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Patron et directeur de of

greenRhythm Establishment
9495 Triesen, Landstrasse 36
Principauté de Liechtenstein
Tél +423 232 2070
Fax +423 232 2060
Mobile +41 78 943 2070
E-Mail bsw@greenrhythm.org
Web www.greenrhythm.org

privée
9490 Vaduz, Im Gässle 10
Tél +423 232 1953
E-Mail bswprivate@gmx.ch

Experience Géographe MSc
professionnelle Une expérience professionnelle de 33 ans

dans le secteur privé, les administrations et les organisations à but non lucratif
dans le contexte local, régional, national (Suisse) et international

depuis 2013 Patron et directeur de greenRhythm Establishment
2012-2013 directeur de CIPRA International

Commission Internationale pour la Protection des Alpes, Schaan, Principauté du
Liechtenstein Gestion stratégique et opérationnelle, direction du bureau,
responsabilité financière (planification, collecte de fonds, comptes); représentation de
l'organisation vis-à-vis de l'extérieur (100 organisations membres dans les sept Pays
alpins), collaboration avec les représentations nationales et régionales de la CIPRA dans les
Pays alpins, représenter la Convention alpine au sein de groupements politiques, macro
région; communication et relations publiques sur l'ensemble de l'Arc alpin, publications,
supervision et participation de la CIPRA à des projets et programmes dans les Alpes

2011-2012 Responsable du domaine Activités internationales en faveur des espèces,
des écosystèmes et des paysages
Office fédéral de l'environnement (OFEV), Berne, Suisse
UNESCO et ALPARC: poursuite des activités en cours ; Convention européenne du paysage:
préparation de la ratification ; Conventions sur la biodiversité: responsable du domaine

2003-2010 Chef de la section Paysages d'importance nationale
Office fédéral de l'environnement (OFEV), Berne, Suisse
Direction de la section (12 personnes)

Politique suisse des parcs
Responsable de sa nouvelle présentation, de l'élaboration des bases légales et de son
accompagnement dans les commissions parlementaires et au Parlement; chargé de
négocier avec les Cantons et les parcs candidats quant à l'ordonnance et aux instruments
nécessaires aux parcs d'importance nationale; préparation de toutes les procédures
nécessaires (évaluation, conventions de programmes, etc.) et des instruments requis,
travail soutenu de communication, création de labels pour les parcs et leurs produits,
collaboration intense avec les mandataires et les institutions fédérales (seco, OFAG) ainsi
qu'avec Suisse Tourisme (marketing). Après 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle
legislation, 16 candidates ont rempli les conditions et sont labellisés comme parc (la
surface total se monte à 15 pourcent du territoire de la Suisse).
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Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale
Responsable de la révision d'ensemble en vue d'une meilleure efficacité. Collaboration
avec les Cantons, les institutions fédérales, les mandataires (procédure OMC)

2005-2012 UNESCO, Patrimoine naturel mondial et réserves de biosphère MAB
Focal point Suisse. Accompagner l'extension du site Jungfrau-Aletsch pour créer Swiss Alps
Jungfrau-Aletsch, nouvelle nomination de la Swiss Tectonic Arena Sardona, préparation de
la candidature de la Suisse dans le Comité du Patrimoine mondial

2009-2012 Initiation de la Stratégie du patrimoine mondial pour le renforcement des capacités et du
nouveau Programme sur le patrimoine mondial et le tourisme durable, au sein du Comité
du Patrimoine mondial

2010 Extension du Parc National Suisse du PNS à la Biosfera Val Müstair-Parc naziunal: direction
de la négociation au sein du Comité MAB, Paris

1998-2007 Chef de projet Conception Paysage Suisse, CPS, Chef de domaine
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne, Suisse
Gestion, relations publiques, communication, controlling, négociations, publications,
coordination avec les plans sectoriels et les conceptions de la Confédération; Responsable
du développement de méthodes et instruments en faveur de l'esthétique du paysage et
son évaluation, de la durabilité et du développement du paysage

1993-1997 Chef du projet Conception Paysage Suisse
Direction du Ressorts Management, de l'information et de la communication, projet
transdisciplinaire dans l'administration publique avec plus de 80 personnes

1993-1997 Adjoint scientifique/remplaçant du chef de section
Domaines: poursuite des activités dans les domaines existants ; Conduite de groupes
d'experts et d'accompagnement

1990-1992 Collaborateur scientifique
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne, Suisse
Domaines: aménagement du territoire, conceptions de développement régional, tâches de
la Confédération dans le domaine de la protection de la nature et du paysage, du tourisme
pédestre et des voies de communication historiques

