
 

 

 

 

INSTITUTION COMPETENCES LIEES A L’EAU 
DOCUMENTS CLES, DONNES 

ET INFORMATIONS 
CONTACTS 

Comité de l’Eau et de la 
Biodiversité (CEB) 

Le CEB, aussi appelé « le parlement local de 
l’eau », a pour mission de définir la politique 
de gestion de l’eau au niveau du district 
hydrographique guyanais. 
 
Il est régulièrement consulté sur les 
questions relatives à l’aménagement, la 
gestion de l’eau, la connaissance, la 
protection et la valorisation de la 
biodiversité  

-Publication du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE)  
-Révision du Schéma d’Aménagement 
Régional et de la Stratégie Régionale de la 
Biodiversité 
-Délibérations diverses, par un Comité 
composé de représentants des collectivités, 
des usagers, des milieux 
socioprofessionnels et de l’Etat 

Adresse ; Impasse Buzzaré  
Mail : contact@bassin-
guyane.fr 
Web : 
https://cebguyane2.synapse
web.fr/ 

Collectivité 
Territoriale de 
Guyane (CTG) 

La CTG est une collectivité territoriale à 
statut particulier qui exerce les 
compétences dévolues à la Région et au 
Département : aménagement du territoire, 
développement économique, social, santé, 
développement durable, recherche et 
innovation. Elle gère également les fonds 
européens de développement et la 
coopération territoriale. 

-Délibérations dans l’ensemble de son 
domaine de compétence et planification 
territoriale  
-Publications, informations et évènements 
sur le territoire, en particulier sur la 
thématique de l’environnement  

Adresse : 4179 Route de 
Montabo, 97300 Cayenne 
Tel : +594 594 30 06 00 
Web : 
https://www.ctguyane.fr/ 

Office de l’Eau de 
Guyane (OEG)  

 

 
 

Sous la tutelle de la CTG 

Etablissement public local spécifique aux 
départements d’outre-mer qui, à l'instar 
des agences de l'eau en France, est chargé 
de faciliter les diverses actions d'intérêt 
commun dans le domaine de la gestion de 
l'eau et des milieux aquatiques pour 
contribuer à la réalisation des objectifs des 
schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE). 
L’OEG est l’organe « exécutif » du CEB 

-Nombreuses études sur les ressources en 
eaux, milieux aquatiques et littoraux 
-Dispositifs de surveillance,  réseau de 
contrôle   
-Données relatives à la qualité des milieux 
aquatique  
-Suivi et planification  
-Modalités d’assistance et appui technique 
dans le domaine de l’eau potable et de 
l’assainissement  
-Supports d’information et de 
sensibilisation du public 

Adresse : 10 rue des 
Remparts Vieux Ports, 97300 
Cayenne 
Tel : +594 594 30 52 92  
Web : 
https://eauguyane.fr/index.p
hp?option=com_content&vie
w=article&id=82&Itemid=10
1 

Les communes et leurs 
groupements : exemple 

de la Communauté 
d’Agglomération du 

Centre Littoral de 
Guyane (CACL) 

Les communes disposent de la compétence 
eau potable et assainissement. Elles 
peuvent se constituer en groupement pour 
les mettre en œuvre.  
Par exemple la CACL est le premier 
Etablissement Public de Coopération 
intercommunale à prendre la compétence 
des services de l’eau potable et de 
l’assainissement des eaux usées sur le 
littoral guyanais. Elle assume également le 
service public de gestion des eaux pluviales 
urbaines.  
Les Communautés de Communes de l’Ouest 
et l’Est Guyanais prévoient un transfert de 
la compétence eau au 1er janvier 2026. 

-Communication régulière d’éléments de 
diagnostic  
-Résultat des tests des unités mobiles et 
autonomes de potabilisation  
-Elaboration de schémas directeurs  pour 
l’eau potable et/ou l’assainissement 
-Cartographie SIG (y compris via Guyane 
SIG, en collaboration avec la CTG) 

Adresse : Chaumière- 
Quartier Balata, 97351, Route 
de l’Est, Matoury 
Tel : +594 594 28 28 28  
Web : http://www.cacl-
guyane.fr/ 

Parc Naturel Régional 
de Guyane (PNRG) 

Sous la tutelle de la CTG 

Le PNRG est un un syndicat mixte. Son 
territoire se compose de portions de 
communes de la bande littorale sur une 
surface de 9 072,40km². Il   
-contribue à l’amélioration de la 
connaissance et de la gestion des milieux 
aquatiques, 
-préserve et valorise les ressources 
naturelles ; 
-soutient les dispositifs de recherche et 
contribue à l’éducation environnementale 

