
RÉHABILITATION DE LA RIVIÈRE JACOTET :  
LES EMPLOYÉS DE ROGERS S’IMPLIQUENT

Rogers, le 13 mai 2022. Le reboisement des berges de la rivière Jacotet, entrepris par la Rogers Foundation 
à Bel Ombre il y a huit mois, gagne du terrain. A présent, ce sont les employés du groupe qui participent 
à la mise en terre d’arbres endémiques dans le cadre d’un exercice de sensibilisation à la préservation des 
écosystèmes marins et côtiers. Organisée dans le sillage de la Journée mondiale de la Terre, l’initiative fait 
partie de l’action pour le climat de Rogers.

Une campagne interne de sensibilisation à la préservation des écosystèmes marins et côtiers a débuté le 29 avril 
auprès des équipes du Groupe Rogers, mobilisés pour prêter main forte au programme de réhabilitation des berges 
de la rivière Jacotet lancé en 2020 par le groupe à Bel Ombre. Ce sont les collaborateurs du Corporate Office qui 
ont marqué le coup d’envoi et il est prévu que chaque filiale de Rogers déploie ses équipes à tour de rôle pour 
atteindre l’objectif fixé, qui est de planter un millier d’arbres au cours des prochaines semaines. 

Cette initiative qui se répercutera donc à travers le Groupe Rogers a deux objectifs principaux ; d’une part accélérer 
le programme de reboisement des berges de la rivière Jacotet tel que prévu dans la stratégie de lutte contre  
le réchauffement climatique entreprise par Rogers et, d’autre part, intégrer davantage la notion de développement 
durable à la culture d’entreprise, en s’appuyant sur la mobilisation et l’engagement de chaque employé. 

Pour rappel, en août dernier, dans le cadre de son agenda pour le climat, Rogers s’est engagé formellement auprès 
de la Science Based Target initiative (SBTi) à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Ce faisant, le groupe tient 
la gageure d’établir, à travers toute sa chaîne de valeurs, des objectifs compatibles avec les recommandations 
scientifiques pour le maintien du réchauffement planétaire à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Il s’agit là, selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), d’actions « visant à 
protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever les défis 
que posent les changements globaux à nos sociétés comme la lutte contre les changements climatiques »,  
tout en « assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. »
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Ces efforts en vue de réhabiliter les berges de la rivière Jacotet permettent également au Groupe Rogers 
d’aborder deux des piliers du pacte SigneNatir de Business Mauritius, dont il est signataire. Il s’agit d’abord du pilier 
« Biodiversité », destiné à préserver et protéger les espèces marines et terrestres locales et ensuite du pilier 
« Climat », consistant à assurer une transition vers la neutralité carbone. 

Servant d’habitat à plusieurs centaines d’espèces tropicales, aquatiques et terrestres, la région de Bel Ombre dans 
laquelle s’intègre la rivière Jacotet se situe dans la Réserve de biosphère des Gorges de Rivière Noire-Bel Ombre 
homologuée UNESCO Man and the Biosphere. Ce site unique en son genre à Maurice comprend les 2 % restants 
de forêts natives de l’île.

Les berges de la rivière Jacotet constituent donc à bien des égards un terrain d’expérimentation pour le groupe. 
Engagé dans la valorisation et la protection de Bel Ombre depuis des décennies, Rogers œuvre depuis plusieurs 
mois à la création d’un corridor naturel de 9,8 km en lisière de la forêt classée biosphère. Ceci favorise d’une part 
le rétablissement de la biodiversité de la rivière et d’autre part la migration de la faune endémique, en particulier 
des oiseaux, entre le parc national des Gorges de Rivière-Noire et la zone côtière de Bel Ombre – deux réservoirs 
de biodiversité. Depuis 2020, les espèces invasives sont remplacées par des plants endémiques, que ce soit par 
les employés et partenaires du groupe Rogers ou à travers des initiatives de sensibilisation des établissements de 
Heritage Resorts auprès de leur clientèle touristique. 

Sur le long terme la réhabilitation par le reboisement contribuera à une meilleure gestion des inondations et aidera 
à lutter contre l’érosion des sols le long des berges de la rivière. La réduction de la sédimentation qui en résultera 
contribuera également à promouvoir un écosystème marin – dont des coraux – plus sains dans le lagon de  
Bel Ombre qui abrite plus de 70 espèces de poissons. 

Une action qui contribuera à préserver les richesses de Maurice, considéré par l’UICN comme un haut lieu 
de biodiversité menacée. « Nous voulons faire de Bel Ombre un laboratoire où nous développons de la valeur 
environnementale, économique et sociale autour de la nature. Planter des arbres aide à compenser nos émissions 
de carbone. Et même si nous nous attelons à mettre en place des initiatives pour réduire davantage nos émissions 
dans tous les business units du groupe, la compensation reste un élément clé pour atteindre la neutralité carbone 
et notre action à Bel Ombre jouera à terme un rôle clé en ce sens », conclut Christian Nanon, Corporate Manager-
Sustainability du groupe.

A propos de

La Science Based Target initiative 

Datant de 2015, la SBTi est née d’un partenariat entre l’organisation non gouvernementale Carbon Disclosure 
Project, l’United Nations Global Compact, le World Resources Institute et le World Wildlife Fund. La SBTi donne 
une indication claire des meilleures pratiques en matière de définition d’objectifs et permet aux entreprises  
de prendre des décisions cohérentes avec leur secteur d’activité. Par la suite, les objectifs de réduction des 
émissions de l’entreprise sont évalués par le SBTi qui s’assure qu’ils sont conformes aux niveaux à atteindre pour 
respecter l’Accord de Paris sur le climat.
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