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Vers une mobilité propre 
 à l ’échel le du terr itoire du             
 PNRG et ses villes portes

Ces derniers sont amenés à se déplacer en voiture pour 
rencontrer les habitants, les techniciens et les élus. Les 
longs déplacements professionnels quotidiens qu’ils 
effectuent sont coûteux en carburant et sont sources 
d’émission de Co2 qu’il convient d’éviter à travers une 
démarche exemplaire de mobilité durable. 

Au niveau national, le secteur des transports à 
l’origine de 26% des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) est particulièrement concerné. En Guyane, la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie 2016-
2018 met en exergue la prédominance du secteur 
transport dans la consommation d’énergie finale qui 
représente près de 55 % à 60 % des consommations 
(premier poste consommateur d’énergie finale). 

Fort de ces constats, le PNRG consacre depuis 
le 17 mars 2017, une action pour participer 
localement à la diminution des GES et les 
pollutions liées aux transports dans le cadre 
de son programme d’action Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte. 

Cette action consiste en l’acquisition de véhicules pour 
une mobilité propre, à expérimenter la mise en place d’un 
réseau de bornes de recharge électrique sur le territoire 
et à le partager avec les administrations publiques 
disposant d’une flotte de véhicules électriques. 
L’enjeu pour le PNR de la Guyane est de sensibiliser 
le public rural et urbain à une mobilité alternative 
respectueuse de l’environnement et d’accompagner 
les changements.

Le Parc naturel régional de la Guyane s’étend sur un territoire côtier long 
d’est en ouest de 312 km. C’est le plus grand PNR de France. Des espaces 
de coworking sont aménagés dans les centre-bourgs les plus habités, et à 
Cayenne, Ville capitale et principale ville porte, des bureaux administratifs 
accueillent les agents du Parc.


