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Notre Mission

Nous nous engageons pour 

Ia gestion durable du milieu naturel, 

en particulier pour :

› Ia forêt et ses multiples fonctions

› Ia faune et Ia protection de son habitat

› Ia protection de l’homme et des biens 

contre les dangers naturels gravitaires

› les propriétés de I’Etat confiées au Service.

Notre Vision

Nous favorisons, par une organisation 

territoriale efficace, Ia mise en œuvre de 

la mission qui nous est confiée.

Nous orientons nos ressources pour :

› promouvoir une forêt multifonctionnelle, 

assurer son évolution ainsi que sa gestion 

durable

› renforcer une économie forestière 

apte à mettre en valeur les produits et 

les prestations de Ia forêt

› mettre en oeuvre une approche intégrale 

dans la gestion des dangers naturels gravitaires

› favoriser Ia diversité biologique et contribuer 

à la protection des ressources naturelles

› gérer l’équilibre entre la faune, 

terrestre et aquatique, et son habitat

› promouvoir l’information du public 

sur la gestion durable de notre environnement 

naturel.

Nos Valeurs

Confiance
Notre collaboration est basée sur des relations de 
confiance et de loyauté ainsi que sur une communi-
cation réciproque et active.

Respect
Nous cultivons le respect et l’écoute à l’interne et à 
l’externe. Le respect des milieux naturels guide éga-
lement nos activités.

Professionnalisme
Nous nous engageons à produire un résultat profes-
sionnel de qualité, soutenu par des outils perfor-
mants, un environnement de travail sûr et sain ainsi 
que des connaissances adéquates et mises à jour.

Motivation
Les conditions de travail motivantes mises en œuvre 
au sein du Service ainsi que notre attitude engagée 
et notre ouverture d’esprit permettent d’atteindre les 
objectifs fixés et de progresser dans la qualité des 
prestations fournies. Une appréciation du travail 
accompli est régulièrement communiquée.

Convivialité
Nous sommes responsables de l’ambiance de travail 
dans notre environnement direct ; nous soignons 
également les contacts avec les partenaires externes.

Equilibre
Le Service veille à créer des conditions de travail 
stables et clairement définies, qui nous permettent 
de trouver un équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée.
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