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20 milliards  de tonnes de déchets sont déversés 
chaque année dans les océans

30% de la nourriture produite mondialement est 
jetée

60% des populations d’animaux sauvages ont 
disparu en moins de 50 ans

325 millions de personnes déjà impactés par le ré-
chauffement climatique en 2020

Les changements de comportement ne 
peuvent avoir lieu que par une prise de 
conscience environnementale. 
Cette prise de conscience est rendue pos-
sible par l’éducation, l’information et la 
sensibilisation.
Nous voulons continuer à participer et à 
relever ces défis environnementaux en or-
ganisant la 4EME ÉDITION DES GREENDAYS, 
le plus grand événement éco-citoyen de 
Guyane.

NOUS PENSONS QUE
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ÉTAT DES LIEUX

Aujourd’hui les défis  environnementaux 
à  relever sont considérables :



GREEN AGENCY INTERNATIONAL
GREEN AGENCY INTERNATIONAL, experte dans la création 
d’événements responsables et engagés, est à l’initiative 
de deux projets : 
- Les GREENDAYS, salon éco-responsable rassemblant les 
acteurs majeurs du développement durable afin qu’ils 
partagent leurs connaissances et leurs bonnes pratiques 
au grand public.
- Le GREENBEACH, le plus grand événement éco-citoyen 
des Antilles-Guyane

L’agence est experte dans la création d’événements res-

ponsables  et engagés.

Mathieu Barre son dirigeant rayonne depuis de nom-
breuses années dans l’univers de la communication et
l’événementiel.
Il met toute son énergie dans la réalisation de projets à 
fort impact sociétaux et environnementaux.

Après une réussite sans précédent des 
GREEN DAYS GUYANEGREEN DAYS GUYANE et GREEN BEACHGREEN BEACH en 
2017, 2018 et 2019, GREEN AGENCY lance 
l’organisation de la 4ème édition4ème édition 
le 18 et 19 novembre 2022 !
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PRÉSENTATION



Le professionnel de l’engagement
( Stratégie & Opérationnel )
Pharmacien et commerçant engagé, sensible au développe-
ment durable, je suis membre du collectif  « CITOYEN POUR 
LE CLIMAT GUYANE ».
Je participe au GREENDAYS GUYANE 2021 en mobilisant le 
secteur de la pharmacie afin de financer des gourdes réuti-
lisables qui seront distribuées durant le nettoyage de plage 
géant. J’apporte aussi mon conseil lors des rencontres tripar-
tite qui auront lieu durant l’événement, pour développer ain-
si l’intelligence collective autour de la réduction des déchets 
en Guyane.

La fée bienveillante
( Gestion Financière & Pilotage Projets )
Amoureuse de la Guyane et de ses eaux abondantes,  Sarah 
est une passionnée de la nature. 
Elle met aujourd’hui ses 10 ans d’expertises en gestion de 
projets événementiels au service d’actions qui portent à la 
fois des valeurs éducatives et écologiques. 
Car, préserver ce territoire verdoyant à haut potentiel pour 
les générations futures doit être une priorité.

Wonder Woman
( Team Building & Opérationnel )
L’aventure entrepreneuriale m’a permis de revenir aux 
choses simples et saines de la vie, en ouvrant une épicerie 
éco-responsable à Marseille. Aujourd’hui je vis en Guyane, 
plus en phase avec la nature. Je suis persuadée que les 
gestes simples et éco-responsables ont un réel impact pour 
la protection de notre environnement. C’est pourquoi, j’in-
terviendrai lors des “teambuidings éco-responsables” des 
GREENDAYS GUYANE 2021 pour sensibiliser à ces écogestes 
mais aussi créer et renforcer les liens entre collaborateurs 
autour d’une activité qui a du sens.

La femme diok
( Structuration & Logistique )
Ce n’est pas moi qui suis venu à l’environnement mais c’est 
l’environnement qui est venu à moi. Au travers de l’une de 
mes activités qui est la production audiovisuelle, je dé-
couvre la Guyane et ses lieux époustouflants, trop souvent 
pollués par notre inconscience humaine. 
L’aventure des GREENBEACH a renforcé mes convictions, 
nous pouvons tous agir à notre échelle, à la hauteur de nos 
moyens. Je reste intimement persuadée que la jeunesse est 
notre avenir. 
Nous nous devons de nous battre pour elle afin de leur lais-
ser un monde meilleur. Nous réinventer et  innover pour 
créer de nouveaux modes de consommation et un style de 
vie plus éco-responsable.

La sportive au grand coeur
( Encadrement & Logistique )
Je suis directrice adjointe du CFA KALAMUS GUYANE, 1er CFA 
du Sport, de l’Animation et du Tourisme en Guyane créé 
depuis janvier 2019. Nous formons des jeunes vers des di-
plômes d’état, notre public prioritaire sont les jeunes de 
notre territoire dans les quartiers sensibles, sans emploi et 
sortis du cursus scolaire.
Les valeurs environnementales et humaines que portent les 
GREENBEACH, nous a motivé à rejoindre ce bel événement 
éco-citoyen. Ce projet va permettre à nos jeunes de mettre 
en pratique leur savoir faire et savoir être en participant 
concrètement à une action  positive et impactante pour la 
Guyane.
 

