Être éco-responsable, c’est agir en tenant compte des
enjeux économiques, sociaux et environnementaux. C’est
notamment consommer en privilégiant, par exemple, les
produits locaux bénéficiant d’un écolabel ou les structures engagées dans une démarche de développement
durable.
Des solutions locales pour une consommation responsable existent en Guyane. Ce livret, qui s’adresse aux
agents de la DEAL Guyane et de la CTG, en répertorie
quelques-unes : il n’est donc pas exhaustif et sera régulièrement actualisé.

Le développement durable ! On le dit, on le fait !

l’équipe D-DJOK (DEAL Guyane)

l’équipe EKOLIBRI (CTG)
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SUN CONCEPT GUYANE
www.sun-concept.fr
installateur, fournisseur de matériel photovoltaïque

Positivons notre énergie !

CEGELEC GUYANE
info.guyane@cegelec.com
installateur dans les domaines de l’éolien, solaire et hydroélectricité
SOLAR ELECTRIC GUYANE
frederictrichet@solarelectric.fr
installateur dans le domaine du solaire
SUNZIL GUYANE
www.sunzil.com
installateur dans le domaine du solaire
HYDRO SOL ASSISTANCE
19, Lot des Héléconias CAYENNE - 06 94 40 04 09
installateur dans les domaines du solaire, hydroélectricité, assainissement bio
Eric BILLRY
06 94 27 50 90
installateur dans le domaine solaire
SCAT ENERGIE
www.scatenergie.amawebs.com
installateur dans les domaines du solaire connecté, extracteur
d’air, puits de lumière, chauffe-eau solaire
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EDF
www.guyane.edf.com
fournisseur d’électricité, conseils aux particuliers, astuces
pour consommer moins d’énergie, rubrique «agir plus»
SOGIDIS
sogidis@orange.fr
installateur, fournisseur de chauffe-eau solaire

Positivons notre énergie !

SUBSTITUT
substitut.asrl@orange.fr
installateur, fournisseur de chauffe-eau solaire
GENERGIES ANTILLES GUYANE
guyane@genergies.fr
TECHNODOM
guyane@groupe-technodom.fr
installateur, fournisseur de chauffe-eau solaire
SOLAR PROD
adv973@solar-prod.com
installateur, fournisseur de chauffe-eau solaire
Miguel ADEL ROSE
spg-guyane@wanadoo.fr
installateur, fournisseur de chauffe-eau solaire
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Positivons notre énergie !

O BAT SOL
sarl_obatsol@orange.fr
installateur, fournisseur de chauffe eau solaire
ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie
ademe.guyane@ademe.fr
établissement public apportant expertise, conseils et soutien
financier, notamment dans les domaines de la gestion des déchets, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables
GUYANE CLIMATISATION
guyane.climatisation@wanadoo.fr
entreprise proposant des climatiseurs performants
CFG
cfg973@gmail.com
entreprise proposant des climatiseurs performants
TECHNIQUE FROID
technique.froid@wanadoo.fr
entreprise proposant des climatiseurs performants
M CLIMATISATION
aime.climatisation@outlook.com
entreprise proposant des climatiseurs performants
JO FROID SERVICE
jo-froidservice@homail.com
entreprise proposant des climatiseurs performants
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GEC (Guyane Energie Climat)
www.gec-guyane.fr
plate-forme régionale d’information sur la maîtrise d’énergie
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Positivons notre énergie !

GUIDE TOPTEN
www.guidetopten.fr
comparateur d’achat destiné à informer le consommateur et à
évaluer les produits sur leur efficacité énergétique

Moins de déchets, c’est un plus !

SCRELEC
screlec.facilitateur973@gmail.com
éco-organisme prenant en charge la collecte et le recyclage
des piles et batteries

Un point de collecte existe sur tous les sites de la DEAL
(contact : la chargée de mission D-DJOK).
Un point de collecte est également en place à la CTG
(contact : la chargée de mission développement durable).
RECYCLUM
info@recyclum.com
éco-organisme prenant en charge la collecte des lampes
usagées (réceptacles à disposition dans les centres commerciaux)
CACL - Communauté d’agglomération du centre littoral
www.cacl-guyane.fr
établissement public de coopération intercommunale effectuant traitement, collecte et élimination des déchets ménagers
Une déchetterie intercommunale ouverte aux particuliers
est située à Rémire-Montjoly. L’apport de déchets est gratuit pour les particuliers (déchets verts, encombrants, ferrailles,...).

