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REDD+ pour le plateau des Guyanes 

UN PROJET DE COOPERATION TECHNIQUE REGIONALE 
 

• Favoriser et encourager le dialogue et la coopération, la mise en réseau et 

l’échange de bonnes pratiques 

• Préparer les pays à la mise en œuvre du mécanisme REDD+ 

• Inventaire et suivi des ressources (stocks de carbone et couvert 

forestier) 

• Compréhension des moteurs de déforestation et dégradation 

• Modélisation de l'évolution de la couverture forestière 

 

FINANCEMENT (2,7 M€ sur 3 ans): 
• L’Europe (FEDER Interreg Carïbes IV) 
• La coopération française (FFEM) 
• Le Conseil Régional de Guyane 
• L’ONF  

 



REDD+ pour le plateau des Guyanes 

PARTENAIRES 
 
Chef de file: ONF/ONFI 
 
Partenaires: 
 - Services forestiers des pays 
   (IEF, Amapá-Brésil / GFC, Guyana/ SBB, Suriname) 

 
  
 
- Environnement et aménagement du territoire  
          (Région Guyane / SEMA, Amapá-Brésil / OCC, Guyana / NIMOS, Suriname) 

 
 
 
Observateurs: CI, WWF, GSF 
 



La Guyane, un partenaire à plusieurs titres 

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL 
• Aménagement du territoire 
• Développement social et économique 

 
PARTENAIRE TECHNIQUE 
• Guyane Energie Climat – Bilan carbone du territoire 

• Station SEAS Guyane  

• Université de Guyane 

 
 
 
 
 
PARTENAIRE FINANCIER 
• 90 000€ 

 
 



SEAS-Guyane (Surveillance de l’Environnement Amazonien assistée par Satellite) 
- Région Guyane - IRD, CNES et Etat .  
- Promouvoir l’utilisation de l’imagerie spatiale auprès des acteurs publics 

du territoire Antilles-Guyane 
- Organismes publics ou agences publiques, collectivités locales, 
ministères, ONG, universités, établis ou enregistrés en Guyane et aux 
Antilles françaises 
  

 
COOPERATION REGIONALE 
- Avenant d’extension à l’Accord de réception et d’utilisation de données 

POT2, 4 t 5 et de fourniture de données SPOT6 et Pléiades entre la Région 

Guyane et Airbus Defense & Space 

- Donner accès aux données hors Guyane 

- Permettre l’utilisation par les partenaires étrangers du projet 

 

Transfer de technologies et de compétences 



Etudes collaboratives régionales 

SURVEILLANCE DES IMPACTS DE L’EXPLOITATION 
AURIFÈRE SUR LE COUVERT FORESTIER ET LES 
RESERVES D’EAU DOUCE DU PLATEAU DES 

GUYANES 
• Résultats homogènes et comparables à l’échelle 

régionale 
• Forêt et cours d’eau de plus en plus impactés par 

l’orpaillage au niveau régional 
• Mais phénomène variable dans les différents 

territoires 
 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 

www.reddguianashield.org  

ou marie.calmel@onfinternational.com  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