La force tranquille
( Commercialisation & Partenariat )
Mon parcours m’a amenée à travailler dans les domaines du
commerce, du marketing et de la communication et depuis
9 ans pour la régie publicitaire KIWIDOM.
Mes valeurs sont aussi le ciment de la relation de confiance
établie au fil des années avec mes interlocuteurs.
M’engager dans les GREENDAYS me permet de contribuer
très modestement aux défis sociétaux et environnementaux 
que nous avons à relever tous ensemble sous différentes 
formes en Guyane.
Consciente de la richesse environnementale qu’offre mon
département, je souhaite participer au développement de
cette prise de conscience collective et surtout l’ancrer à tra-
vers une action concrète.
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COMITÉ DE RÉFLEXION & PILOTAGECOMITÉ DE RÉFLEXION & PILOTAGE

Eric Bourdin

Sarah Mertosetiko

Daisy Cadiou

Gaby Lingibé

Daga Khounsavath

Eve Pina



20 000 m2
Surface d’exposition

§60
Exposants

14 000 Visiteurs
Sur 2 jours

400
Scolaires

16 
Conférences

Merci à nos partenaires
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LE BILAN 2018/2019
GREEN DAYS

§40
Associations

§50
Professionnels



83% 
94% 

76% 

76% 
92% 

150

des exposants

des exposants

des exposants

contacts
par jour

des exposants

ont trouvé globalement 
BONNE ou TRÈS BONNE 
la communication de l’évé-
nement.

ont trouvé BON ou EXCELLENT
le suivi de l’équipe organisatrice 
avant et durant l’évènement.

Les exposants ont évalué en moyenne à 

le passage sur leur stand durant les 
deux jours du salon Greendays Guyane 
2017.

Le  salon a répondu aux 
attentes et objectifs des exposants présents.

vont SÛREMENT revenir
à la  4ème édition du salon.

sont SATISFAITS de leurs ventes.

LE BILAN 2018/2019
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ENQUÊTE SATISFACTION
EXPOSANTS
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LE CONCEPT

Le salon se déroulera le 18 & 19 NO-

VEMBRE 2022 au FAMILY PLAZA avec 

plus de 80 exposants mettant en lu-

mière tous les acteurs institutionnels, 

associatifs et privés de Guyane.

Nous attendons cette année plus de 20 

000 visiteurs sur 2 jours en proposant 

des expériences innovantes et trans-

formatives, ainsi que de nombreuses 

conférences thématiques.

Une grande démarche de sensibilisa-

tion à l’environnement des enfants à 

travers l’accueil de 500 scolaires sur le 

salon des GREENDAYS et la projection 

de film pédagogique au cinéma Agora

Une exposition itinérante sera organi-

sée dans les établissements de l’ouest 

Guyanais pour sensibiliser les élèves au 

tri des déchets et aux plastiques dans 

les océans.

Un événement dédié aux profession-

nels sera organisé sous forme de table 

ronde en intelligence collective.

Ils permettra d’interconnecter et   ins-

pirer les chefs d’entreprise afin d’accé-

lérer la mise en place de la RSE au sein 

des entreprises guyanaises.

Une soirée GREEN MEETUP sera organi-

sée avec comme objectif d’inspirer les 

participants à travers le témoignage 

d’acteurs du changement sociétal et 

environnemental. 

Elle sera propice pour interconnecter 

le milieu associatif, privé et public afin 

de maximiser leur impact positif sur la 

Guyane.

Un MAGAZINE GRATUIT qui proposera un 

ensemble de thématiques environnemen-

tales pour sensibiliser le grand public à 

l’environnement. 

Il a comme principaux objectifs de sensi-

biliser et partager les bonnes pratiques 

pour donner envie aux citoyens d’agir 

concrètement pour la préservation de 

l’environnement.

Il valorisera les différentes initiatives et 

personnalités locales engagées dans des 

démarches de développement durable 

sur le territoire guyanais.

le salon greendays school green meetupgreendays des pros
conférences & tables rondes

greenmag
guyane

MEETUP



impliquer les visiteurs du salon à tra-

vers la réalisation d’ateliers et d’actions 

concrètes afin de vivre une expérience 

transformatrice et apprenante.

EXPÉRIENTIEL
OBJECTIF

Sensibiliser les citoyens et scolaires 

à l’environnement à travers des sup-

ports pédagogiques, des échanges de 

connaissances et de bonnes pratiques.

PÉDAGOGIQUE
OBJECTIF

Créer espace de partage et de 

co-construction entre tous acteurs du 

développement durable et le grand pu-

blic.

COLLABORATIF
OBJECTIF
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LES OBJECTIFS



LE SALON
Le FAMILY PLAZA accueillera cet événe-

ment majeur les 18 & 19 Novembre 2022, 

de 10h00 à 20h00, sur son site d’exception. 