Le tri des déchets de bureau est effectif sur les sites de
la DEAL et de la CTG situés sur le territoire de la CACL.
Les informations pratiques sont en ligne sur les sites
intranet.
Guide à l’usage des agents de la DEAL et de la CTG/Juin 2016
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CCEG - Communauté de communes de l’est guyanais
cceg-973@orange.fr
établissement public de coopération intercommunale effectuant traitement, collecte et élimination des déchets ménagers
CCOG - Communauté de communes de l’ouest guyanais
info@ccog.fr
établissement public de coopération intercommunale effectuant traitement, collecte et élimination des déchets ménagers
Station de compostage de MATOURY (CACL)
espaces.clauzel@wanadoo.fr
première filière locale de traitement et valorisation des déchets
verts, possibilité d’acheter du compost sur place
ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie
ademe.guyane@ademe.fr
établissement public apportant expertise, conseils et soutien
financier, notamment dans les domaines de la gestion des déchets, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables
CARTAPUCE
cartapuce973@gmail.com
association qui récupère et répare le matériel électronique et
multimédia usagé afin de lui donner une seconde vie (réemploi)

Guide à l’usage des agents de la DEAL et de la CTG/Juin 2016
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Moins de déchets, c’est un plus !

CCDS - Communauté de communes des savanes
accueil@ccds-guyane.fr
établissement public de coopération intercommunale effectuant traitement, collecte et élimination des déchets ménagers

Moins de déchets, c’est un plus !

NE PLUS JETER
neplusjeter@gmail.com
ressourcerie qui collecte les objets (vêtements, jouets, chaussures, livres...) pour les réparer, les réutiliser et les revendre

Des bornes de collecte sont placées à la DEAL (rez-dechaussée du bâtiment de Buzaré) et à la CTG (Hôtel de
la CTG). Contact DEAL : la chargée de mission D-DJOK
- contact CTG : la chargée de mission développement
durable.
RECYCL’ORDI
recyclordi973@gmail.com
association qui collecte auprès des particuliers, des administrations et des entreprises du matériel informatique en fin de
vie dans l’optique de le rénover et le revendre à moindre coût

Il existe une convention entre RECYCL’ORDI et la DEAL
(contact : unité informatique de la DEAL).
Il existe une convention entre RECYCL’ORDI et la CTG
(contact : la chargée de mission développement durable).
ERS - ELECTROMENAGER RECYCLAGE SERVICE
ngwete@gmail.com
entreprise agréée de recyclage, de revalorisation, de ré-emploi et de revente d’occasion d’appareils électriques et électroniques (cafetière, aspirateur etc …)

Guide à l’usage des agents de la DEAL et de la CTG/Juin 2016
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DEAL Guyane – service aménagement, urbanisme,
construction et logement – unité habitat
www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
pour les propriétaires occupants : l’État aide à rénover un logement en mauvais état ou dégradé sous certaines conditions de
ressources
pour les propriétaires bailleurs : l’État aide à financer les travaux
et accorde des avantages fiscaux contre un engagement de location à loyer maîtrisé
AQUAA - actions pour une qualité urbaine et architecturale amazonienne
associationaquaa@yahoo.fr
association d’architectes qui agit pour une meilleure intégration du développement durable et une réduction des impacts
environnementaux dans l’acte de construire et d’aménager en
Guyane
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Construisons avec le climat !

ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie
ademe.guyane@ademe.fr
établissement public apportant expertise, conseils et soutien
financier, notamment dans les domaines de la gestion des déchets, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables

Construisons avec le climat !

CAUE – Conseil de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement
caue973@gmail.com
apporte des conseils aux particuliers sur la construction,
l’extension, la rénovation et les énergies renouvelables.
GRAINE – Groupe régional d’animation et d’initiation à la nature et à l’environnement
direction@graine.guyane
association constituant un réseau régional d’échanges
et de mobilisation dont le champ d’action est l’éducation à l’environnement pour un développement durable
MAGUY – Maison de l’architecture de Guyane
www.ma-lereseau.org
association contribuant à la diffusion et à la promotion
de la création architecturale auprès des professionnels,
des maîtres d’ouvrages et du grand public
La brique de Guyane
www.labriquedeguyane.com
entreprise de fabrication et vente de briques en terre
crue
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Construisons avec le climat !

