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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

 OIN12 – LES SAVANES 
MONTSINERY-TONNEGRANDE 
« KACHIPOU-TROU-AGATHE » 

 
 

Le DIMANCHE 30 JANVIER 2022 à 8h15, 

Monsieur le Maire de la Ville de Montsinéry-Tonnegrande, Patrick LECANTE, 
le Président du Conseil d’Administration, Gabriel SERVILLE et le Directeur 
Général de l’EPFA Guyane, Denis GIROU ont le plaisir de recevoir, Madame 
la Ministre de la Transition et de l’Ecologie, Barbara POMPILI et ses 
collaborateurs accompagnés de Monsieur le Préfet de la Région Guyane, 
Thierry QUEFFELEC et ses collaborateurs, pour une visite de la reconversion 
de la friche industrielle de TDF. 
 
Dans la commune de Monsinéry-Tonnégrande (2600 habitants) et un modèle de transition 
écologique, intégrée à l’Opération d’Intérêt National Guyane pilotée par L’EPFA Guyane. Le 
secteur dit « Des savanes » à Montsinéry-Tonnégrande (OIN secteur 12) est une des 24 
opérations d’aménagement urbain portées par l’EPFA Guyane. A 35 km de Cayenne, en 
lisière de forêt monumentale, encerclée par la rivière Montsinéry, la commune va valoriser 
ses atouts : la biodiversité, l’agriculture, un cadre naturel saisissant. L’écoquartier et le pôle 
d’innovation axé sur les Greentech-Guyane en cours de construction ont érigé la biodiversité 
au rang d’outil opérationnel dans les projets d’aménagement et de développement 
territorial. Aujourd’hui, la ville de Kourou est connue et reconnue mondialement pour son 
activité spatiale, demain, Montsinéry-Tonnégrande devrait compter sur la carte mondiale en 
matière de recherche-développement et formation de professionnels dans les domaines de 
la Greentech Amazonienne.  
 
Pour Patrick Lecante, maire de Montsinéry-Tonnegrande, « Depuis plusieurs années, avec 
l’EPFA Guyane, la Communauté de Communes des Savanes, la Collectivité Territoriale de 
Guyane, le ministère de la transition écologique et du logement, en concertation avec les 
habitants, nous œuvrons à la création d’un pôle d’attractivité économique et de recherche 
dédié à la chimie verte, la pharmacopée…pour devenir une silicone vallée autour du végétal. 
Des laboratoires, des start-ups et une locomotive, l’entreprise BioStratège spécialisée dans 
les domaines de l’éco-extraction du végétal, le développement d’ingrédients et de produits 
naturels écoresponsables vont s’y installer. Cet aménagement participera au 
développement de notre commune et au rayonnement de la Guyane ».  
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Pour Denis Girou, directeur de l’EPFA Guyane, « L’enjeu de la prise en compte de la 
biodiversité est de conjuguer la préservation du patrimoine naturel avec le besoin de 
développement du territoire et l’urgence de répondre aux besoins de logement de la 
population. La pénurie de logement se traduit par un développement de l’habitat informel 
(1000 logements par an non raccordés aux réseaux, sans aucun aménagement). La 
construction de logements neufs est estimée entre 4400 et 5500 par an dont 75% de 
logements sociaux. Selon une étude de l'INSEE du 27 mars 2019, 
la population de Guyane pourrait doubler d'ici 2050, et s'établir à 428 000 habitants, soit 184 
000 de plus qu'en 2013. ». Il ajoute « Notre mission, dans ce contexte, est de faire émerger 
de nouveaux modèles de production de logements. Notre ambition et notre-savoir sont de 
faire la ville amazonienne durable ; maîtriser le foncier pour les projets publics ; participer au 
développement économique et agricole de la Guyane.  La nécessité est de renouveler la 
manière de concevoir la ville guyanaise, en s’inscrivant dans une perspective de 
développement cohérent et durable du territoire, adapté aux réalités amazoniennes. Cette 
approche fait aujourd’hui consensus parmi les acteurs locaux et nationaux. Le projet 
développé à Montsinéry-Tonnegrande qui allie habitat, économie-emploi et biodiversité est 
un projet sur-mesure, un véritable projet d’avenir pour la Guyane et les guyanais. En 
développant la filière des produits naturels, la Guyane peut devenir un leader international. 
».  
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L’O.I.N. 12 « Les savanes » : une ville-
nature  
 « Les savanes » s’étend sur près de 
314 hectares composés de 3 
périmètres / 
- ZAD entrée de Bourg 32 ha 
- ZAD des Savanes 180 ha 
- ZAC de Montsinéry : 68 ha. 
La réalisation d’un schéma directeur 
sur l’ensemble du périmètre, a permis 
de définir des orientations 
d’aménagement. 

 
Une première opération est en cours d’étude sur 60 ha dans la ZAC de Montsinéry 
par un groupement Atelier 2/3/4. Il comprendra 279 logements, un collège qui 
accueillera 600 élèves, une maison de quartier, des commerces, des artisans et 
services de proximité… Les travaux commenceront en 2022.  

 

 
Perspectives architecturales - Atelier2/3/4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reconversion d’une friche industrielle, enjeu majeur de l’aménagement durable et de la 
transition écologique 
L’importance en termes de surface, ainsi que l’aspect symbolique de l’ancien centre 
d’émission TDF, de près de 3 000 m², construit en 1985, imposaient un projet de qualité pour 
la reconversion du site. 
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Une partie du site permet une 
production électrique importante, 
grâce à des champs de panneaux 
photo voltaïques  
La seconde phase (objet de la visite 
de la Ministre), concerne la 
reconversion de la friche industrielle.  
 
