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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Ecomusée Municipal d’Approuague-Kaw (EMAK) 

Statut juridique : Municipal 

Personne référente pour cette action : Tania SAINT-AIME 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Exposition itinérante ZNIEFF 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : 

 Actions menées selon les méthodes de la démocratie participative 

o Exposition itinérante sur le développement durable permettant de récolter de nouvelles 

idées, des arguments et les témoignages d’habitants 

 

Date et durée : du 09 mars au 19 mai 2016 

Lieu : La salle d’exposition temporaire de l’écomusée 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : rural 

Publics sollicités : tous les publics 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. :  

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  

Nous avons sollicité la Réserve des Nourragues et une association « Graine Guyane » pour avoir des outils 
de connaissances des milieux naturels afin de favoriser une meilleure prise en compte des enjeux 
écologiques de la biodiversité de notre territoire.  C’est ainsi que nous avons eu l’exposition réalisée par la 
DEAL sur les inventaires des ZNIEFF visant à inventorier le patrimoine naturel du territoire et à 
identifier précisément ses secteurs les plus intéressants. Entre les photos de la faune et la flore guyanaise, 
nous avons discuté sur la définition d’une ZNIEFF, les espèces déterminantes, différentes cartes 
explicatives…Ce qui en fait un réel support pédagogique lors de ces rencontres !  

Description du déroulement de l’action : 
Différents ateliers animés par l’écomusée / 

 Ateliers rencontres et échanges sur notre forêt  avec les scolaires de Régina 
 

Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 
- pour les publics ? Très satisfaisant, 
- pour le territoire ? Très satisfaisant, 
- pour la structure ?  Après le succès en 2015, de l’exposition sur les insectes de Guyane, sur 

les chiroptères, il fallait que nous puissions faire le point avec les ZNIEFF. 
 

En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ? L'objectif est d'accompagner des jeunes à être des citoyen(nes) actifs au service du 
développement durable.  