CBCI
www.cbci.fr
entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose
de charpentes, d’ossatures bois, ainsi que dans la
menuiserie en bois de Guyane
DISSI
www.dissi.gf
entreprise de fabrication et vente de meubles
contemporains en bois de Guyane sur un modèle
économique, social et environnemental 100 % local
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Réseau urbain de Cayenne « agglo’bus » - CACL
www.ville-cayenne.fr/transports-lignes-horaires-tarifs/
6 lignes urbaines desservent les quartiers de Cayenne dont une vers
Rémire-Montjoly

Bouge collectif !

TIG – Transport interrurbain de la Guyane
tig@cg973.fr
9 lignes desservent toutes les villes de Guyane accessibles par une
voie routière
exemple : trajet direct Cayenne/Saint-Laurent-du-Maroni à 30 € (AR)
avec desserte du bac pour Albina
Minibus et taxis collectifs
gare routière de Cayenne
les bus partent quand ils sont pleins (9 places)
horaires variables et destinations à la carte (compter environ 25 €
l’aller simple pour aller à Saint-Laurent-du-Maroni)
Guyane covoiturage
www.guyanecovoiturage.com
site dédié au covoiturage, bien organisé mais très peu d’offres,
voyage payant
BLADA covoiturage
www.blada.com
nombreuses offres, souvent Cayenne / Saint-Laurent-du-Maroni
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POLYMECA
p.nicolas@polymeca-village.com
vendeur de vélos électriques
OXYGEN
www.velo-oxygen.fr
vendeur de vélos électriques
DREAMS CARS GUYANE
autoracing.guyane@orange.fr
location de voitures électriques sans permis NOUN’Electric

Bouge collectif !

TOYOTA – PEUGEOT et RENAULT
www.toyota.gf
www.peugeot-guyane.com
www.renault-guyane.fr
concessionnaires de véhicules hybrides en Guyane
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NE PLUS JETER
neplusjeter@gmail.com
ressourcerie qui collecte les objets (vêtements, jouets, chaussures, livres...) pour les réparer, les réutiliser et les revendre

Soyons solidaires !

Des bornes de collecte sont placées à la DEAL (rez-dechaussée du bâtiment de Buzaré) et à la CTG (Hôtel de
la CTG). Contact DEAL : la chargée de mission D-DJOK contact CTG : la chargée de mission développement durable.
RECYCL’ORDI
recyclordi973@gmail.com
association qui collecte auprès des particuliers, des administrations et des entreprises du matériel informatique en fin de vie
dans l’optique de le rénover et le revendre à moindre coût

Il existe une convention entre RECYCL’ORDI et la DEAL
(contact : unité informatique de la DEAL).
Il existe une convention entre RECYCL’ORDI et la CTG
(contact : la chargée de mission développement durable).
ERS - ELECTROMENAGER RECYCLAGE SERVICE
ngwete@gmail.com
entreprise agréée de recyclage, de revalorisation, de ré-emploi
et de revente d’occasion de tous vos appareils électriques et
électroniques (cafetière, aspirateur etc …)
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ADESS - Association de développement d’économie solidaire et sociale
www.ti-degra.fr
épicerie sociale destinée à aider les personnes dans le besoin
possibilité, pour tous, de commander des «menus solidaires», avec
livraison gratuite (com.adess@ti-degra.fr)

Association EBENE
www.ebene973.org
aide à la personne
L’âge d’Or
guyane@agedorservices.com
aide à la personne âgée
Art’monie
www.artmonie-guyane.blogspot.fr
association qui développe le recyclage créatif des déchets : actions
de sensibilisation, organisation d’ateliers éco-créatifs à Saint-Laurent-du-Maroni
GRAINE – Groupe régional d’animation et d’initiation à la
nature et à l’environnement
direction@graine.guyane
association constituant un réseau régional d’échanges et de mobilisation dont le champ d’action est l’éducation à l’environnement pour
un développement durable
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Soyons solidaires !

GADEPAM
gadepam@wanadoo.fr
association oeuvrant pour la valorisation des savoir-faire traditionnels dans le domaine de l’artisanat et des produits naturels, ayant
mis en place un circuit de commercialisation social et solidaire sur
l’ensemble du territoire guyanais

WALAPULU
www.walapulu.fr
producteur de cacao et chocolat de Guyane française nombreux points de vente (centres commerciaux, La Chrysalide, le Baba au Rhum…), possibilité de visiter la plantation
CACAO D’AMAZONIE - Olivier Dummett
https://www.facebook.com/pages/Cacao-dAmazonie/
producteur de cacao et artisan chocolatier à Régina Piste Inéry

Achetons local !

