LES ASSISES
DÉCONCENTRÉES
5 assises sur les territoires de chaque GAL
conduites en partenariat avec les EPCI
LUNDI 23 NOVEMBRE
14h00 - 17h00 CCOG - St. Laurent-du-Maroni Salle du CAIT
14h00 - 17h00 CCDS - Sinnamary Salle Sinnaryouz

MERCREDI 25 NOVEMBRE
09h00 - 12h00 CCOG - Maripasoula Mairie, salle du conseil

JEUDI 26 NOVEMBRE
14h00 - 17h00 CACL - Roura Centre socio-culturel
14h00 - 17h00 CCEG - Régina Écomusée

Tables rondes :
Un format « tables rondes » qui se déroulera
sur une demi-journée (3 heures) autour de 3
questionnements :

La création
de valeur au
sein des filières
agricoles et
agro-alimentaires

Les besoins

L’animation

du territoire

du territoire par
son agriculture

alimentaires

ASSEMBLÉES
PLÉNIÈRES
ASSISES DE L’AGRICULTURE
LUNDI 30 NOVEMBRE
CTG - SALLE D’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

09h00 - 09h30

Mot d’introduction des autorités locales

09h30 - 09h50

Rappel sur la méthodologie

09h50 - 10h30 Table ronde plénière :
« la nécessité d’une stratégie collective sur le territoire dans
une démarche prospective. Notre vision de l’agriculture et
de l’agro-alimentation de demain en Guyane. »

10h30 - 11h15

Restitution du diagnostic

11h15 - 11h30
11h30 - 12h15

Pause

Organisation de tables rondes thématiques :
« la gouvernance de l’économie agricole et
agroalimentaire de la Guyane »
« la nécessité d’accompagner les acteurs
de la formation continue »
« une filière animale qui a besoin de sa
propre filière d’aliments pour le bétail »
« la nécessité de structurer la filière végétale »
« soutenir l’innovation et l’agro-transformation »
« l’installation et l’accès au foncier »
12h15 - 14h00

14h00 - 15h00

Pause déjeuner

Restitution des travaux des tables rondes

15h00 - 16h00 Présentation des axes stratégiques :
« la marche en avant de l’agriculture et de l’agroalimentaire
de la Guyane »

16h00 - 16h30

Mot de clôture du Président de la CTG

RENCONTRES DE L’INNOVATION
MARDI 1er DÉCEMBRE
CTG - SALLE D’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

08h30 - 09h00

Mot d’introduction des autorités locales

09h00 - 10h30

Comité de Suivi local RITA

10h30 - 10h45

Pause

10h45 - 11h30

Présentation du projet Aquil@Guyane

11h30 - 13h00

Restitution de l’étude de dimensionnement
CAPVALORA

13h00 - 13h15

Conclusion

