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INTERVIG, Interprofession élevage & viandes de Guyane, qui regroupe une part 
représentative des acteurs des filières animales locales, de la production jusqu’au 
produit de consommation final, organise le e-salon GUYANE terre d’élevage  pour 
mettre en valeur les produits carnés et les métiers de l’élevage guyanais. Forts du 
succès de la 1ère édition en 2021, nous reconduisons ce moment attendu de rencontre 
avec nos consommateurs de viandes locales. 

GUYANE terre d’élevage s’inscrit dans l’évolution de nos métiers, qui lient les 
nouvelles technologies et nos savoir-faire traditionnels. Dans un format « phygital » 
inédit associant une manifestation physique grand public et une plateforme en ligne, 
GUYANE terre d’élevage se veut un moment unique d’échanges et d’informations 
mais aussi un moment convivial et festif. 

Pour cette édition 2022, nous vous réservons un programme riche et une multitude 
d’animations : un village des producteurs et une Halle éphémère des bouchers de 
Guyane, des restaurants « manger local », une mini-ferme, des débats sur le thème 
de la souveraineté alimentaire et beaucoup d’autres découvertes.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer collectivement l’élevage de Guyane 
les 4 et 5 novembre 2022. 
C’est par votre présence, que nos filières évolueront, que nous pourrons former des 
éleveurs et satisfaire les demandes des consommateurs.

Patrick LABRANCHE, Président INTERVIG



En 2021, pour la 1ère édition du e-salon GUYANE terre d’élevage :

+ de

+ de

VISITEURS DANS LES ALLÉES

REPAS SERVIS

CONNEXIONS SUR LA PLATEFORME DIGITALE

DE VIANDE FRAÎCHE ET LOCALE VENDUS

EN CHIFFRES ET EN IMAGES

2200

250

100 000

300 kg

LES 4 & 5 NOVEMBRE 2022
UN SALON PHYGITAL 
SOUS LE SIGNE DE LA 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
DE LA GUYANE

Sur la thématique de la souveraineté alimentaire, l’édition 2022 du e-salon 
GUYANE terre d’élevage est un évènement majeur de portées locale et 
nationale. Un rendez-vous incontournable qui met en lumière les femmes et 
les hommes des filières élevage de Guyane, fait connaître leurs métiers et 
leurs expertises, promeut leurs produits et défend le « manger local » pour 
sensibiliser les consommateurs à l’importance d’une plus grande souveraineté 
alimentaire en Guyane. 

Cette année le salon comportera aussi une dimension sociétale forte avec la 
mise en place d’initiatives prônant l’inclusion et le respect de l’environnement 
(gestion déchets, économie circulaire…).



DEUX POSSIBILITÉS POUR LES VISITEURS

Un salon à Cayenne, 
sur le parking de la CTG, 
Route de Montabo

PLAN DU SALON

1
Sur 2 jours, les 4 & 5 novembre, GUYANE terre d’élevage propose :

• une halle éphémère des bouchers de Guyane 
• un marché des producteurs et transformateurs locaux 
• une exposition éphémère et des vidéos sur les élevages de Guyane et les métiers 
• 3 restaurants éphémères des viandes de Guyane : n’oubliez pas de réserver en ligne
• une mini-ferme 
• un espace de conférences où interviendront des experts de qualité 
• des ateliers et des démonstrations animés par des chefs locaux
• un espace partenaires
• un espace pédagogique  
• des jeux pour enfants 
• un jeu-concours pour les collégiens avec remise de prix

Une plateforme en ligne 
www.guyane-terredelevage.gf2

L’ensemble des animations du salon est dématérialisé et retransmis simultanément sur la plateforme en ligne.

Les internautes pourront donc :
• Suivre en direct les  conférences et débats  
• Visiter en ligne l’exposition éphémère et visionner les vidéos sur les éleveurs de Guyane et les métiers 
    de la filière élevage
• Commander en ligne des produits à la Halle éphémère des bouchers et au marché des producteurs
• Réserver une table dans l’un des restaurants éphémères de viande de Guyane 
• Participer au jeu-concours des collégiens et consulter les résultats et les prix décernés
• Découvrir les producteurs et les exposants
• Accéder à l’espace partenaires

VIP

ENTRÉE

Marché des producteurs

SORTIE

MINI FERME

ACCUEIL

HALLE DES BOUCHERS

Partenaires

Espace enfants, jeux

Restauration

Espace conférences & concerts

FormationsEspaces pédagogiques

MINI FERME



INFOS PRATIQUES

3 rue Maissin - 97300 CAYENNE
+594 694 21 32 29
contact@intervig.org

Où ? Quand ? Comment ?
Parking de la Collectivité 

Territoriale de Guyane
4179 Route de Montabo, CAYENNE

-
et en ligne : 

www.guyane-terredelevage.gf
-

Vendredi 4 novembre 2022
de  10h à 23h

-
Samedi 5 novembre 2022

de 8h à 19h
-

Merci à nos partenaires :
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Entrée gratuite
-

Sur inscription sur le site 
www.guyane-terredelevage.gf  

ou à l'entrée du salon
-

Guyane, Terre d'Élevage

https://www.instagram.com/guyane_terredelevage/
https://www.youtube.com/channel/UCQC9Sq6reHTy00EptTXowKw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075781827933