 
 
 
 

Montsinéry-Tonnégrande, territoire moteur pour le développement des GreenTech-Guyane   
Pour Madame Mariana ROYER, 
Présidente de BioStratège « Notre 
installation à Montsinéry-
Tonnegrande est un projet élaboré 
en co-construction avec plusieurs 
acteurs publics. Nous sommes aussi 
présents au Canada proche de la 
forêt Boréale où nous nous 
développons.». 
 
L’implication dynamique de la 
municipalité, de l’EPFA Guyane et de 
la société BioStratège Guyane 
concerne deux aspects 
complémentaires du projet : le bâtiment pour les laboratoires et le foncier qui l’entoure pour 
la culture de plantes nécessaires à la transformation, permettant de conserver un biotope 
fragile, les savanes sèches du littoral 
L’EPFA Guyane a signé le compromis de vente avec TDF en janvier 2021. Les travaux de 
démontage des antennes par TDF et de proto aménagement par l’EPFAG sont en cours. En 
2022, BioStratège sera propriétaire de l’ensemble immobilier et du foncier nécessaire pour 
la réalisation de son projet.  
Cout de l’opération environ 1.5 M€. 
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Le cluster GreenTech Guyane, un projet industriel local, national, international, intégré au plan 
« France relance »  
BioStratège est le premier centre privé de transformation et standardisation de plantes de Guyane 
axé sur l’éco-conception de produits verts issus de l’agriculture biologique locale et de l’upcycling 
des biomasses agroforestières. Le projet représente un investissement industriel de plus de 6,8 
millions d’euros qui permettra dans un premier temps, la création de 23 nouveaux emplois directs. 
Il accueillera :  

 AmazonActiv : centre de recherche appliquée et contrôlée, filiale anticipée de BioStatège 
Guyane dédié au contrôle qualité des bioressources locales et aux services d’analyses 
réglementaires et normatives des plantes guyanaises. Dans le cadre du plan « France 
Relance », les ministères des Outre-Mer et de l’Economie, des Finances et de la Relance ont 
présenté le 18 décembre 2020, les 8 premiers lauréats du fonds d’accélération des 
investissements industriels dans les territoires, en Outre-Mer. Parmi ces 8 projets majeurs 
d’investissement pour les territoires d’Outre-mer, 4 sont guyanais dont AmazonActiv.  

 Ce pôle d’expertise a pour objectif de rassembler les acteurs locaux et internationaux de la 
GreenTech et de créer des synergies en structurant aussi l’offre de formation de jeunes et 
d’entrepreneurs.  

 Des partenaires agricoles locaux : producteurs et transformateurs ayant la maitrise des 
savoir-faire technique de mise en culture et productions axés sur des filières porteuses en 
synergie avec le cluster GreenTech Guyane.  

 Un jardin botanique de démonstration : il sera destiné à la recherche appliquée 
 Un jardin de production de plantes médicinales et aromatiques  
 Des pépinières de recherche sur les biostimulants et biopesticides  
 Un espace de formations professionnalisantes pour les entrepreneurs guyanais et 

internationaux  
 Un écolodge et un spa amazonien axé sur l’écotourisme  
 Une maison « AmazonActiv », boutique de vente mutualisée des produits du site 

industriel pour les visiteurs et à l’export.  
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Photos du bâtiment TDF et des champs autour  

 
 

 
 
 

   

 
 

 
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux ! 

Twitter : @EpfaGuyane 
 Facebook  

 Linkedin  

 Instagram 
Site : www.epfag.fr 

À propos de l’EPFA Guyane : créé en 1996, l’EPAG (établissement public d’aménagement de Guyane) a changé 
de statut au 1er janvier 2017 pour devenir un EPFA (établissement public foncier et d’aménagement). Il est dirigé 
par Denis Girou. Gabriel Serville, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), a été élu président du 
conseil d’administration. L’établissement sera doté progressivement de 1 500 hectares de foncier appartenant 
à l’État et il a déjà reçu un financement d’environ 6 millions d’euros pour conduire les études nécessaires à 
l’opération d’intérêt national. L’EPFA Guyane, dont le statut est taillé « sur mesure » pour la Guyane, s’inscrit 
dans une perspective de développement cohérent et durable du territoire, adapté aux spécificités 
amazoniennes. Sa mission s’articule autour de trois axes : faire la ville amazonienne durable, dans le cadre de 
sa mission d’établissement public d’aménagement ; maîtriser le foncier pour les projets publics de demain dans 
le cadre de sa mission d’établissement public foncier ; contribuer au développement économique du territoire 
et participer au développement agricole de la Guyane sans son rôle de quasi SAFER. L’Opération d’intérêt 
National de la Guyane, à laquelle les élus ont été associés, a été instaurée par décret le 14 décembre 2016. Elle 
s’organise autour de trois bassins de vie : Saint-Laurent du Maroni et Mana, Kourou, la Communauté 
d’Agglomération du Centre Littoral, représentant 24 périmètres géographiques différents. La Guyane est la 
première opération d’intérêt national ultramarine. Elle est mise en œuvre par l’EPFA Guyane. 


