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     Guylaine Bourguignon, 1 enfant 
     Dr ès Sciences Halieutiques,  
     23, Ave du Soleil, Rés. IXORAS, 97354 Rémire-Montjoly 
     GSM : +594 694 22 37 92/93 81 22 (pro) 
      bourguignon973@orange.fr 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Décembre 2014 à ce jour : Direction Générale des Services (DGS) de la Communauté de Communes 
de l’Ouest Guyanais (CCOG, + 80 000 habitant, 60 collaborateurs) 
Sept. 2012 à ce jour : Vacataire Université de Guyane (LS, MS, DUAP) – Economie, 
Environnement, Ressources Naturelles, Politique Economique 
Déc. 2005 à déc. 2014 : Présidente du CA Briques et Tuiles en Terres de Guyane SAS (B2TG) 
Janv. 2002 à juillet 2012 : Responsable Stratégie Ressource Humaine Groupe Compagnie des 
Pêches de Saint-Malo 
Nov. 2002 à déc. 2011 : Directeur Général Délégué (UNIFIPÊCHE s.a., 1er armement crevettier de 
Guyane) 
Janvier 1999 à déc. 2011 : Secrétaire Général (UNIFIPÊCHE s.a., 1er armement crevettier de 
Guyane) 
Juillet 1997 à décembre 1998 : Directeur de l’Organisation de Producteurs d’armements crevettiers en 
Guyane française (O.P. GUYAMER) 
Juillet 1995 à déc. 1996 : Chef de projet en aquaculture et marché des produits aquacoles (Office des 
Pêcheries Maritimes Irlandaises, Dublin/Paris) 
Janvier 1995 à juin 1995 : Assistante Parlementaire (Sénat/Paris) 
1994 : Consultante (Sociétés Bioscope/BP Conseil, Paris) 
1993 : Consultante (Poste d’Expansion Economique, Tokyo-Japon) 
Octobre 1990 à avril 1991 : Consultante (Maison de l’Europe, Tokyo-Japon) 
Février 1990 à octobre 1990 : Assistante (Communautés Européennes, Bruxelles-Belgique) 
Mai 1989 à octobre 1989 : Ingénieur étude (CEMAGREF, Bordeaux) 
Mars 1986 à juillet 1989 : Conseiller aquacole (CARA, Bordeaux, Région Aquitaine) 
Mai 1985 à novembre 1985 : Assistante de laboratoire (Commissariat à l’Energie Atomique, La 
Hague) 
 

REALISATIONS 
*Changement identité de l’EPCI Communauté des Communes de l’Ouest Guyane 

*Création en 2005 de la société Briques et Tuiles en Terre de Guyane (B2TG) 
*Etude pour une gestion piscicole ou la faisabilité d’une pisciculture sur le Haut-Maroni (2000 - 01) 
*Etude socio-économique régionale du secteur de la pêche en Guyane (1999 - 00) 
*Structuration et communication dans le secteur de la pêche en Guyane (1997) 
*Mise en place de groupes de travail, sur des problématiques diverses, dont la formation maritime en 
Guyane, la ligne de sonde des 30 m, l’arrêt de la pêcherie, l’écosystème marin… (1997, 98, 99…) 
*Développement du secteur conchylicole en Irlande (élevage de coquillages) et principe de précaution 
environnementale (1996 – 97) 
*Mise en place des structures d’exportation (réseau commercial, cahier des charges qualité, mise aux 
normes qualité européenne…) de produits de la mer (Irlande, Japon, Norvège – 1994 – 95) 
*Analyse et mise en adéquation de la loi sur le littoral en vigueur dans les DOM (Sénat, 1995) 
*Mise en place de la stratégie de pénétration du marché japonais pour les biotechnologies marines 
(1994) 
*Etude de marché pour les exportateurs français du marché japonais (produits de la mer) 
*Organisation du salon FOODEX à Tokyo (Japon) pour la Maison de l’Europe (produits de la mer) 
*Etudes diverses sur la situation du secteur pêche en Europe 
*Etude du marché mondial du caviar et de l’esturgeon 
*Etude de faisabilité technico-économique de l’élevage de Penaeus japonicus dans les marais du 
Nord-Médoc (Gironde) et de la salmoniculture dans les lacs collinaires (Landes) 
*Expériences de laboratoire et mesure de la radioactivité dans l’environnement marin (La Hague) 
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FORMATION ACADEMIQUE 

1997 - Diplôme Supérieur de Recherche – Etudes Economiques (3ème Cycle Université de Grenoble) 
1996 – Auditeur Qualité (Véritas) 
1995 – Docteur ès Sciences Halieutiques (Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie – Rennes) – 

Environnement et exploitation des ressources naturelles 
1990 – DEA d’Océanologie Biologique (Université de Brest) 
1989 – Ingénieur Halieute (Institut Supérieur de Production Animale – Rennes), Environnement et 
exploitation des Ressources Naturelles 
 
 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES/CONTINUES récentes 
 
09/2017 à 06/2018 – Cycle DirFi à l’INSET Angers 
2017 – Ingénierie Ecologique, Décentralisation des Collectivités Territoirale, Finances Locales 
Publique, Communication des Collectivités Territoriale (MOOC) 
09/2016 – Approche Environnementale de l’Urbanisme - ADEME 

2016 – Loi NOTRe, Mutualisation – Me CATOL 

2015/2016 – Cycle des DGS à l’INET Strasbourg (Voyage d’étude aux Pays-Bas) – INET 

05/2016 – Nouveau code des marchés publics - CNFPT 

05/2016 – Le pilotage et le management de la fonction achat - CNFPT 
01/2016 – Agent de Sûreté de l’Installation Portuaire/Agent de Sûreté Maritime&Portuaire – 
SURTYMAR 

01/2016 – Loi des finances 2016 - CNFPT 

12/2015 – ETS (Entretien Territoriaux de Strasbourg) – CNFPT 

12/2015 – Anglais Aéronautique, niveau 04/05 
08/2015 – Initiation à la gestion locale des politiques européennes, les fonds européens en Guyane - 
CNFPT 
07/2015 – Loi de finances 2015 : les dispositifs relatifs aux collectivités et établissements publics 
territoriaux - CNFPT 
03/2015 – Quel intérêt communautaire pour quelle mutualisation - CNFPT 
02/2015 – La relation élus/cadres, le management des relations entre cadres et élus - CNFPT 

2014 – Loi des finances 2015 - CNFPT 

 
 

AUTRES 
Membre expert associé du CNCCEF 
Membre de l’Ecole Doctorale de l’Université de Guyane 
Association Française Interprofessionnelle pour l’Ecologie – AFIE 
Présidente de l’association ANTI-PODES 
Permis hauturier 
Licence de Pilote Privé (membre du CA de l’Aéroclub Cayenne  - Matoury Zel Lagwiyann) 
Saxophoniste 