- Connaissance des populations du fleuve et 
des patrimoines culturels 
- Actions et études de préservation des 
espaces naturels et des ressources 
naturelles 
-Coparticipation auprès de nombreux 
partenaires du territoire, dans une logique 
de développement durable 
 

Adresse: 31 rue François 
Arago, 97300 Cayenne  
Tel : +594 594 28 92 70 
Mail : info@parcnaturel-
guyane.fr 
Web : https://parcnaturel-
guyane.fr/  
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INSTITUTION COMPETENCES LIEES A L’EAU 
DOCUMENTS CLES, DONNES 

ET INFORMATIONS 
CONTACTS 

Société Guyanaise des 
Eaux (SGDE) 

 

La SGDE est un délégataire privé qui : 
-assure les services de production et la 
distribution en eau potable sur une grande 
partie du territoire guyanais  
-met en œuvre l’assainissement des eaux 
usées  

-Rapportage sur les services d’exploitation 
des systèmes (stations et réseaux) 
d’Alimentation en Eau Potable (AEP) et 
assainissement  
-Production de données in-situ au niveau 
des prises d’eau (turbidité, conductivité, 
pH...) 
 

Adresse : 2738 Route de 
Montabo, BP5027, 97305 
Cayenne CEDEX 
Tel : +594 594 25 59 25  
Web : https://www.sgde.fr/ 

 

L’Office français de la biodiversité (OFB) est 
un établissement public national dédié à la 
sauvegarde de la biodiversité.  Il contribue 
à la surveillance, la préservation, la gestion 
et la restauration de la biodiversité ainsi 
qu'à la gestion équilibrée et durable des 
ressources en eau.  

- Supports de connaissance, recherche et 
expertise sur les espèces, les milieux, leurs 
fonctionnalités et usages 
- Planification nationale dans le domaine de 
la biodiversité 
- Suivi des ressources en eau et de la 
biodiversité  

Adresse : 12 cours Lumière 
94300 Vincennes 
Tél : +33 1 45 14 36 00 
 
Web : 
https://ofb.gouv.fr/loffice-
francais-de-la-biodiversite 

Direction Générale des 
Territoires et de la Mer 

MTES, MCT et MAA 
 

 
 

 

La DGTM assure une mission de 
connaissance et gestion des milieux 
aquatiques. Elle :  
-met en place des actions de surveillance de 
l’état des milieux, du suivi hydrologique et 
hydrométrique  
-participe au développement de la 
coopération internationale dans le domaine 
de l’eau  
-est la représentante de la police de l’eau, 
chargée de l’autorisation et du contrôle 
-accompagne les collectivités dans 
l’ingénierie publique  
-participe à l’instruction des 
cofinancements de l’Etat aux projets d’eau 
potable 

-Nombreuses études et connaissances sur 
les milieux aquatiques  
-Données produites par le réseau de 
surveillance hydrométrique  
-Prévention des risques naturels et 
planification dans ce domaine 
-Etudes prospectives et de développement 
pour une gestion intégrée du littoral et du 
domaine maritime  
-Expertises et études sur les équipements 
publics  
-Actions relatives à l’aménagement des 
territoires 

Adresse : DEAL Guyane, 
Précisez le nom du service, 
CS76003 Cayenne CEDEX 
Tel : +594 594 39 80 00 
Web : 
http://www.guyane.developp
ement-
durable.gouv.fr/spip.php?pag
e=sommaire 

Parc Amazonien de 
Guyane (PAG) 

 

 
 

Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire 

Le PAG développe la connaissance autour 
des ressources naturelles. Il :  
-met en œuvre une surveillance de la 
qualité des milieux aquatiques  
-contribue au développement des 
communautés d’habitat 
-participe à des projets comportant une 
composante sociale, économique et 
culturelle pour les populations de son 
territoire 

- Création d’un observatoire de la turbidité 
sur le Maroni  
- Rapports environnementaux  
- Opérations de lutte contre l’orpaillage 
illégal  
-Publications dans le cadre de projets 
transfrontaliers (RENFORESAP) 
- Supports de sensibilisation  
-Publications au sujet des populations du 
fleuve et des patrimoines culturels 
-Programme scientifique RIMNES  

Adresse : 1 rue Lederson  
97354 Rémire-Montjoly 
Tel : +594 594 29 12 52 
Web : http://www.parc-
amazonien-guyane.fr/fr 