1988-1990 Collaborateur scientifique ; Contrôle administratif/vérifications de l'organisation/
direction du projet EFFI-QM-BV, Département Fédéral des finances/Chancellerie
fédérale, Berne, Suisse.
Examen de l'efficacité des mesures transversales dans l'administration fédérale.
Collaboration avec le bureau de consultants d'entreprises McKinsey et avec quelque 200
personnes employées dans l'administration fédérale

1985-1988 Collaborateur scientifique, Chef du domaine
Office fédéral de la statistique, Berne, Suisse
Direction d'une équipe dans le domaine de la statistique scientifique (recherche &
développement). Représentant de la Suisse dans le groupe d'experts de l'OCDE Statistique
R&D. Collaboration avec economiesuisse, le domaine des hautes écoles universitaires,
l'administration fédérale

1983-1985 Journaliste/rédacteur/photographe Bündner Zeitung/Gasser AG, Coire, Suisse
Rédaction Engadine/Vallées méridionales, collaborateur libre auprès d'agences de presse
et de photo

1981-1983 Employé en qualité d'aménagiste, Obrist und Partner, St. Moritz, Suisse
Aménagements de quartiers et de localités, concours d'architecture et d'aménagement,
travail de fond pour la publication "Bauen 1830-1980 Engadin und Südtäler"

1981-1982 Employé en qualité d'aménagiste, Planpartner Madulain AG, Madulain, Suisse
Aménagements de quartiers, de localités et régionaux

1973-1981 Plusieurs occupations temporaires au cours des études académiques
Domaine commercial/planification d'entreprise; gastronomie; guide de voyages; branche
du sport; montage électrique de téléphériques
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Expérience professionnelle internationale
2012-2013 CIPRA: représentation au sein de la Convention alpine, XIIe Conférence alpine, comité

permanent, groupes de travail

2010-2012 ALPARC: Vice-président, statut d'observateur auprès de la Convention alpine

2008-2012 ALPARC: représentant de la Suisse dans le comité international de pilotage

2010-2012 Patrimoine mondial de l'UNESCO, Programme sur le patrimoine mondial et le
tourisme durable: initiateur du projet, pilotage et accompagnement

2009-2012 Patrimoine mondial de l'UNESCO, Stratégie du patrimoine mondial sur le
renforcement des capacités: initiateur du projet et pilotage

2010-2012 Patrimoine mondial de l'UNESCO: représentant de la Suisse dans le groupe Periodical
Reporting Africa

2007-2012 Patrimoine mondial de l'UNESCO: membre de la délégation suisse; dans le comité de
2009 à 2012

2005-2012 Patrimoine mondial de l'UNESCO et Réserves de biosphère MAB: Focal point Suisse

2004-2013 Participation et exposés à des conférences et congrès internationaux

1985-1988 OCDE Groupe d'experts Statistique R&D: Représentant de la Suisse

Langues
Allemand langue maternelle
Français, Italian, Anglais aisance dans l'oral et l'écrit
rhéto-roman connaissances

Formation académique
1981 Diplôme en géographie (géographe diplômé)

Mémoire de diplôme en géographie/sociologie: pression sociale due au tourisme dans les
régions de montagne "Wandel der Tourismusperipherie - Sozialgeographische Aspekte am
Fallbeispiel des Unterengadins. Touristische Entwicklung und Wandel des
Grundeigentums" (Prof. Dr G. Furrer, Prof. Dr H.-J. Hoffmann-Nowotny)

1978 Distinction par le Prix semestriel de cartographie
1975-1981 Sciences naturelles et sociales, Université de Zurich, phil. II, 12 semestres

Branche principale: géographie; branche secondaire du diplôme: sociologie
Branches secondaires: géologie, mathématique, botanique pour ingénieurs ruraux

1973-1975 Sciences sociales
1974-1975 Université de Genève, 2 semestres, branche principale: sociologie
1973-1974 Université de Zurich, phil. I, 3 semestres, sociologie;  journalisme et communication

Activités scientifiques Projets de recherche réalisés dans le cadre des études

1979-1981 "Wandel der Tourismusperipherie", Institut de géographie et de sociologie de l'Université
de Zurich (direction)

1976-1978 "Migration der Frau aus Berggebieten", Institut de géographie et de sociologie de
l'Université de Zurich (direction)

1974-1975 "Loisir et mobilité spatiale", M. Bassand, Université de Genève (collaboration)

Formation continue
depuis 1988 plusieurs séminaires dans la gestion de projets, négociation, marketing, controlling,

développement personnel, conscientisation

Training and part-time activity as naturopathic practitioner
depuis 2002 rééquilibrage de la colonne vertébrale, Spine Liberating Therapy
2000-2001 frictions rythmiques et organiques selon Wegman/Hauschka
1997-2001 médecine complémentaire: naturopathe diplômé NVS (École NVS, Herisau, Suisse)


