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Introduction 
L’année 2017 a été marquée par la reprise d’activités du Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Guyane et le lègue des moyens matériel de Réserves Naturelles de France vers le CENG. Une 

salariée a été recrutée en Octobre pour animer une mission sur la thématique Eviter, Réduire, 

Compenser (ERC). Le Conservatoire a également déménagé et partage maintenant un local en 

colocation avec l’Association Trésor. La fin d’année a été l’occasion de lancer le travail de réflexion 

sur le Forum des gestionnaires qui doit se tenir en 2018. 

I Association 

1.1 Déclarations  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 23 octobre 2017 au Parc Amazonien de Guyane. 

L’Assemblée a renouvelé le bureau du CENG avec le GEPOG au poste de Président, l’ONF au poste 

de Trésorier et le PAG au poste de Secrétaire. Les statuts n’ont été revus que pour le changement 

d’adresse du siège du Conservatoire. Le récépissé de déclaration a été reçu au siège en date du 08 

novembre 2017. Pour rappel, le Conseil d’Administration du Conservatoire est composé de 

personnes morales (uniquement des gestionnaires d’espaces naturels protégés). 
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II Moyens humains et matériels 

2.1  Moyens humains 

2.1.1  Administrateurs 
 

Pour l’année 2017, avant l’Assemblée Générale du 23 octobre 2017, le Conseil d’Administration était 

composé de : 

GEPOG pour la présidence, représentée par Kévin Pineau 

ONF pour la trésorerie, représenté par Aurélie Bocquet 

PAG pour le secrétariat, représenté par Bertrand Goguillon 

PNRG, représenté par Pascal Gombauld 

Association Trésor, représenté par Caroline Bedeau 

SEPANGUY, représenté par Claude Suzanon 

KWATA, représenté par Virginie Dos Reis 

Mairie de Sinnamary, représenté par Charles Bergère 

 

 

2.1.2 Salarié 
 

Mathilde Segers, chargée de mission sur la thématique ERC a été recrutée le 4 octobre 2017 en CDD 

d’un an. Elle est la seule personne salariée de l’association en 2017. 

2.1.3 Formations 
 

Aucune formation n’a été suivie en 2017. 
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2.2 Moyens matériels 
 

Au 23 octobre 2017, les moyens matériels du Conservatoire se résument à du matériel administratif. 

Ce matériel étant composé essentiellement du matériel du CENG (armoire, 1 ordinateur, 1 écran). 

Le reste du matériel de bureau provient du lègue de matériel de RNF vers le CENG. 

Cela s’explique par la fin de la mission d’appui technique de Réserves Naturelles De France (RNF) aux 

gestionnaires des réserves naturelles guyanaises et { la signature d’un accord cadre de partenariat  

relatif { l’appui du réseau des gestionnaires des espaces naturels de Guyane entre le CENG et RNF. 

 

Le Conservatoire dispose d’un bureau pouvant accueillir deux personnes, dans le même local que 

l’association Trésor. 

 

Une voiture appartenant { RNF, a également été cédé au Conservatoire d’Espaces Naturels. Au 31 

Décembre toutes les démarches administratives pour obtenir la carte grise au nom du Conservatoire 

n’avaient pas abouties, RNF devant obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de Dijon pour 

obtenir des documents supplémentaires. 

 

Un nouvel ordinateur plus récent a été acheté afin de permettre le travail sur la doctrine ERC. 

 

2.3 Siège social 
 

De janvier à Septembre, le siège social se trouvait au 70 Avenue Léopold Eder à Cayenne. Le Bureau 

d’Etude Sima Pecat, entreposait gracieusement le matériel du CENG dans l’attente d’une embauche 

et d’un déménagement. 

Au 4 octobre 2017, le siège social a déménagé au 2 lotissement, Patawa 2 à Cayenne. Le local est 

partagé entre l’Association Trésor (locataire) et le Conservatoire (sous-locataire). 
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III Mission thématique animation de réseau 

des gestionnaires 
 

La mission principale du CENG de 2008 { 2015 a été l’animation du réseau des gestionnaires. Durant 

cette période, plusieurs salariés se sont succédé au poste de coordinateur et d’animateur du réseau 

des gestionnaires. 

Le CENG devait organiser initialement le second forum des gestionnaires de Guyane en mai 2017, 

néanmoins, suite à des difficultés de coordination entre les administrateurs et un manque de 

visibilité financière pour le poste d’animateur de réseau, le Conseil d’Administration a décidé de 

repousser le forum à une date ultérieur en 2018. 

