Communiqué de presse de l'association AKAW suite à la réunion du 26 octobre 2017 au
lycée agricole de matiti.

Nous remercions l'ensemble des participants d'avoir permis la tenue de cette réunion dans le
calme et ainsi d'entendre l'ensemble des arguments présentés.
Nous déplorons en revanche, l'absence du Maire de Kourou M. François Ringuet et le fait que
ses représentants ne se soient pas exprimés (Mairie et CCDS).
Les représentants du groupe SÈCHÉ ENVIRONNEMENT ont pu présenter leur projet (Pôle
environnemental de Wayabo) en détails.
L'association, malgré toutes ces explications, souligne que le lieu de l'implantation de ce projet
n’est pas approprié.
La zone agricole de Wayabo à déjà vécu sa phase de démarrage, au vu de l'avancée actuelle
de nos projets agricoles cette implantation d’ISDND ne sera pas compatible et ne nous
permettra pas d’en tirer le meilleur parti.
Un projet identique qui serait mené sur une zone pionnière permettrait d'installer de jeunes
porteurs de projets qui prendraient en compte les avantages à tirer de la proximité d'une
ISDND (énergie, déshydratation ou autres process) et également des nuisances potentielles
rencontrées.
Nous, membres de l'association déclarons que : « les avantages amenés par ce projet, ne
bénéficiant qu'à une seule personne, ne sont pas compatibles avec la dégradation de l'image
de marque de nos productions agricoles. »
Nous continuerons à dialoguer avec l'ensemble des partenaires (institutionnels et privés) afin
de faire entendre notre vision du développement agricole sur notre quartier.
Nous regrettons par avance tout acte et propos répréhensible qui pourraient nuire aux
échanges à venir et qui ne seront pas cautionnés par l'association AKAW.

Le bureau de l'association AKAW (Association Kouroucienne des Agriculteurs de Wayabo)

N'hésitez pas à relayer cette information et à nous soutenir en signant la pétition contre
l'implantation
d'une
ISDND
à
Wayabo
(commune
de
Kourou)
Voici
le
lien
pour
signer
la
pétition
:
http://chn.ge/2xGnCyu