MIELLERIE DE MACOURIA
www.mieldeguyane.fr
producteur de miel 100% local reconnu au salon de l’Agriculture
MIEL DE GUYANE
galdessavanes.fr/portfolio/miel-de-guyane
producteur de miel à Sinnamary
Aux paniers citoyens
auxpanierscitoyens@gmail.com
association gèrant un réseau de distribution qui met en relation directe des producteurs et des consommateurs
label Agriculture Biologique
AGRO-TRANSFORMATEURS DE L’OUEST
www.oat-guyane.fr
vente de produits alimentaires locaux
BIO SAVANE
www.bio.savane.sitew.com
vente de viande, fruits et légumes labelisés Agriculture Biologique
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DELICES DE GUYANE
www.delices-de-guyane.fr
société de fabrication de confitures, de condiments, de
sirops et de punch
promotion du développement endogène de la Guyane
par la structuration de la filière agricole et la participation active au développement économique de la région
via la formation et l'insertion
collaboration avec le village amérindien de Macouria qui
réalise les paniers tressés pour des colis cadeaux
LA FERME ROBIN
fermerobin973@gmail.com
production d’un fromage de chèvre 100% guyanais à
Montsinery-Tonnegrande
produit plusieurs fois médaillé dans l’Hexagone et primé
au concours international de montagne, labellisé « Produit de Guyane »

Les marchés de Guyane offrent aussi une très grande
variété de fruits et légumes locaux : Cayenne, RémireMontjoly, Matoury, marché des producteurs, marché
nocturne de Macouria, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni, Cacao, Javouhey.
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Achetons local !

GRAND MARCHE BIO - BIO ACADAMY
Zone Collery 5 à Cayenne
enseigne proposant des produits frais issus, notamment,
de la coopérative guyanaise Bio Savane, mais également
des produits alimentaires, ménagers et cosmétiques bio
promotion de l'agriculture biologique, des produits locaux, des circuits courts

LAVEO GUYANE
www.guyane.laveo.fr
entreprise solidaire qui propose des services de nettoyage et lustrage de véhicules avec des emplois de proximité
prestations de lavage à la main, sans eau, avec des produits biodégradables et respectueux de l’environnement, à domicile et sans
déplacement du véhicule

Achetons local !

GADEPAM
www.gadepam.com
association oeuvrant pour la valorisation des savoir-faire traditionnels dans le domaine de l’artisanat et des produits naturels, ayant
mis en place un circuit de commercialisation social et solidaire sur
l’ensemble du territoire guyanais
DISSI
www.dissi.gf
entreprise de fabrication et vente de meubles contemporains en
bois de Guyane sur un modèle économique, social et environnemental 100 % local
AMITOLA – NATURE AMAZONIE
www.nature-amazonie.com
gamme de beauté – bien-être 100 % végétale produite en Guyane
française (savons, huiles corporelles et crèmes de soins du visage,
du corps et des cheveux)
CREDO
www.objets-publicitaires-guyane.com
sérigraphie sur supports bois, coton bio... etc
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GUIDES ET REVUES

UNE SAISON EN GUYANE - Au rythme de la nature et des
hommes
www.une-saison-en-guyane.com
magazine semestriel sur la Guyane, et toutes les Guyanes,
depuis l’Amazone jusqu’à l’Orénoque (sujets : biodiversité,
conservation, culture, société ...)

OFFICES DU TOURISME
COMITE DE TOURISME DE GUYANE
www.guyane-amazonie.fr
OFFICE DU TOURISME DE CAYENNE
http://www.ville-cayenne.fr/a-la-decouverte-de-cayenne/
POINT TOURISME IRACOUBO
http://www.iracoubo.fr/tourisme/que-visiter/
OFFICE DE TOURISME DE KOUROU
https://www.facebook.com/Office-de-Tourisme-de-KourouOfficiel-804051142994944/
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A la découverte de l’or vert !

GUIDE GUYANE - Tourisme, cultures, nature et randonnées
www.randoguyane.com
guide pour la randonnée en Guyane et au Suriname

A la découverte de l’or vert !