 

L’animation de réseau s’est résumée { l’envoi de quelques mails relatifs { des formations, des 

évènements ou des réunions thématiques pouvant intéresser tous les gestionnaires. 

 

Afin de permettre l’organisation du forum des gestionnaires et la relance de l’animation de réseau au 

sein de la structure. Une campagne de recrutement a été lancée en Décembre 2017, avec une 

embauche prévue dans l’idéal en Janvier 2018 et au plus tard au 1er février. Cette campagne n’a pas 

reçu le succès escompté et aucun salarié n’a été recruté. 

IV Mission thématique ERC 
 

Le 20 mars 2017, une convention relative { l’attribution d’une subvention pour l’animation de la 

doctrine ERC au sein des espaces protégés, et d’un montant de 51 060€, a été signé entre le 

conservatoire et la DEAL. 

Cette mission d’un an doit permettre : 

 La réalisation d’un catalogue de sites prioritaires pouvant être visés par des mesures de 

compensation environnementales en lien avec les espaces naturels protégés ; 

 L’élaboration de fiches descriptives pour au moins 10 sites présentant le plus d’enjeux ; 

 L’analyse des différents outils d’acquisition et de gestion de sites, disponibles et applicables 

en Guyane ; 

 La préfiguration d’une plateforme d’échange sur les mesures compensatoires que pourrait 

constituer le CENG. 

 

En ce sens, une première réunion d’informations et de consultation des gestionnaires a été menée 

en novembre 2017. L’objectif principal de cette réunion étant de proposer et de valider une 

méthodologie pour la définition des futurs sites du catalogue. 

Suite { cette réunion, une première phase d’entretiens bilatéraux a été menée par la chargée de 

mission. 

Les gestionnaires consultés de novembre { décembre, sont des gestionnaires d’espaces naturels 

protégés dont les sites se situent essentiellement dans des zones forestières. 
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En parallèle de ces entretiens, un travail partenarial a été mené auprès, notamment, de l’ONF et de 

la DEAL, afin d’obtenir des conventions pour l’acquisition de données d’informations 

géographiques. 

V Gestion administrative et financière 
 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels a été peu actif de juin 2015 { octobre 2017. Cela fait suite à la 

fin du contrat de Lucie-Monica Razafimahatratra au poste de coordinateur. Aucune salarié n’a été 

recruté jusqu’en octobre 2017.  

 

Le CENG a continué { fonctionner sur l’impulsion du Conseil d’Administration et de quelques 

bénévoles.  

Une Journée d’Echanges Techniques a eu lieux en 2016. 

Les demandes de subventions pour la réalisation du forum des gestionnaires ont également été 

faites en 2016. 

Enfin l’accord cadre relatif { l’appui aux gestionnaires entre RNF et le CENG a été signé en 2016 (voir 

VI partenariats).  

 

Pour la gestion administrative du personnel, le CENG a fait appel au cabinet comptable ACCENTYS, 

ce cabinet se charge d’effectuer toutes les opérations liées au traitement des salaires et aux diverses 

remontées auprès des organismes sociaux, ainsi que la validation des comptes annuel par un expert-

comptable. Etant donné la reprise tardive de la gestion administrative et financière, et le peu de 

mouvement financier durant la période 2017, il a été décidé de proposer tous les éléments 

comptables de 2017 avec l’année 2018. Les comptes ne pourront être clôturés et validés qu’au cours 

de l’Assemblée Générale 2018. 

VI Partenariats 
 

Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Guyane (DEAL) 

La DEAL reste un partenaire financier privilégié, elle continue d’assister financièrement le CENG par 

le biais de subvention. 

En 2017, le CENG a signé une convention de subvention relative à la réalisation du forum des 

gestionnaires et une convention de subvention relative { l’animation de la doctrine ERC. Ces 

subventions pour 2017 s’élèvent { un montant total de 57 060 €. 

La DEAL est également un appui important pour la mise en œuvre de la mission thématique ERC 

(support de réunion, mise à disposition de données, etc.) 

Réserves Naturels de France (RNF) 

RNF et le CENG œuvrent tous deux en Guyane { l’animation du réseau des gestionnaires d’espaces 

naturels. Dans ce sens, un accord cadre a été signé en novembre 2016 entre les deux associations 

afin de pérenniser les actions d’animation et d’appuis techniques. 
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Cet accord fixe les modalités pratiques de partenariat et de mise en commun des moyens et des 

ressources des deux partenaires. Concrètement cette mission partenariale se concrétisera par le 

recrutement d’un salarié pour l’animation du réseau des gestionnaires. Une convention de 

subvention doit être signée par les deux structures afin de permettre le recrutement de ce nouveau 

salarié, cette convention devrait être effective en 2018. 

