
Jeudi 21 juillet 

08:30 - 09:00 - Accueil des participants 

09:00 - 09:45 - Ouverture - Introduction  

09:45 - 11:15 -  La parole aux acteurs : retours d’expérience des participants du               
Suriname, du Brésil et de Guyane 

11:15 - 11:35 - Voyages d’étude et formations : éléments d’analyse pour le
reforcement des capacités et l’action collective (M. Piraux - Cirad; N. Girard-
INRAE)

11:35 - 12:30 - Discussions avec la salle

12:30 - 14:00 -  Déjeuner pris sur place (buffet)

14:00 - 14:45 - Gestion des pinotières natives et production de fruits du wassaï
(Ana Euler - Embrapa)

14:45 - 15:30 - Qualité des jus de wassaï (Didier Béreau - UG et Hervé Rogez-
UFPA) 

15:30 - 16:00 - Pause

16:00 - 17:00 - Pratiques actuelles et passées, savoirs et savoirs faire autour du
wassaï (coordonné par Nathalie Cialdella - CIRAD)

17:00 - 18:00 - Discussions avec la salle

 

Projet Açai’action
Séminaire de restitution

21 et 22 juillet 2022
Salle plénière de la Collectivité Territoriale de Guyane

 



Vendredi 22 juillet 

08:30 - 09:00 - accueil des participants

09:00 - 10:00 - Analyse de la gouvernance des filières (coordonné par Ana Euler -
Embrapa et Janaina Diniz - UnB)

10:00 - 10:30 - Planification Açai’action phase 2 - Démarrage des ateliers :
instructions, définitions des thématiques puis travail en groupes 

10:30 - 11:00 - Pause

11:00 - 12:30 - Poursuite des ateliers

12:30 - 13:30 - déjeuner pris sur place (buffet)

13:30 - 15:00 - Poursuite des ateliers

15:00 - 15:30 - Pause

15:30 - 16:30 - Restitution des ateliers en plénière 

16:30 - 17:30 - Table ronde : valorisation de la biodiversité et savoirs locaux dans
l’espace de coopération

17:30 - 18:00 - Conclusions et perspectives 

18:00 - Cocktail de clôture

 

Projet Açai’action
Séminaire de restitution

21 et 22 juillet 2022
Salle plénière de la Collectivité Territoriale de Guyane

 