OFFICE DU TOURISME DE MATOURY
otmatoury@orange.fr / 05 94 35 60 05
POINT INFO TOURISME DE MONTSINERY-TONNEGRANDE
http://montsinery-tonnegrande.mairies-guyane.
org/?chap=73&point-info-tourisme
POINT INFO TOURISME DE ROURA
http://www.roura.gf/tourisme-et-decouverte/
POINT INFO TOURISME DE REMIRE-MONTJOLY
pitrm.accueil@orange.fr / 05 94 25 11 80
POINT INFO TOURISME DE SINNAMARY
http://www.ville-sinnamary.fr/decouvrez-sinnamary/tourisme/
point-info-tourisme/
MAISON DU TOURISME DE MANA
http://mana.mairies-guyane.org/?chap=56&le-service-municipaldu-tourisme-de-mana
OFFICE DU TOURISME DE SAINT-LAURENT
http://www.ot-saintlaurentdumaroni.fr/
OFFICE DU TOURISME DE MARIPASOULA
http://www.maripasoula.fr/office-de-tourisme/
OFFICE DU TOURISME D’APATOU
otapatou@gmail.com / 05 94 34 98 64
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WALYKU FAVARD
www.walyku.org
projet touristique communautaire nommé « Développement local du Village de Favard par la création d’une offre
touristique » consistant en la mise en place d’une filière économique principale (tourisme) en vue d’impulser des filières
économiques annexes parallèles (artisanat, agriculture, pêche)

HEBERGEMENT / RESTAURATION

ESCAPADE CARBET
www.escapade-carbet.com
guide web sur les carbets et l’hébergement en hamac
PAUSE CANOPEE
www.pause-canopee.com
table d’hôtes et plats à emporter à Kourou
recettes guyanaises réinventées, avec des fruits et légumes locaux, issus de producteurs ayant fait le choix d’une agriculture
biologique
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A la découverte de l’or vert !

TOURISME COMMUNAUTAIRE

FAUNE

A la découverte de l’or vert !

ZOO de GUYANE
www.zoodeguyane.com
seul parc zoologique de Guyane
situé sur les deux communes de Macouria et Montsinéry, il
abrite plus de 70 espèces guyanaises, pour la plupart protégées et en voie d’extinction, ce qui représente plus de 450
individus
LE PLANEUR BLEU
www.leplaneurbleu@wanadoo.fr
situé sur la commune de Cacao, le musée présente d’impressionnantes collections de papillons et de nombreux insectes
endémiques
accueil sympathique et passionné par Philippe Soler, enseignant à Cacao depuis plus de 20 ans
SORTIES NATURE ET EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

COMPAGNIE DES GUIDES DE GUYANE
www.guides-guyane.com
association regroupant les guides intervenant en milieu amazonien sur le territoire de la Guyane
WAYKI VILLAGE
http://waykivillage.fr/
balades maritimes vers l’îlet la Mère et l’île du grand Connetable
balades en pirogue sur la Comté et ses affluents, restauration
locale, location de canoës
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RESERVE NATURELLE TRESOR
http://www.reserve-tresor.fr/sortie
visites à thème (guetter les sorties sur le site internet de la réserve)
possibilité de s’abonner à la newsletter
RESERVE NATURELLE DU MONT GRAND MATOURY
http://mont-grand-matoury.blogspot.fr
sorties gratuites organisées par la réserve tous les deuxièmes dimanches du mois
RESERVE NATURELLE DE L’AMANA
https://fr-fr.facebook.com/reserveamana
visites de la maison de la réserve et de la réserve possibles
liste des prestataires qui organisent des sorties disponible à la maison de la réserve
PARC AMAZONIEN DE GUYANE (PAG)
www.parc-amazonien-guyane.fr
possibilité de s’inscrire à la lettre d’information
portail internet spécifique consacré aux randonnées :
http://rando.guyane-parcnational.fr/fr/
vente d’artisanat au public dans le hall du PAG à Rémire-Montjoly :
1, rue Lederson - 97354 Rémire-Montjoly
Antenne du PAG à Saül: 05 94 28 80 65
Antenne du PAG à Maripasoula: 05 94 37 10 07
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A la découverte de l’or vert !

MAISON DE LA NATURE DE SINNAMARY
www.sepanguy.com/site/maison-de-la-nature
exposition temporaire, sentier pédestre et location de canoës, visite
guidée 1 fois par mois
ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés – 9h- 12h / 13h30 –
17h30

A la découverte de l’or vert !

