En collaboration avec :
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Gestion efficace et durable du
patrimoine arboré dans le milieu urbain
Cours pratique avec excursion, www.sanu.ch/20NGBA-FR

16 septembre 2020 | Lausanne
sanu future learning sa

Rue du Général-Dufour 18, 2502 Biel-Bienne, T 032 322 14 33, www.sanu.ch

—
Contexte
—

Considérés comme les « gardiens de la qualité de vie urbaine », les arbres ont
une grande valeur écologique. Ils constituent un espace vital essentiel pour de
nombreuses espèces animales et améliorent notre qualité de vie.

Cependant, la gestion efficace du patrimoine arboré représente certains défis.
Quelle place pouvons ou voulons nous accorder aux arbres en zone urbaine ?
Comment devons-nous gérer et entretenir le patrimoine arboré pour qu’il perdure
face au dérèglement climatique ? Telles sont les questions traitées dans notre
cours pratique. Lors de cette journée, vous apprendrez à élaborer et à mettre en
pratique un concept d’entretien écologique. Les thèmes tels que la responsabilité
de la commune, les bases légales en vigueur ainsi que l’importance du contrôle
régulier seront également abordés et traités en lien avec les instruments à disposition. Finalement, vous connaîtrez la valeur du patrimoine arboré pour nos zones
urbaines et saurez comment le gérer de manière efficace face au défi climatique.

—
Objectifs
—

Les participant-e-s :
> peuvent élaborer un concept d’entretien efficace et écologique du patrimoine arboré pour leur commune ;
> reconnaissent la valeur, la vision et l’importance du patrimoine arboré pour leur commune ;
> connaissent les bases légales et les responsabilités civiles à respecter ;
> sont en mesure d’utiliser les instruments disponibles pour effectuer une planification et un entretien
efficace.

—
Public cible
—

> Responsables de services et employé-e-s communaux chargé-e-s de l’entretien des espaces verts
et du patrimoine arboré
> Représentant-e-s des autorités, responsables de l’entretien des espaces verts
> Responsables de la planification urbaine
> Membres des commissions environnementales communales et cantonales
> Architectes paysagistes, collaborateurs-trices de bureaux d’écologie et autres personnes intéressées

Partenaires : USSP | BirdLife Schweiz | ASSA | svu-asep | OFEV

—
Programme
—
> Valeur et importance du patrimoine arboré dans les communes
> Bases légales et instruments pour la protection et l’entretien des arbres
> Élaboration d’un concept d’entretien efficace, durable et écologique du patrimoine
arboré
> Enjeux et défis du changement climatique : choix des espèces d’arbres à planter, etc.
> Excursion : visite de différents sites et présentation de plusieurs projets de mise en oeuvre
à Lausanne
> Échange avec des spécialistes du domaine et avec d’autres participant-e-s

—
Intervenant-e-s | Organisation
—
Michaël Rosselet | Horticulteur paysagiste | responsable du patrimoine arboré | Ville de Lausanne
Dr. Jérôme Pellet | Biologiste | n+p
Nicolas Béguin | Payagiste arboriste et président ASSA | Arboristes Conseils Sàrl
Antonio Diblasi | Chef de projet | sanu future learning sa

—
Informations pratiques
—
Mercredi, 16 septembre 2020 | 08h30 – 16h45 | Lausanne
CHF 460
Ce prix comprend la documentation de cours, les pauses et le repas de midi.
Délai d’inscription 21 août 2020
Réductions
Détails sur le site web
Contact
Joëlle Müller | Coordinatrice de projets | sanu@sanu.ch | T 032 322 14 33
Date et lieu
Prix

Plus d’informations : www.sanu.ch/20NGBA-FR

