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A la Grande Chaloupe des élèves
plantent la forêt de demain

ENVIRONNEMENT

Vendredi, des salariés d'ID Logistics océan Indien
et des élèves de l’école Rosalie Javouhey de Saint
Paul accompagnés d'agents du Parc national ont
mené une opération de reboisement de la forêt
semi-sèche de la Grande Chaloupe dans le cadre
du projet Life+ Corexerun. 

Depuis 2009, ce projet  est coordonné par le parc
national pour reboiser la forêt semi- sèche de la
Grande Chaloupe, un des écosystèmes les plus
menacés de l'île. La finalité est de reboiser 40 hec-
tares en luttant activement contre les espèces exo-
tiques envahissantes et en réintroduisant 100 000

arbres de 48 espèces indigènes dans leur milieu
naturel d'origine. ID Logistics a été la première
entreprise privée à signer en 2011 une convention
de partenariat pour soutenir le projet. 

En décembre 2011, 50 salariés volontaires se sont
attelés au défrichage d’une parcelle de 700 m2 pour
lutter contre les plantes invasives. 

En avril 2012, le même groupe y a planté 500
arbres d’une trentaine d’espèces caractéristiques
de la forêt semi- sèche. Cette année, ID Logistics
s'associe à une classe de CM2 de l’école Rosalie
Javouhey. Hier, 60 participants répartis en équipes
mixtes adultes – enfants ont planté 200 arbres
endémiques  

Enfants et adultes ont planté vendredi 200 espèces endémiques. (Photo Clara Weyns - parc national)

"Deux agents victimes de la RGPP!" accuse la
Fédération générale des fonctionnaires Force
ouvrière. Dans un communiqué daté du 17
février, la FGF-FO "apporte son soutien entier
aux familles endeuillées suite au drame survenu
à l’ONF de Saint-Denis". 
Sous la plume de son secrétaire Janick Cidney, 
le syndicat estime que les grandes difficultés
sociales des fonctionnaires sont "liées

directement aux différentes réformes et
principalement à la RGPP (révision générale 
des politiques publiques). Aujourd'hui, 
un directeur sommé d'appliquer cette politique
de désengagement du service public de l'Etat 
et un agent ont perdu la vie". 
Par conséquent, "La FGF-FO exige une enquête
du CHSCT sur la situation des agents victimes 
de la RGPP dans tous les services publics."

En bref

ONF: la FGF-FO accuse la RGPP


