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DÉVELOPPEMENT
DE L’AGROTRANSFORMATION

L’agriculture et l’agro-transformation
représentent de réelles opportunités à
Maripa-Soula. La mairie, soucieuse du
développement endogène de sa commune
et de l’amélioration de l’offre alimentaire,
accompagne donc activement ces filières.
Rassemblés au sein de l’association Oli
Taanga, les agriculteurs se voient proposer
des formations par le CFPPA, la municipalité
et le Parc amazonien afin d’acquérir de
nouvelles compétences.
Dans le même temps, leur participation
à des évenements locaux et régionaux
est encouragée afin de faire connaître
les produits emblématiques du Lawa et
favoriser leur commercialisation.
La mairie compte désormais ouvrir un
atelier où les agriculteurs pourront
transformer leurs produits dans les
meilleures conditions.
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MARCHÉ MENSUEL
DES PRODUCTEURS

Les administrés de Maripa-Soula peuvent
acheter des fruits et légumes frais et locaux
au marché des producteurs qui se tient une
fois par mois devant la mairie. Une vingtaine
d’agriculteurs de la commune participent à ce
rendez-vous que beaucoup de Maripasouliens
attendaient.
L’implication et le volontarisme des producteurs,
associés au soutien de la municipalité, au
travail de professionnalisation sur le long terme
mené par le CFPPA et à l’animation réalisée par
le Parc amazonien permettent la réussite de
cette action.

« Les conditions sont réunies »
Juliette Daniel, élue chargée des affaires
agricoles à la mairie de Maripa-Soula

« Le schéma directeur de développement agricole
à Maripa-Soula est un projet vraiment prometteur ;
on n’espérait pas autant de partenaires... et tout le
monde a validé le projet. Celui-ci en bonne voie de
réalisation dans les trois années à venir. Les liens
avec le CFPPA et le PAG sont déjà importants, on
va encore les renforcer au bénéfice des acteurs du
monde agricole. »
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AMÉNAGEMENT
DU SENTIER
DES CASCADES
DE GOBAYA-SOULA

Afin de développer des activités de
pleine nature autour du bourg, la mairie
de Maripa-Soula, l’Office de tourisme
et le Parc amazonien ont aménagé le
sentier des cascades de Gobaya Soula. Un
ponton a été installé afin de faciliter le
débarquement, une passerelle a été créée
afin de traverser la crique et deux carbets
ont été construits pour y passer la nuit.
Des panneaux d’information retraçant
l’histoire des populations présentes à
Maripa-Soula seront prochainement
installés par l’Office de tourisme.
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CARTE DES PARCOURS
DE MARIPA-SOULA

Une carte détaillée
des sentiers de
randonnée a été
éditée par le Parc
amazonien afin
de développer le
tourisme dans la
commune. Celle-ci
présente onze balades
à faire à pied, à vélo ou
en kayak. La carte des
sentiers de Maripa-Soula
est mise à disposition
gratuitement dans les
Offices de tourisme
de Guyane, lors des
manifestations grand public
du littoral et de France hexagonale (Salon
du tourisme, Salon Destination Nature...)
et dans les Maisons du Parc. Elles sont
téléchargeables sur le site internet du Parc
amazonien, au côté de l’application pour
smartphone Rando Amazonie, qui permet
aussi de préparer son séjour sur le fleuve.
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VISITES DE SENTIERS
AVEC LE GRAND PUBLIC

À l’occasion du Marché artisanal du Maroni,
des Journées européennes du Patrimoine
ou de la Fête de la Nature, des visites
accompagnées des sentiers de Gobaya
Soula et des Géants sont organisées par
des agents du Parc amazonien et de la
mairie. Ces opérations, qui permettent aux
habitants et visiteurs de découvrir les milieux
exceptionnels qui entourent Maripa-Soula,
rencontrent à chaque fois un grand succès.