Agence Régionale de 
Santé (ARS) 

 

 
Ministère de la Santé  

L’ARS assure le respect de la 
réglementation et le contrôle au titre du 
Code de la Santé. Elle  
-assume la responsabilité du contrôle de la 
qualité des eaux distribuées et des eaux de 
baignades  
-assure le suivi des risques sanitaires liés à 
l’eau (risques épidémiologiques et liés à la 
contamination pouvant entraîner des 
risques sur la santé)  

-Mise en place d’un réseau de surveillance 
sur les points de captage pour l’eau potable 
et pour le suivi de la qualité des eaux de 
baignade 
-Réalisation de bilan de qualité de l’eau 
pour chaque commune 
- Promotion de l’accès à l’eau potable  
-Supports de sensibilisation sur des enjeux 
de contamination (Ex : mercure)  

Adresse : 66 Avenue des 
flamboyants, 97306 Cayenne  
 
Tel : +594 594 25 49 89 
 

Web : 
https://www.guyane.ars.sant

e.fr/ 

 Institut de Recherche 
pour le Développement 

(IRD) 

 
MESRI et Ministère chargé 

de la Coopération 

 L’IRD est un établissement public à 
caractère scientifique qui met en œuvre des 
programmes de recherche sur 
l’environnement, la santé et les ressources 
en eau en Guyane.  

 Ses actions se coordonnent autour des 
thématiques de « Spatialisation et 
Développement durable » et « Biodiversité 
et Ecosystèmes » 

 -Nombreux travaux de recherche sur les 
l’environnement, les maladies vectorielles 
et la ressource forestière   
-Contributions au programme SWOT-aval, 
et recherches dans le domaine de 
l’hydrologie spatiale 
-Participe au projet Guyamapa 

Adresse : 275 route de 
Montabo BP 90165  
97323 Cayenne CEDEX  
Tel : +594 594 29 92 92  
Mail : guyane@ird.fr 
Web : http://guyane.ird.fr/ 
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Centre National de la 
Recherche Scientifique 

(CNRS) 
 
 
 
 

 
MESRI* 

Le CNRS  est un établissement un 
établissement public à caractère 
scientifique et technique.  
Deux laboratoires de recherche en Guyane 
s’intéressent particulièrement aux 
questions d’écologie: UMR Ecofog (Ecologie 
des forêts) et USR Leeisa (Ecologie, 
Evolutions, Interaction des Systèmes 
Amazoniens) 

 - Nombreux travaux sur les écosystèmes 
aquatiques du littoral (mangrove) et la 
dynamique côtière (flux sédimentaires, 
contaminants organiques, gestion durable) 
- Projets transfrontaliers avec le Brésil et le 
Suriname : Guyacost, ECOLAB, Oyamar, 
Guyamapa 

Adresse : 275 route de 
Montabo  
97300 Cayenne  
Tel : +594 594 29 20 03 
Web : 
https://www.guyane.cnrs.fr/ 

Institut français de 
recherche pour 

l’exploitation de la 
Mer (IFREMER) 

 
 

MTES et MESRI* 

L’IFREMER  est un établissement à 
caractère industriel et commercial, qui : 
- met en place des projets de recherche sur 
l’approche systémique de la gestion des 
pêches  
- réalise des études sur le suivi des 
ressources halieutique et des milieux 
marins 
- contribue au développement économique 
de la filière pêche 

-Collecte de données sur les pêcheries  
-Mise en place du Système d’Information 
Halieutique  
-Diagnostics relatifs à l’état des ressources 
-Modélisation bioéconomique de la pêche 
-Analyse des variations hydro-climatiques 
sur la biodiversité  

Adresse : 275 route de 
Montabo  
97300 Cayenne 
Tel : +594 594 30 22 00 
Mail : 
Station.guyane@ifremer.fr 
Web : 
https://wwz.ifremer.fr/guya
ne/ 

Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières 

(BRGM) 

MTES, MEF, MESRI* 

Le BRGM assure le suivi de l’état qualitatif 
et quantitatif des masses d’eau souterraines 
dans le cadre de la DCE, et : 
- assure des missions d’expertise et de suivi 
en hydrogéologie  
-développe des connaissances sur la qualité 
des eaux souterraines et de surface 
-contribue à l’amélioration de la 
connaissance du littoral 

-Données piézométriques et qualitatives 
issues du suivi des eaux souterraines 
-Connaissances sur la ressource en eau 
souterraine proche des foyers de 
peuplement 
-Nombreux travaux sur les pollutions dans 
les eaux de surface et souterraines  
-Suivi de la conductivité, modélisation des 
intrusions salines 

Adresse : Domaine de Suzini, 
Route de Montabo, BP552, 
97333 Cayenne, CEDEX 2 
Tel : +594 594 30 06 24  
Web : 
https://www.brgm.fr/region
s/reseau-regional/guyane 

Institut Pasteur de la 
Guyane 

L’institut Pasteur est le centre d’analyse 
d’eau de référence grâce à son laboratoire 
Hygiène et Environnement. 
Il réalise les analyses réglementaires pour 
l’ARS et pour les différents acteurs 
départementaux, et propose des analyses 
environnementales.  