 

Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 

L’AFB a été créée officiellement en janvier 2016. Elle regroupe notamment différentes agences dont 

l’Atelier Techniques des Espaces Naturels (ATEN), qui coordonnait le fond financier TeMeUm 

(Terres et mers ultramarines). Temeum a pour objectif principal l’appui financier aux gestionnaires 

d‘espaces naturels. Le CENG sollicite le fond Temeum depuis plusieurs années, notamment pour le 

financement des Journées d’Echanges Techniques des gardes (JET) et pour le forum des 

gestionnaires. 

En 2017, une convention de subvention relative { l’organisation du forum des gestionnaires et des 

JET a été signée entre le CENG et l’AFB, par le biais du fond Temeum. 

 

Fédération des Conservatoire d’Espaces Naturels (FCEN) 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Guyane est encore sous forme de mission de préfiguration. 

Un travail doit être mené en local par le Conseil d’Administration pour définir les axes stratégiques 

d’intervention du CENG. Le CENG n’est pour le moment pas adhérent à la FCEN. Néanmoins, la 

fédération est un appui majeur pour le CENG, notamment sur des aspects très techniques liés à la 

séquence ERC et sa mise en œuvre. Le travail de partenariat avec la fédération en vue de la 

labellisation de la mission de préfiguration en Conservatoire d’Espaces Naturels sera intensifié en 

2018. 

 

Office National des Forêts (ONF) 

Un travail de conventionnement pour la mise à disposition de données SIG a été initié en décembre, 

ce afin de permettre le travail sur la caractérisation des sites devant intégrer le catalogue sur les 

mesures compensatoires. 

 

Parc Amazonien de Guyane (PAG) 

Le Parc Amazonien est un partenaire incontournable, de par son implication dans le conseil 

d’administration et de par son soutien financier et technique. Le PAG met régulièrement à 

disposition ces locaux pour la tenue de réunion, et son personnel pour un appui technique à la 

salariée. 

 

L’association Trésor 

Est un partenaire important du CENG. Elle a mis à disposition à plusieurs reprises les gardes de la 

RNR Trésor pour aider la salariée lors du déménagement, de l’installation de matériel, etc. C’est 

également un partenaire naturel pour tout sortes de projets du fait de la proximité des deux 

associations qui siègent dans les mêmes locaux. 
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VII Communication 
 

Site internet 

Le conservatoire dispose d’un site internet. Créé en 2013, il présente les missions du CENG, les 

gestionnaires adhérant du CENG, et les espaces naturels gérés par ces derniers. C’est un support 

important pour la communication au grand public, et l’animation du réseau des gestionnaires, 

puisqu’on y trouve un espace collaboratif et un volet sur les offres d’emploi du réseau. 

Il est accessible { l’adresse www.cen-guyane.fr 

Réseau sociaux 

Le conservatoire s’est doté d’une page Facebook le 13 décembre 2017 afin de communiquer ses 

actions au grand public. 

 

  

Page d'accueil du site internet 

Page Facebook 

www.cen-guyane.fr
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VIII Perspectives pour 2018 
 

Avec l’arrivée d’une salariée au cours de l’année 2017, le Conservatoire relance les missions d’appuis 

techniques aux gestionnaires d’espaces protégés. Les premières réunions et rencontres en 

bilatérales ont permis de pointer le besoin pour les gestionnaires et leurs équipes de travailler en 

réseau. En 2018, le CENG coordonnera le deuxième forum des gestionnaires d’espaces naturels. Ce 

forum a pour objectifs principaux de faire se rencontrer les gestionnaires entre eux, servir de 

plateforme d’échanges avec les partenaires institutionnels (état, collectivités, etc.), être le support 

de nouveaux projets. La poursuite de la mission ERC pourra être un support pour rencontrer de 

nouveaux partenaires techniques (DAAF, entreprises privés, CGEDD, MTES, etc.) et conduira 

probablement le CENG dans le paysage de l’application de la séquence ERC en Guyane. Enfin, 

l’animation de réseau chère aux gestionnaires devra se poursuivre (par la signature d’une convention 

opérationnelle avec Réserves Naturelles de France, et par la recherche de financements 

supplémentaires). L’année 2018 doit être une année de renforcement des partenariats avec les 

financeurs du CENG (DEAL, AFB, RNF), les partenaires techniques tels que la Fédération des CEN et 

Réserves Naturelles de France. Il devra surtout être moteur de synergies entre les gestionnaires pour 

la réalisation de nouveaux projets de réseau. 