« Des aménagements essentiels
pour développer le tourisme »
Gilles Farny, responsable de l’antenne
du Maroni au Parc amazonien

« Maripa-Soula et ses alentours bénéficient
d’un patrimoine naturel, culturel et
paysager très attrayant pour les touristes
de Guyane et au-delà. Il faut encourager et
mettre en œuvre les conditions nécessaires
au développement de cette activité, tout en
privilégiant un tourisme à échelle humaine
respectueux du cadre de vie des habitants
et de l’environnement. »
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CHANTIER -ÉCOLE
À TALUEN

Six jeunes du village ont été initiés à la
construction de petites structures en bois dans
le cadre d’un chantier-école mis en place par
la mairie, avec le soutien du CFPPA et du Parc
amazonien.
Durant trois semaines, accompagnés par
un charpentier professionnel, les stagiaires
ont construit deux carbets « propreté » à
Baboun Olo. Ces carbets viennent compléter
les 14 autres points de dépôt des déchets
construits par le RSMA à Taluen.
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FORMATION
AUX MÉTIERS DU BOIS

Quatre sessions de formation ont été
organisées à destination de porteurs de
projet dans les métiers du bois et des
agents communaux. Celles-ci ont porté sur
les techniques d’abattage contrôlé et de
sciage.
Ces formations avaient pour but de
favoriser l’autonomie des apprenants,
tout en prenant en compte les réalités du
territoire. Elles ont été organisées par la
mairie de Maripa-Soula, le CFPPA et le Parc
amazonien.

>

« Beaucoup de chemin parcouru »
Julien Panchout, directeur adjoint

de l’ONF Guyane

« La validation du plan de gestion forestier, en conseil
municipal, montre l’importance du travail commun
mené par la mairie, l’ONF et le PAG. Beaucoup de
chemin a été parcouru de part et d’autre ; cela a
permis de faire avancer ce dossier complexe. »

UN PLAN DE GESTION FORESTIER
CONSTRUIT AVEC L’ENSEMBLE
DES ACTEURS CONCERNÉS

Adopté par le conseil municipal de Maripa-Soula, le plan
de gestion forestier a fait l’objet d’un large processus de
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
Ce plan d’aménagement élaboré par l’ONF, avec l’appui
de la mairie et du Parc amazonien, permet de délimiter
des zones de forêt en fonction de leur usage. Certaines
zones ont par exemple vocation à être exploitées afin
de fournir du bois d’œuvre ; d’autres ont vocation à être
utilisées pour les usages traditionnels ou encore pour le
tourisme.
Les limites du massif destiné à conserver un couvert
forestier ont été définies de manière à laisser
suffisamment d’espace disponible pour le développement
agricole autour du bourg.
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FORMATION
D’ÉLECTRICIENS
DANS LES VILLAGES

En parallèle de l’électrification des
villages amérindiens, une vingtaine
de jeunes ont été formés afin de
pouvoir intervenir dans le domaine
électrique intérieur. Chaque village
dispose ainsi d’électriciens équipés
en matériel professionnel, aptes à
répondre aux besoins des foyers.
Ces formations ont été réalisées
par l’association Kwala Faya et la
Socotec, en partenariat avec la mairie,
le Parc amazonien, EDF, la CTG,
l’Ademe et la CCOG.

« Le travail commun
porte ses fruits »
Claude Fabri, responsable du service
aménagement du territoire et développement
rural à la CCOG
« La manière dont s’est déroulée l’électrification
des écarts est représentative de la complémentarité
qui doit exister entre les différents acteurs. La
CCOG pour les infrastructures, le PAG pour son
ancrage territorial, son animation et sa logistique,
sans oublier évidemment EDF et Kwala Faya qui
étaient très mobilisés... La bonne coordination et la
recherche de pragmatisme ont porté leurs fruits. »
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SENSIBILISATION À
L’ARRIVÉE DU SERVICE

Des outils de sensibilisation à la maîtrise
de l’énergie (comment faire des économies
d’énergie, le matériel à haute performance
énergétique, etc.) ont été conçus et mis à
disposition des médiateurs dans les villages.
Ces outils seront renforcés fin 2018 par
l’utilisation d’un kit pédagogique élaboré par le
GRAINE Guyane.
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MARCHÉ ARTISANAL
DU MARONI

C’est une manifestation devenue
incontournable sur le Haut-Maroni… et
au-delà. Le Marché artisanal du Maroni,
organisé par le Parc amazonien et la
mairie, rassemble chaque année quelque
3 000 visiteurs au hall omnisports. Cette
manifestation permet aux artisans,
cuisinières et artistes de Maripa-Soula
de présenter et vendre leurs produits. De
nombreuses animations accompagnent
cette manifestation : concerts, expositions,
ateliers d’initiation aux savoir-faire
traditionnels… Le Marché artisanal est le
rendez-vous à ne pas manquer.