PARC NATUREL REGIONAL DE GUYANE (PNRG)
http://www.guyane-parcregional.fr/
sentiers de randonnées, expositions temporaires
antennes du PNRG à Mana, Sinnamary, Roura et SaintGeorges
MAISON DE LA NATURE DE KAW
https://fr-fr.facebook.com/RNKawRoura
possibilité de visiter la maison de la réserve et de s’abonner à la revue qui paraît tous les deux mois sur les actualités de la réserve «A tchen tchen ki di»
liste des prestataires qui organisent des sorties disponible
à la maison de la réserve
ADNG
www.adng.org
association de protection et d’éducation à l’environnement située à Saint-Laurent-du-Maroni
organise des sorties nature
GEPOG
www.gepog.org
association de protection et d’éducation à l’environnement située à Cayenne
accueil du public : lundi, mardi, mercredi (9h – 13h)
organise des sorties nature pour ses adhérents et/ou tout
public
KWATA
www.kwata.net
association de protection et d’éducation à l’environnement située à Cayenne
propose, entre autres, des animations ou balades à la découverte des tortues marines
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SEPANGUY
www.sepanguy.fr
association de protection et d’éducation à l’environnement
située à Cayenne
organise des sorties nature pour ses adhérents et/ou tout public

Si lors de vos balades en forêt, sur la plage... vous découvrez
un animal en détresse ou blessé, vous pouvez contacter les
centres de soins suivants :
CENTRE DE SOINS SOS FAUNE SAUVAGE
http://www.sosfaunesauvage.com
centre de soins ayant pour vocation la sauvegarde et la protection de la faune sauvage, situé à Macouria ; contact :
- zoo de Guyane (9h - 18h tous les jours) : 05 94 31 73 06
- en dehors des horaires d’ouverture du zoo, contactez
l’ONCFS au 05 94 29 19 20 ou 05 94 22 80 65
CROA
croa.guyane@laposte.net - 06 94 91 60 56
centre de réhabilitation d’oiseaux d’Amazonie situé à SaintLaurent-du-Maroni
RESEAU ECHOUAGES DE GUYANE
06 94 26 19 77 / 06 94 44 88 68 / 06 94 21 74 42
tortues ou mammifères marins échoués
CENTRE REGIONAL OPERATIONNEL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE (CROSS)
196
tortues ou mammifères marins pris dans un filet de pêche
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A la découverte de l’or vert !