- Analyse des eaux douce (brute ou traitée)  
-Analyse des eaux usées (lagunages, 
stations d’épuration) 
- Analyse des pollutions et conséquences 
des contaminations pour les populations du 
fleuve au mercure  

Adresse : 23 Avenue Pasteur 
BP6010, 97306 Cayenne 
CEDEX 
Tel : +594 594 29 26 00 
Web : https://www.pasteur-
cayenne.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

MESRI : Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  

MEF : Ministère de l’Economie et des Finances 
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L’organisation actuelle de la politique publique française de l’eau repose sur le principe de la 

gestion intégrée des ressources par district hydrographique, dans une perspective résolument 

concertée.  

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) constitue la référence légale sur laquelle se fonde 

l’action des 27 Etats membres de l’Union Européenne (UE). Avec pour objectif l’atteinte  de la bonne 

qualité des masses d’eau, la DCE prévoit une planification à l’échelle des bassins versants (Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux - SDAGE). La Guyane est l’un des 13 districts 

hydrographiques français en ce sens.    

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) est le ministère chargé de la 

coordination de la politique de l’eau. Le Ministère de la Santé, le Ministère des Outre-Mer (MOM), 

le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA), le Ministère de la Cohésion des Territoires 

(MCT), ou encore le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation 

(MESRI) sont également concernés, avec l’appui de leurs établissements publics.  

L’action de l’Etat est mise en œuvre en Guyane :  

- au niveau du district hydrographique par le Préfet coordonnateur de bassin, qui assure la 

cohérence entre les actions des différents services dans le domaine de l’eau ; 
- à l’échelle régionale et départementale par les directions déconcentrées des ministères 

concernés. En particulier, la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) est un 

service déconcentré de l’Etat français sous tutelle du MTES, MCT et MAA. Elle contrôle la mise 

en œuvre de la politique environnementale et l’élaboration de travaux autour de 

l’aménagement du territoire et des ressources en eau, forestières, alimentaires et agricoles. 

Les principales institutions territoriales impliquées dans la gestion de l’eau en Guyane sont le 

Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB),  la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) et  l’Office 

de l’Eau de Guyane (OEG) :  

- Le CEB est une instance de concertation et de gouvernance locale qui regroupe différents 

acteurs publics ou privés agissant dans le domaine de l’eau. Cette assemblée permet une 

délibération participative sur les grands axes politiques de l’eau et de la biodiversité, dont le 

vote du SDAGE, 

- La CTG cumule les compétences françaises décentralisées de région et de département. Elle 

joue un rôle clé pour le développement économique durable du territoire. La CTG dispose 

également de prérogatives relatives à la coopération territoriale, et instruit les fonds régionaux 

européens, 

- L’OEG, établissement public auprès de la CTG, est l’organisme exécutif de la gestion de l’eau, 

doté d’une autonomie financière, avec un domaine d’intervention qui couvre les eaux de 

surface, les eaux souterraines, les eaux littorales et les eaux territoriales en mer,  

- Les communes sont compétentes pour la gestion des services d’eau potable et 

d’assainissement. Elles peuvent recourir à un délégataire privé pour la gestion de ces services 

(SGDE par exemple) ou assumer cette compétence en régie publique. Par ailleurs les 

communes peuvent se constituer en groupement pour la mise en œuvre de certaines de leurs 

compétences. C’est le cas par exemple de la Communauté d’Agglomération Centre Littoral 

(CACL), la Communauté de Communes de l’Est Guyanais (CCEG) et la Communauté de 

Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG)  

Les associations et organisations non gouvernementales, reconnues en France par la loi de 1901, 

jouent également un rôle important en Guyane pour la protection de l’environnement en général, 

et des ressources en eau en particulier.  

 



 

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS LIES A LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU EN GUYANE FRANCAISE : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Liste non exhaustive des institutions intervenant dans la gestion des ressources en eau en Guyane française 