>

ATELIERS D’ARTISANAT
À ANTECUME PATA,
CAYODE ET TALUEN

Le carbet de transmission d’Antecume Pata
accueille depuis 2015 des ateliers d’initiation à
l’artisanat traditionnel organisés par l’association
Yépé. Quatre artisans enseignent la vannerie,
la poterie et le tissage de coton aux jeunes du
village et les guident vers la réalisation de leur
propre production.
Un carbet de transmission des savoir-faire liés
à l’artisanat a également été construit à Cayode
avec l’Aprosep. Il a été inauguré en mars 2017
par les habitants et l’ensemble des partenaires
mobilisés sur ce projet. Les ateliers ont démarré
en 2018 avec cinq artisans.
Des ateliers d’artisanat ont aussi été menés à
l’école de Taluen avec l’association Kamikatop.
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DÉCHETS : ADOPTER
LES BONS GESTES

La mairie de Maripa-Soula et le Parc
amazonien ont installé à Taluen quatorze
« points propreté » où les habitants
peuvent déposer leurs déchets. Ces petits
carbets ont été construits dans le cadre de
chantiers de formation mis en place par le
RSMA.
Par ailleurs, des opérations « villages
propres » sont régulièrement organisées
dans les villages amérindiens du HautMaroni afin d’évacuer les encombrants,
en lien avec la CCOG (Communauté de
communes de l’Ouest guyanais).
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MANIFESTATIONS
ÉCO-CITOYENNES

Fête de la Science, Fête de la Nature,
Journées européennes du Patrimoine…
Chaque année, ces manifestations nationales
trouvent une déclinaison locale à MaripaSoula. L’occasion, pour les petits comme
pour les grands, de découvrir les trésors
scientifiques, naturels et culturels de la
commune. Ces rendez-vous connaissent une
forte affluence : la Fête de la Science 2017
a par exemple rassemblé dans le bourg plus
de 400 élèves venus de Maripa-Soula bourg,
Elahé, Taluen et Antecume Pata.

>

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Recréer des liens entre les individus et leur environnement naturel,
social et culturel. Partager des valeurs essentielles comme le respect,
la solidarité et la bienveillance. L’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD) concourt à éveiller les citoyens de
demain. Chaque année, les agents du Parc amazonien mènent près
de 250 heures d’animations auprès des scolaires ou du grand public.
Plus de 1000 élèves de Maripa-Soula ont été touchés en 2017 par ces
animations.

s
e
v
i
t
a
i
t
i
n
i
x
u
a
Soutien
rojets
s porteurs de p
le
er
n
ag
p
m
o
Acc

>

LEADER

>

SUD GUYANE
ENTREPRENDRE

Le programme européen LEADER finance
des projets en lien avec les filières locales
et les services de proximité. À Maripa-Soula,
la cellule LEADER apporte un appui au
montage de projet. Le Groupe d’action locale
rassemble quant à lui les communes et
socioprofessionnels du territoire pour décider
de l’attribution des aides.

Dans la continuité du dispositif Micro-Projets,
Sud Guyane Entreprendre accompagne les
porteurs de projets, seuls ou en association, en
activité ou non. Ce programme financé par des
fonds LEADER leur propose notamment des
formations et un soutien personnalisé afin de
favoriser leurs chances de réussite.
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SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

La mairie de Maripa-Soula et le Parc
amazonien apportent un soutien technique
et financier aux associations du territoire
tout au long de l’année.
Un appel à proposition est par ailleurs lancé
par le parc national deux fois par an pour
soutenir les projets associatifs et scolaires
s’inscrivant dans les domaines de l’éducation
à l’environnement et au développement
durable (EEDD), du développement local ou
de la jeunesse.
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