FAUNE SAUVAGE EN DETRESSE

Entreprises attributaires du logotype «produits de Guyane»
«Produits de Guyane» est un label de garantie d’origine et de qualité. Instauré à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie, il est réservé aux produits fabriqués ou transformés en Guyane.
CIMENTS GUYANAIS
M. Christian AGNES
Fabrication et commercialisation de ciments
Z.I de Dégrad des Cannes
REMIRE-MONTJOLY
0594 35 54 97
christian.agnes@ciments-guyanais.com
AM Construction
(Arcelor Mittal Construction)
M. Michel MATHA
Profilage de tôles
Z.I de Dégrad des Cannes
REMIRE-MONTJOLY
0594 25 52 25
michel.matha@arselormittal.com
JO LE GLACIER
M. Jocelyn CLAMARAN
Fabrication de glaces alimentaires
59-60 Z.I de Cogneau Larivot
MATOURY
0594 35 63 72
joleglacier@orange.fr
RHUM ST MAURICE
M. Ernest PRévot
Distillerie de rhum
Lieu-dit Saint-Maurice
St-LAURENT DU MARONI
0594 31 20 30
rms@wanadoo.fr
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M. Philippe KAESTE-LOOT
Primeur
Zone Collery 3
CAYENNE
0594 31 25 23
PKAESTELOOT@MIDICARAIBES.com
SOLAM
M. BERNARD BOULANGER
TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRO ALIMENTAIRES
320 AVENUE La Laitière
MACOURIA
0594 38 70 70
DAF@SOLAM.FR
WWW.SOLAM.FR
TECHNO SOUD
M. Robert OSSEUX
Ferronnerie
50 Zone artisanale Galmot
CAYENNE
0594 30 13 67
tecnosoud@wanadoo.fr
www.technosoud.fr
CUGINI Gérard
Production de foie gras et produits dérivés
PK 2D Pointe Combi
SINNAMARY
0694 21 44 32
foigras.cugini@gmail.com
ELEVAGE DUCAT
M. Pierre DUCAT
élevage de porcs et bovin
Savane Matiti PK 41.5
MACOURIA
elevage.ducat@wanadoo.fr
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ATELIER D'INERY
M. Jean-Pierre CAIRA
Jouets et meubles en bois
Piste Inéry
REGINA
0594 27 05 98
0694 41 51 92
PECHERIE L'HIPPOCAMPE
M. Daniel ETIENNE
Pêche
55 Lot Flamboyant
MACOURIA
0594 38 21 70
0694 23 04 31
etienne.pamela@wanadoo.fr
délices de guyane
M. BERNARD BOULANGER
Fabrication de condiments, confitures, sirops et liqueurs
137 ZAC du PAE Dégrad des Cannes
REMIRE-MONTJOLY
0594 35 58 69
delicesdeguyane@orange.fr
www.delicess-de-guyane.fr
Roman Création
M. Franck ROMAND
FABRICATION DE MEUBLES ET OBJETS EN BOIS
12 ALLée BOIS CANON
MATOURY
0694 94 20 61
ROMANCREATION@WANADOO.FR
GINO Menuiserie
M. Virginio PEREIRA
FABRICATION DE MEUBLES ET OBJETS EN BOIS
Parcelle 103 – PAE de Dégrad des Cannes
REMIRE-MONTJOLY
0594 35 51 15
menuiseriegino@mediaserv.net
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HARMONIES CREOLES
M. Marcel CLERY
Menuiserie – agencement
PK route des plages
REMIRE-MONTJOLY
0594 38 50 88
harmoniescreoles@wanadoo.fr
REGARD DE GUYANE
Mme. Jocelyne MOREL
Création de papier, objets décoratifs, tracts ...
PK 6 Dégrad Saramaca
KOUROU
0594 22 87 70
0694 26 13 39
regarddeguyane@orange.fr
CUISINE SOLEIL
M. José MORMONT
Production de poissons fumés et de poissons salés
411 route de Bourda
0594 30 11 18
0694 91 03 32 / 20 37 16
ALUVER
M. Alex DORMOY
Menuiserie aluminium/vitrerie – miroiterie
ZI Collery III
CAYENNE
0594 31 74 06
LARGEN RESTAURATION & SERVICES
M. Yves SIMONEAU
Fabrication de viennoiseries et produits traiteurs créoles crus surgelés
6 bis rue Justin Catayée
CAYENNE
0694 99 85 54
sarl.lrs@orange.fr
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CREDO Sas
M. Alban MARIE
Sérigraphie textile
24, place de l’Europe
KOUROU
www.credo-serigraphie.com
Sarl C.B.C.I
Charpente bois/menuiserie bois
Lot n°107/PAE de Dégrad des Cannes
REMIRE-MONTJOLY
0594 35 47 88
cbci@cbci.fr
www.cbci.fr
SAS VIVENDA
M. JULIEN DUCAT
Achat, tranformation, vente de viandes et charcuterie
Savane Matiti PK 41.5
KOUROU
0594 28 91 15
0694 26 02 50
vivenda@orange.fr
VERT TIGE
M. Célestino ESTEVEZ
Coutellerie
69 rue Lalouette
CAYENNE
0594 21 18 89
vertige.cayenne@orange.fr
www.verttigeguyane.com
LCG (Les Champignonières de Guyane)
M. Meth SISOUNOL
Production de champignons asiatiques
Piste PAPINABO
PK 12 route de Dégrad des Cannes
KOUROU
0694 41 29 69
lcg973@orange.fr
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Bijouterie JAN D’OR
M. Jean COUPRA
Fabrication de bijoux en or et argent
35 rue Lalouette
CAYENNE
0594 31 30 58
jandor@wanedoo.fr
ww.jan-dor.com
DIDD METEZO
M. Didier METEZO
