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CONTACTEZ-NOUS !
circuitcourt.mfr@gmail.com

zone dédiée
à la recherche

Camp Inselberg

rataï
Cr. A
Camp Pararé

Maison familiale des fleuves de l’Est
Coordinateur du ravitaillement en
court-circuit
Lotissement communal
97353 Régina
05 94 27 03 66

Pour alimenter les Nouragues en direct de Régina...

Camp Arataï

Rejoignez
le projet et
participez !

Réserve naturelle des Nouragues
Co-gérée par l’ONF et le GEPOG
06 94 41 31 95
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Le projet
COURT-CIRCUIT
Les Nouragues, c’est une
réserve naturelle et aussi
une station de recherche
située, en partie, sur la
commune de
RÉGINA-KAW.
Chaque année, ce sont 300
personnes (étudiants,
chercheurs, techniciens…)
qu’il faut nourrir !

« COURT-CIRCUIT » est un
projet mené avec les
élèves du Bac pro SAPAT
de la MFR de Régina pour
approvisionner les
Nouragues en produits
frais et locaux de Guyane.

QUI FAIT QUOI ?
Le CNRS gère le ravitaillement de

la station de recherche. Il souhaite
commander des produits frais et
locaux.

JE SUIS
AGRICULTEUR
& ARTISAN,
Pourquoi faire
partie du projet ?

La réserve naturelle
(GEPOG & ONF) accompagne

et coordonne le lien entre les
acteurs du projet. La réserve
souhaite aussi commander des
produits frais et locaux pour le camp
Arataï.

ƒ Recevoir des
commandes.

Les élèves de la MFR des
fleuves de l’EST (1ère BAC
PRO SAPAT) créent et

ƒ Inciter les usagers de la
station à acheter mes
produits au retour des
Nouragues

coordonnent un nouveau mode de
ravitaillement en « Court-Circuit »
(lien direct entre producteurs et
consommateurs).

Les agriculteurs &
artisans fournissent les produits

aux Nouragues (CNRS et Réserve).

ƒ Vendre en direct à
Régina.

ƒ Participer à un projet
local
ƒ Soutenir le
développement de projets
locaux.

