementaux à prévenir et à éviter d’aggraver

Afin de ne pas contribuer à la surconsommation 
des ressources : L’installation de panneaux solaires



Création d’une RBD :

-Protection de la biodiversité

-Protection des amérindiens

-Limitation drastique de 
l’exploitation des ressources

B. Limiter l’exploitation illégale des ressources, la création 
d’une Réserve Biologique Dirigée (RBD)



C. De nouveaux partenaires engagés pour le climat et la biodiversité

Les communes brésiliennes, 
notamment de l’Etat d’Amapa.

Les pays souhaitant investir dans ce projet 
d’envergure internationale 
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