Fabrication d’oeuvres en haut relief
627 Copaya I
MATOURY
0594 35 68 08
did.metezo@mediaserv.fr
DILO SA
M. Bernard LAMA
Embouteillage d’eau de source
22, lot Victor
CAYENNE
0892976386
Elevage LA CHAUMIERE
Mme. Muriel JUDICK
Elevage de volailles
76, rue des Pommes Canelle
Cité des manguiers
CAYENNE
0694 43 33 06
a.judick@hotmail.fr
elevage.chaumiere@gmail.com
CARAIBES GOUTTIERES GUYANE
M. Bruno PREVOTEAU
Fabrication de gouttières en aluminium
46 rue Yayamadou
Cogneau-Larivot
MATOURY
0594 31 12 70
caraibe.g973@wanadoo.fr
www.caraibe-gouttiere-guyane.fr
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COSY BAY
Mme Rita RAFFOUL
Restauration, traiteru
29, rue Gabriel Devèze
CAYENNE
0594 35 42 96
sblak@orange.fr
rita.raffoul@orange.fr
BRASSERIE JEUNE GUEULE
M. Frédéric FARRUGIA
Production de bière
3 chemin Mogès
MATOURY
0694 38 01 74
DELICES MARINES
M. Joël PIED
Transformation et condiment de poissons
0694 23 17 20
joel.pied@delimer.com
NET INDUSTRY
M. JEAN-LUC DAVIDAS
FABRICATION DE DéTERGENTS ET PRODUITS LESSIVIELS
59-60 RUE DU Bois de Fer
ZI de Cogneau larivot
MATOURY
0594 35 16 19
netindustry@wanadoo.fr
ATELIER CREATION
Mme. Gercina PEQUIN
Confection générale, costumes de scènes et carnavalesques
14, lot Musenda
REMIRE-MONTJOLY
0694 42 15 87
www.ateliercreation.net
dalvinha@hotmail.fr
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COMMUNICATION GRAPHIQUE
Mme. RAMOND CLAVES
Sérigraphie
29, rue Moulin
MACOURIA
0594 38 80 20
communication.graphique@wanadoo.fr
EXOTIC PLANTES
M. Roy BALKISSOON
Fleurs coupées, plantes en pot
579 La Bordelaise
MACOURIA
0694 98 08 12
ouestfleurs@hotmail.com
FERME ROBIN
M. Robert ROBIN
Transformation fromagère
117 Quesnel Est
MONTSINERY
0694 43 51 87
fermerobin973@gmail.com
NATURE AMAZONIE
Mme. Enite GERARD
Produits de soins du corps et du visage
7 rue BlaiseCendrars
KOUROU
0694 20 55 20
nature.amazonie@orange.fr
BRIQUES ET TUILES EN TERRE DE GUYANE
SAS B2TG
Mme Guylaine BOURGUIGNON
Fabrication de matériel de construction (briques)
Chemin Mogès
MATOURY
0594 38 52 57
b2tg973@gmail.fr
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PROCAP
M. Olivier LANES
Rotomoulage
15 Lot Zone Collery3
CAYENNE
0594 37 63 62
olanes@calali.fr
C.M.I
M. Gilles RIALLAND
Fabrication de modulaires
51, ZA Galmot
CAYENNE
0594 30 00 69
direction3@gls973.com
OUATE GUYANE
M.Olivier GOMILA
Article en papier à usage sanitaire
58, rue bois fer
Cogneau Larivot
MATOURY
o.gomila@guyane.fr
PROFIL GUYANE
M. Francis MINISCLOUX
Fabrication de tôles et accessoires
PK 7 route nationale 2
MATOURY
0594 30 00 69
directionpgm@profilguyane.com
M. GAUCHER Apiculteur
Production de miel, pains d’épices, cire d’abeille
PK 1,6 route de la pointe Combi
SINNAMARY
0594 34 65 55
gaucher.bruno@gmail.com
DELICES MARINES
M. Joël PIED
Transformation et condiment de poissons
0694 23 17 20
joel.pied@delimer.com
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GUYANAGRICOM
M. François YANG YOUA TONG
Transformation agro alimentaire
17, route de Bourda
CAYENNE
0694 42 28 82
guyanagricom@orange.fr
SAGIP
Fabrication d’éléments en matière plastique (piscines)
PK 22 RN 2
ROURA
0594 27 04 59
direction@sagip.fr
www.sagipgropu.com
SOPRODIG INDUSTRIES
M. Alex DORMOY
Fabrication de papier à usage sanitaire ey domestique
ZI Collery 3
CAYENNE
0594 31 20 50
B.PETERSEN@SOPRODIG.FR
MENUISERIE GUYANAISE D’aluminium
M. françois soler
fabrication de menuiserie aluminium
24 rue des morphos
cayenne
0694 45 93 52
f.mgaluminium@gmail.co
www.mg-aluminium.com
NIKKAL PRODUCTION
MM. LEPRINCE & OTT D’ESTEVOU
Production de peintures et vernis
Zone Collery
CAYENNE
0594 39 10 10
direction@nikkal.fr
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« Le développement durable ! On le dit, on le fait ! »
Vous trouverez ce guide sur l’intranet de la DEAL (rubrique D-DJOK)

Conception Graphique : Etienne JOSEPH-REINETTE - DEAL GUYANE - Unité Communication ( DIR / COM )

et l’intranet de la CTG (rubrique démarche éco-responsable)

Contacts :
DEAL GUYANE
Rue du Port
CS 76003
97306 - CAYENNE cedex
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE
Hôtel de la CTG
Carrefour de Suzini
4179 route de Montabo
97300 – CAYENNE
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