
8 jours avec un Géant Vert , Didier Lehénaff… 

A l’image de sa vie, son séjour en Guyane  a été rempli d’actions, de partages et d’expériences nouvelles.  
 
Depuis 15 ans, sa passion combinée pour le sport et la Nature l’ont amené à développer une expertise 
unique à l’interface des champs du sport et du développement durable. Président d’une ONG 
internationale Sport et Durable (SANDSI) et Président de l’association Sport Vert pour ma Planète, il est 
ainsi à l’origine d’un modèle d’événement sportif éco-conçu, les Eco-Games.  
 
Résumé en image de sa venue en Guyane ! 

 
J1 : Lundi 19 mars –ARRIVEE, accueil autour de produits locaux 

J2 : Mardi 20 mars – Une journée sans voiture (25 km cumulé dans la journée) 

Derniers temps de préparation de l’éco-manifestation qui se déroulera à la 

CTG le lendemain, avec l’ensemble des Eco’organisateurs.  

 

Passage télé à Guyane Première pour la promotion de l’évènement. 

 

J3 : Mercredi 21 mars – Organisation d’une éco-manifestation  

« ACTION/REACTION : Quand le sport rencontre le développement durable » 

Après l’installation le matin, nous partons manger la traditionnelle soupe 

au marché et en faisant un p’tit détour au vieux port, nous nous 

associons à un tir à la corde avec les pêcheurs argentins  

L’après-midi est consacré aux Eco-Games : 8 ateliers sont proposés alliant 

pratique sportive, dégustation culinaire, jeux éco-conçus, ateliers de 

réparation de vélos, vidéos d’engagement, évaluation d’impacts, 

parcours développement durable. En cadeau, un manuel de l’éco-sportif 

engageant intégrant les 10 principes des ECO-GAMES. 

 

 

 

 

 

 

 

En soirée, est proposée une Conférence-Débat où l’inhabituel est posé : swiss 

ball en guise de chaise,  panier pour récupérer les portables à l’entrée, 

échanges gustatifs végans pour clôturer cette journée.  

file:///G:/sports%20pour%20tous/FORMATION/2018/FPC%20ECOMANIFESTATION/FPC%20ECO%20MANIFESTATION/LEHENAFF-CV%202018.pdf
file:///G:/sports%20pour%20tous/FORMATION/2018/FPC%20ECOMANIFESTATION/FPC%20ECO%20MANIFESTATION/CONFERENCE/VIDEOS/passage%20télé.mp4
file:///G:/sports%20pour%20tous/FORMATION/2018/FPC%20ECOMANIFESTATION/FPC%20ECO%20MANIFESTATION/CONFERENCE/MANUEL%20DE%20L%20ECO%20SPORTIF.pdf
file:///G:/sports%20pour%20tous/FORMATION/2018/FPC%20ECOMANIFESTATION/FPC%20ECO%20MANIFESTATION/CONFERENCE/CONFERENCE%20DEBAT%20DU%2021%20MARS.pdf


J4 : Jeudi 22 mars – Direction Kourou au camp Saut Léodate pour repérage avant formation 

J5 à J7 : du  Vendredi 23 mars au dimanche 25 mars : Formation « Organiser des éco-manifestations » au 

Camp Saut Léodate sur la base d’un principe simple « C’est le lieu qui décide de l’évènement » 

En partant de l’observation du site et de son potentiel puis en passant par la « discrimination » et la 

hiérarchisation des différents éléments exploitables (lieu, énergie, culture, transport possible, 

biodiversité, matériel, danger….) , les stagiaires ont pu co’construire rapidement le déroulement d’une 

éco-manifestations, en respectant au maximum les principes Eco-Games et tout en incluant un 

« héritage » durable pour le site.  

 

   
 

J8 : Lundi 26 mars – Achat souvenir et DEPART autour de la transmission de savoir-faire la 

caipi. à l’aéroport. 

Un géant Vert également expert du citron vert ! 

 

Quelques mots pour qualifier ce géant … 

Simple, expert, cohérent dans ses mots, ses actes et sa personnalité  

 

Pour plus d’infos ou pour partager des idées ou collaborations communes : #JeSuisEcosport 

 

Comité Régional Sports pour Tous de Guyane – BP 60 742 – 97 337 Cayenne Cedex 
Contact : Anne DESCOUBES – 0694 41 97 55 – anne.descoubes@sportspourtous.org 

 


