OBJECTIFS STRATEGIQUES DES FORÊTS LAUSANNOISES

 Environnement
Conserver et renforcer la biodiversité par des mesures en adéquation avec les principes
du FSC et ISO 14'001 en :
 favorisant les essences en station
 augmentant la quantité des écosystèmes en dynamique naturelle
 garantissant la conservation de toutes les espèces indigènes, favorisant le développement des
espèces rares et protégeant les espèces rares et menacées
 garantissant la préservation des sols
Garantir l’harmonie paysagère en limitant au maximum l’impact des interventions
sylvicoles en :
 évitant toute action qui porte préjudice à l’harmonie des éléments qui composent les paysages
Intégrer les ressources territoriales en :
 cherchant des synergies avec les exploitations agricoles sises au milieu des forêts

 Economie
Equilibrer la balance des coûts/vente dans l’exploitation des forêts de production en :







concentrant les interventions sur les stations potentiellement rentables
appliquant la notion de soins modérés à toutes les interventions
recourant aux moyens d’exploitation optimums
maintenant un marketing dynamique
dynamisant la vente des produits forestiers autres que le bois rond
connaissant les coûts des différents travaux effectués dans le service
Réduire les frais d’entretien liés à l’accueil et à la protection en :

 confirmant les zones d’accueil et de protection selon les critères actuels
 définissant les standards d’entretien
 appliquant systématiquement la notion de soins modérés

 Social
Offrir un espace naturel en dynamique naturelle au public en :







appliquant la notion de ressources urbaines pour les forêts de la Ville de Lausanne
encourageant la participation des associations et services ayant des activités spécifiques en forêt
connaissant le nombre d’usagers et leurs attentes
garantissant une mobilité adaptée aux exigences écologiques et économiques
renforçant l’attractivité, l’information et la formation
coordonnant la planification au niveau de la région Jorat
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Garantir la sécurité du public dans et à proximité des forêts lausannoises en :





instaurant une surveillance permanente du territoire
conduisant efficacement pendant les périodes de crise
définissant de façon structurée les niveaux de risques
renforçant l’information aux tiers liée aux dangers météo et aux dangers des travaux forestiers
Offrir des places de travail durables aux collaborateurs en :







limitant durablement le nombre d’accidents professionnels
limitant les expositions aux travaux pénibles aux normes supportables connues
veillant à offrir à tout le personnel un cadre de travail de qualité
offrant des possibilités de développer ses compétences à chaque collaborateur
formant des futurs forestiers de qualité

 Protection physique
Garantir les effets protecteurs de la forêt sur la population et les biens en :
 appliquant une sylviculture adéquate pour maintenir une forêt stable et dynamique
Garantir les effets régénérateurs de la forêt sur l’eau et l’air en :
 assurant la production d’eau potable à l’aide d’une sylviculture adaptée
 veillant à maintenir une forêt dynamique capable de soustraire du CO2 à l’atmosphère
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