
 

  

 

 

 

« Valorisation et promotion du patrimoine rural des Savanes » 

Dans le cadre de ses missions de valorisation de la production locale, le Parc naturel régional 
de la Guyane en partenariat avec le Groupe d’action local des Savanes souhaite poursuivre la 
dynamique initiée sur le territoire et favoriser une meilleure connaissance des acteurs du 
territoire au niveau local et international.  

Aussi, le Parc naturel régional de la Guyane afin de les soutenir dans leurs actions de 
valorisation et de promotion de leurs produits et savoir-faire, lance un appel à candidatures 
pour fournir des outils de communication à des acteurs du territoire : bâche, flyer, sacs. 
Ainsi les acteurs dynamiques et motivés du territoire des Savanes sont invités à candidater.  
 
Cette action est soutenue financièrement par le Programme Européen LEADER (Liaisons Entre 
Actions de Développement de l’Economie Rurale) des Savanes porté par la Communauté de 
communes des Savanes. Il est cofinancé par le Fonds Européen Agricole de Développement 
Rural (FEADER), et des partenaires publics (Collectivité Territoriale de la Guyane, Cnes).   

Objectifs  

 Préserver et valoriser le patrimoine rural des Savanes : culturel et agricole, 

 Promouvoir les richesses du territoire au plus grand nombre,  

 Augmenter l’attractivité du territoire, 

 Favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire des Savanes. 

Un appel à candidatures pour les acteurs du territoire 

C’est dans ce cadre que le Parc naturel régional de la Guyane lance un appel à candidatures 
afin de sélectionner les acteurs qui pourront bénéficier d’outils de communication qui seront 
réalisés via cette action :  

- Prise de vues : produits, activités, portrait 
- Réalisation d’un flyer personnalisé format A6  
- Réalisation d’une bâche 3*3 personnalisée 
- Fourniture de sacs cabas  

Cet appel à candidatures est destiné aux acteurs du territoire des Savanes : Kourou, 
Sinnamary, St-Elie et Iracoubo. Seuls les acteurs exerçant une activité agricole ou artisanale 
peuvent candidater.  

 

Appel à candidatures  

Valorisation du patrimoine rural des Savanes  

Producteurs et artisans des Savanes 



 

La sélection des candidatures  

La sélection des candidatures sera réalisée par décision du Comité de Pilotage « Valorisation 
et promotion du patrimoine rural des Savanes » composé d’acteurs publics et privés des 
Savanes : Office de tourisme des Savanes, Communauté de Communes Des Savanes, 
Communes, Parc naturel régional de la Guyane, Association Des Agriculteurs des Savanes, Etc.  

Les membres du COPIL se donne pour objectif d’aboutir à une sélection de dix entreprises en 
tenant compte de critères comme la situation géographique sur le territoire, le domaine 
d’activités, les compétences et/ou expériences. 

Les dix candidats retenus en seront informés d’ici fin mai 2020 et invités aux réunions 
techniques. Les candidats non retenus seront informés des prochaines réunions de 
concertation organisées sur le territoire par le Parc naturel régional de la Guyane pour la mise 
en place d’actions supplémentaires. 

Les modalités 

Rendez-vous sur la page Facebook du Parc naturel régional de la Guyane (https://fr-
fr.facebook.com/ParcNaturelRegionalGuyane/) pour plus d’informations et télécharger la 
fiche de candidature qui devra être retournée avant le 11 mai 2020, par courrier ou par 
courriel.  

Parc naturel régional de Guyane 

31 Rue François ARAGO 

97300 CAYENNE 

Tél. : 0594 28 92 70/0694 40 29 48 

Télécopie : 0594 28 92 71  

Courriel : c.jean.charles.pnrg@gmail.com 
 


