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Objectifs du DADT 2017-2020

• Recenser le plus exhaustivement possible les porteurs d’idées

• Accompagner les porteurs de projets de la formalisation de son projet jusqu’à la 
création d’entreprises/ d’activités

• Favoriser le déplacement sur le territoire des différents acteurs institutionnels par la 
mise place d’actions d’animations territoriales (pirogues ou caravanes de la création 
d’entreprises) 

• Construire des outils facilitant l’accueil, l’information et le suivi des porteurs d’idées 
ainsi que les activités des ADL/ADE



Bas –Maroni : 1 ADL
• Apatou
• Awala-Yalimapo
• Grand-Santi
• Mana
• Saint-Laurent

Savanes: 1 ADL
• Kourou
• Iracoubo
• Saint-Elie
• Sinnamary

Est: 2 ADL
• Régina – Kaw
• Saint-Georges
• Ouanary
• Camopi

Haut-Maroni: 1 ADL
• Maripasoula
• Papaïchton
• Saül

Agglo: 1 ADL
• Macouria
• Matoury  (Stoupan)
• Montsinéry
• Roura

3 ADE
Qui interviendront  en 
complément des ADL, sur 
l’ensemble des communes 
couvertes par le dispositif



• Missions des Agents de Développement Local - ADL

• Orienter et accompagner les créateurs dans la maturation de leur idée

• Constituer, animer et coordonner le réseau local des acteurs œuvrant dans le
champ du développement socio-économique

• Appuyer les acteurs locaux dans le déploiement de leurs dispositifs

• Mettre en place des actions de sensibilisation et de détection des porteurs d’idée

• Appuyer la mise en place d’actions menées par les services métiers de la CTG

• Missions des Agents de Développement Economique - ADE

• Accompagner les porteurs de projet dans la formalisation de leur projet (Plan
d’affaires et demande de subvention)

• Appuyer l’ADL dans ses missions d’animation

• Produire des notes socio-économique sur un ou plusieurs secteurs économiques
en collaboration avec les services métiers

• Animer des réunions d’information collective exple : Méthodologie à la création
d’entreprise.



ADL de l’Est (bureau principal situé à Saint-Georges)
• Michael WILLIAM : 0694 16 90 63 – michael.william@ctguyane.fr
• Aurélien EMICA : 0694 16 90 92 – aurelien.emica@ctguyane.fr

ADL du Centre littoral 
• Lisbeth BEDREGAL : 0694 16 91 31 – lisbeth.bedregal@ctguyane.fr

ADL des Savanes (bureau principal situé à Sinnamary)
• Marion PERLE : 0694 16 90 95 – marion.perle@ctguyane.fr

ADL du Bas Maroni (bureau principal situé à Mana)
• Marius OUEDRAOGO : 0694 16 90 55 – marius.ouedraogo@ctguyane.fr

ADL du Haut Maroni (bureau principal situé à Maripasoula)
• Ruben ATANSO : 0694 16 91 09 – ruben.atanso@ctguyane.fr

Mail

contact.dadt@ctguyane.fr

POUR PRENDRE CONTACT

ADE 
• Karen GRANGETTE (Centre Littoral / Est)

0694 16 90 53
Karen.grangette@ctguyane.fr

• Gregory CAYO  (Centre Littoral / Savanes) 
0694 16 91 46

Gregory.cayo@ctguyane.fr 

• Kaline RUFFINEL (Bas et Haut Maroni)
0694 16 90 55

kaline.ruffinel@ctguyane.fr

Chef de service 
• Amandine Soury – 0694 16 56 47 – amandine.soury@ctguyane.fr 