Il mettra à sa disposition plus de 2000 m2 

d’exposition et 2000 places de parking.

LES CONFÉRENCES
& PROJECTIONS

L’AGORA accueillera la projection du film 

« Océan » pour les scolaires, et des confé-

rences et pièces de théâtre pédagogiques.

NETTOYAGE 
DE PLAGES

Il sera organisé un nettoyage de plage 

citoyen sur au moins 10 plages et plans 

d’eau de Guyane.

L’opération se focalisera sur la sensibilisa-

tion et la collecte des déchets.
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LIEUX & DATES



Les familles seront la cible principale de cet événement, afin de pouvoir influer sur la conscience 

environnementale et sensibiliser le plus grand nombre aux gestes éco-citoyens quotidiens.

Les familles pourront s’inscrire à des ateliers dédiés, afin de partager ensemble (parents et en-

fants) des expériences de découvertes uniques. Ces activités seront proposées à l’occasion du 

salon, avec préinscription préalable, afin de pouvoir être initié aux comportements et gestes 

éco-citoyens à adopter chez soi comme dans le milieu naturel.

Les GREEN DAYS renouvellent une action de sensibilisation auprès des établissements scolaires. 

Les élèves pourront visiter le salon et présenter leurs exposés dans un espace dédié à cet effet. 

Les collégiens pourront participer comme acteur ou public aux conférences. La visite des stands 

leur permettra de se familiariser aux métiers en lien avec l’environnement, le développement 

durable et les énergies renouvelables.

Les acteurs associatifs, privés et publics seront présents comme exposants ou acteurs des tables 

rondes ou conférences. 

Les GREEN DAYS veulent être un accélérateur des échanges entre ces différents acteurs du terri-

toire.
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LE PUBLIC

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

LES PROFESSIONNELS

LES FAMILLES



ESPACES INSTITUTIONNEL, PROFESSIONNEL, ASSOCIATIFINSTITUTIONNEL, PROFESSIONNEL, ASSOCIATIF
Ces espaces rassembleront un éventail unique de solutions dédiées au développement 
durable :

 • Bien être au naturel
 • Nature & sensibilisation
 • Eco habitat & énergies renouvelables
 • Bio & local
 • Véhicules écologiques & mobilité douce

ESPACE EXPÉRIENTIELEXPÉRIENTIEL 
Plusieurs ateliers seront dédiés à la découverte d’activités telles que la confection de 
meubles en palette, l’aquariophilie, la permaculture, le recyclage des bouchons et cap-
sules, le recyclage des vêtements, une immersion virtuelle, un repair café.

ESPACES CONFÉRENCES & INTELLIGENCE COLLECTIVECONFÉRENCES & INTELLIGENCE COLLECTIVE
Les GREEN DAYS proposeront aux acteurs tripartites l’organisation d’une journée d’intel-
ligence collective sur la thématique « de la réduction et la sensibilisation du déchets en 
Guyane » à THE ISLAND Cayenne.

Un programme de conférences gratuites, de film de sensibilisation et de scénettes sur 
les thématiques de l’écologie intérieure, école alternative, nourriture végétarienne, zéro 
déchet, cheveux naturels, sera proposé à l’AGORA.

Les GREEN DAYS GUYANE rassem-

bleront pour cette 4ème édition près 

de 80 exposants au Family Plaza, 

autour de 3 espaces permettant de 

dessiner le paysage actuel de l’en-

gagement éco-responsable de notre 

société. 
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LES ESPACES

3 ESPACES
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LES ESPACES



DIGITAL
• Site web officiel
• Bannières (Google Displays,...1 mois 
   France-Guyane )
• Écran cinéma..........................1 semaine

PRINT
•         4000 Magazines
• 500 Affiches
• 5000 Flyers

SOCIAL
• Page Facebook officiel. 
• Campagne notoriété Facebook..2 mois

SMS
• Envoi de 20 000 SMS Base 18/55ans

affichage 12m2
• 70 faces  2 semaines

TV
• Guyane 1ère Tv 5 passages/jour 
durant 1 semaine

radio
• Guyane 1ère Radio 10 passages/jour
durant 1 semaine
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LE PLAN MEDIA
UNE COMMUNICATION MAÎTRISÉE !

NEW!NEW!



Vous êtes une association, entreprise 

ou une collectivité et vous voulez par-

ticiper au salon comme exposant, pro-

poser une animation pédagogique ou 

animer une conférence ?

Vous êtes un particulier ou une     

association citoyenne et vous vou-

lez nous rejoindre comme bénévole 

pour l’organisation du nettoyage de 

plage et plan d’eau géant GREEN-

BEACH de Cayenne à Saint Laurent ?

Vous êtes une entreprise et vous 

voulez accompagner les GREENDAYS 

2021 en participant financièrement 

sous la forme d’un sponsoring afin 

de concrétiser votre engagement 

environnemental sur le territoire ?

Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin !

CALL TOACTION !
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0694 38 48 28 
Contactez-nous au

exposer
s’engager soutenir        parrainer


