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ENVIRONNEMENT

Reboisement en
République dominicaine
Gildan a tenu la 14e édition de son programme de
reboisement en République dominicaine, qui a eu
lieu pendant 11 années consécutives. L’activité de
reboisement inclus la plantation de plus de 1 200
espèces de plantes endémiques dans la région, y
compris : des choux des Caraïbes, des arbres de bonne
chance (cordyline fruticosa), des coralillos, des palmiers
Alexandra et Arecas et des cornifles immergées.
Cette initiative comprenait également la modification

d’un parc grâce à la rénovation de l’aire de jeux, le
renforcement du périmètre du parc et la plantation de
gazon.
Les employés de Gildan ont été rejoints par 40 étudiants
des écoles polytechniques Leonor M. Feltz et Eugenio
de Jesús Marcano Fondeur, pour planter de la coriandre,
de la laitue, des épinards, des poivrons, des tomates, des
aubergines, du céleri, de la roquette et du basilic dans
les jardins d’écoles et de la communauté.
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Éco-écoles en
République dominicaine

Un des principaux points d’intérêt de Gildan en
République dominicaine est la mise en œuvre du
programme Éco-école, un programme international de la
Fondation pour l’éducation environnementale (FEE) qui
vise à habiliter les élèves à diriger le changement en les
engageant dans un apprentissage amusant responsable
socialement et axé sur les actions. Chaque école suit un
processus de changement en sept étapes qui permet aux
étudiants de mener des actions et des processus où ils le
peuvent.
Le programme Éco-écoles en République dominicaine
est mis en œuvre par l’Instituto de Derecho Ambiental

de República Dominicana (IDARD), une organisation non
gouvernementale dédiée à la promotion de l’éducation
sur l’environnement et à la mise en œuvre de bonnes
pratiques environnementales. Gildan appuie le programme
depuis 2008 et parraine actuellement 9 écoles dans les
communautés où elle opère.
En 2017, les étudiants, les enseignants et les bénévoles
ont planté 67 591 arbres et plantes végétales dans la
communauté et recyclé 3 888 livres de déchets de
leurs écoles. À la suite de ces résultats impressionnants,
les écoles participantes ont obtenu un drapeau vert
international de l’ONU, un symbole internationalement
reconnu pour l’excellence environnementale.
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