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Présentation de l’association 

Les adhérents 

L’association compte 17 adhérents à jour de leur 
cotisation sur l’année 2015. Le nombre d’adhérents 
est en nette augmentation par rapport à l’année 
2014 qui en comptait seulement 6. Les adhérents 
sont uniquement des professionnels de la 
construction répartis entre architectes et ingénieurs 
tel que le montre le graphique ci-contre. 

Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration se compose de 8 
personnes physiques : 
- 4 membres du bureau 
- 4 adhérents 

L’assemblée générale 

Elle a eu lieu le 12 Février 2015 et a réuni 10 personnes. Les principaux sujets abordés étaient 
les suivants : 
 
- Kaz Ekolojik 2 : le projet consiste à ressortir un livret la « kaz ékolojik », sur la base de 15 
nouveaux projets de maisons individuelles qui seront sélectionnés et analysés avec la grille « 
Bâtiments Durables Guyanais ». 
 
- Etude bâtiments exemplaires : une étude a été lancée, et porte sur l’analyse comparative de la 
qualité environnementale de 20 bâtiments voulus comme « performants » et 40 bâtiments 
standards, dans les secteurs du logement, du bureau et du scolaire. 
 
Afin de réaliser ces études, un permanent a été engagé depuis le 11 Février 2015, jusqu’au 29 
Mai 2016. De plus une stagiaire en sociologie a participé à l’étude sur les bâtiments 
exemplaires de Juillet à Décembre 2015. 

Le réseau 

L’association AQUAA est membre des réseaux régionaux et nationaux suivants : 
 

 GRAINE Guyane : AQUAA est administrateur du GRAINE - 
Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et à 
l'Environnement - depuis de nombreuses années et soutien les 
projets portés par la structure. 
 

 Bâti Environnement Espace Pro : AQUAA est 
membre du réseau national depuis 2009 en tant que 
Centre de Ressources du Cadre Batî. 
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Projet bâtiments exemplaires 
 
Le projet se compose en deux parties : une étude technique réalisée sur les 60 bâtiments et 
une étude sociologique réalisée sur 10 bâtiments de logements. 

Etude technique 

Elle a commencé en Février 2015 avec pour objectif la réalisation d’une analyse comparative 
entre des bâtiments ayant suivis une démarche environnementale dans leur conception et des 
bâtiments « standards ».  
 
La sélection des bâtiments est répartie ainsi : 
- 15 logements collectifs : 6 « performants » et 9 « standards » 
- 20 scolaires (groupes scolaires, collèges et lycées) : 7 « performants » et 13 « standards » 
- 25 tertiaires (bureaux principalement) : 8 « performants » et 17 « standards » 
 
Afin de réaliser cette étude, des visites ont été effectuées sur chaque bâtiment suivies d’une 
collecte de données : plans, factures, coûts, … Une évaluation de la performance 
environnementale est effectuée en fonction d’une grille de critères basée sur la HQE (Haute 
Qualité Environnementale). Sont également calculés la performance énergétique 
(consommation, facteurs solaires, porosité, …) et une évaluation du coût global. 
 
Ces données ont permis jusqu’alors de réaliser des fiches pour chaque bâtiment analysé, puis 
une analyse transversale va être effectuée. La fin de l’étude est prévue pour Mars 2016. 

Etude sociologique 

Une stagiaire en sociologie a travaillé pendant 6 mois sur 10 bâtiments de logements collectifs 
afin d’analyser les usages des bâtiments. Pour cela, une enquête statistique a été menée auprès 
d’environ 120 logements (échantillon d’environ 20%) à l’aide de questionnaires. Pour réaliser 
ce travail, nous avons fait appel à des personnes extérieures, notamment l’association 
Ancrage. 
 
Ensuite, des entretiens personnalisés ont été réalisés avec des usagers, des architectes, des 
ingénieurs du bâtiment et des promoteurs. L’objectif étant de comparer les différents points 
de vue aux différentes étapes de la vie du bâtiment, du programme jusqu’à son occupation. 
 
Une première restitution a eu lieu le Lundi 14 Décembre 2015. La remise du rapport final 
aura lieu fin Janvier 2016. 

La Kaz Ekolojik 
 
Après le succès de la première édition de la Kaz Ekolojik, écoulée à 500 exemplaires, 
l’association a souhaité effectuer une seconde édition avec une actualisation du guide 
(nouvelle règlementation oblige) et de nouveaux exemples de maisons. 
 
Dans ce cadre, un appel à projet avait été lancé en Novembre 2013. Depuis, 24 projets ont été 
proposés et analysés techniquement. 15 projets vont être retenus pour être publiés. La sortie 
de ce nouveau guide est prévue pour le 2e semestre 2016. 
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Sollicitations externes 
 

Projet TEPOS du PNRG 

Le Parc Naturel Régional de Guyane a sollicité l’association AQUAA 
afin de l’accompagner techniquement dans la mise en place du projet 
TEPOS (Territoire à Energie POSitive) à travers le site pilote de 
Charvein. 
Dans ce cadre, l’association a réalisé un catalogue de solutions 
présentant les différentes solutions technologiques pouvant être mises 
en place dans un tel projet, les différents guides d’aide à la conception et 
une synthèse des besoins exprimés par le PNRG. 
 
Ce projet s’est déroulé entre Avril et Juin 2015. L’association n’a pas souhaité prendre part à 
la réalisation du programme. 

Projet Kit énergie du GRAINE 

Le GRAINE Guyane, tête de réseau des associations d’éducation à 
l’environnement et au développement durable en Guyane, a sollicité 
l’association AQUAA afin de l’accompagner dans la réalisation d’un kit 
énergie destiné aux scolaires (collèges et lycées). Ce kit sera composé de 
plusieurs fiches thématiques sur le thème général de l’énergie. Il a pour 
objectif de sensibiliser les jeunes sur l’utilisation de l’énergie dans la vie 
quotidienne.  
 
L’association a pour mission de réaliser deux fiches thématiques : une fiche habitat 
bioclimatique et une fiche matériaux, ainsi que la relecture/correction de toutes les fiches 
réalisées. Cette mission a débuté en Juillet 2015 et se finira en Mars 2016. 

Autres sollicitations 

Plusieurs organismes ont sollicité l’association durant l’année 2015, notamment : 
- la DEAL pour une intervention lors d’un kafé débat sur le thème de l’énergie ; 
- la commune de Saint Georges de l’Oyapock pour leur projet de création d’un troisième 
village ; 
- la Ville de Cayenne pour un Appel à manifestation d'intérêt "Ville et territoires durables" ; 
- l’EPAG avec son projet d’Eco-quartier à Vidal ; 
- le Lycée de Balata pour une intervention en milieu scolaire ; 
- des particuliers pour des renseignements sur la construction bioclimatique ; 
- … 
 
Nous avons essayé de répondre à un maximum de sollicitations, mais nous n’avons 
malheureusement pas été en mesure de répondre à toutes en raison d’un manque de moyens 
humains et financiers. 
 


