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CONTESSE Emmanuel CURRICULUM VITAE 

Date de naissance : 10.03.1978 Pratique professionnelle :  9 ans 
 

Etat civil : Marié Nationalité : Suisse 
 

Adresse:   Le Saucy 17 Tél. : +41 (0)32/487 55 14 
 CH - 2722 Les Reussilles Fax : +41 (0)32/487 42 25 
   Port. : +41 (0)79/378 89 06 
   e-mail : contesse@bureau-natura.ch 
 

Profession : Ingénieur HES en gestion de la nature REG B et jardinier-paysagiste 
 Membre du comité de l’association suisse des professionnels de l’environ-

nement (ASEP) 
 

Emploi actuel : Directeur et chef de projet, spécialiste agriculture, nature, paysage et terri-
toire, communication et SIG 

 

Langues : maternelle : français-allemand (bilingue)  
 autres       : connaissances générales de l’anglais  
 
 

Principales qualités Capacité de synthèse et pragmatisme 
 

Adaptation aisée à des contextes variés 
 

 Spécialisé dans la lecture et l’aménagement du paysage  
 

 Aptitude et goût pour l’animation de groupes et pour l’informatique 
 

 

Parcours professionnel 
 

Depuis 2009 NATURA - biologie appliquée Sàrl - Co-directeur 
 2722 Les Reussilles / 2340 Le Noirmont 

2004 - 2009 NATURA - Biologie appliquée 
 2722 Les Reussilles / 2340 Le Noirmont 
 Collaborateur scientifique 
 Domaines d’activités : spécialiste nature et paysage, aménagement du ter-

ritoire, communication et cartographie 

2003-2004 Life Science AG 
 CH - 4058 Bâle  
 Stage de diplôme pour l’obtention du titre d’ingénieur HES en gestion de 

la nature. 

1999-2003 Formation d’ingénieur 

1994-1999 Cl. Joss Parcs et jardins SA 
 CH - 1806 St.Légier 
 Apprentissage, puis ouvrier - Activités : Entretien et création de jardins, 

construction de toitures végétalisées et conduite d’équipes de travail. 
 

 

 



Formation et titres obtenus 
 

En cours Universität Bern 
 Cours de certificat - Développement durable (CAS) 
 

2000-2004 Ecole d’ingénieur HES de Lullier  
 Ingénieur HES en gestion de la nature, 1er prix 
 

1999-2000 Ecole professionnelle de Marcelin 
 Maturité professionnelle technico-agricole, 3ème prix 
 

1994-1997 Ecole professionnelle de Marcelin 
 CFC d’horticulteur-paysagiste 
 

Références marquantes 

 
En cours Service de la Conservation de la Nature (VD) 
  Révision de l’inventaire cantonal des monuments naturels et des sites, volet paysage. 

Adaptation des périmètres et définition des objectifs et principes de protection. 
 

En cours OFEV  
 Manuel sur l’étude d’impact - chapitre éoliennes - Guide pour l’insertion d’éoliennes 

dans le paysage. Recommandations pour le traitement du volet paysager dans les EIE 
de parcs éoliens. 

 

En cours Service de l’aménagement du territoire (NE) 
  Conception et rédaction d’un règlement d’aménagement communal type - Partie na-

ture et paysage. Collaboration avec RWB NE SA et C. Cueni (Juriste). 
 

En cours Commune de Saicourt (BE) 
 Intégration du développement durable dans la politique communale. Accompagne-

ment de la commune dans le processus d’évaluation de la situation et de conception 
des lignes directrices, objectifs de législature et mesures. 

 

En cours Commune de Val-de-Travers (NE) 
 Plan d’aménagement local. Révision des domaines nature et paysage pour l’ensemble 

des localités du Val-de-Travers. 
 

En cours Micro-région de la Haute-Sorne (JU) 
 Plan Directeur régional de la micro-région Haute-Sorne, expert nature et paysage 
 

En cours Communes de Tramelan, Corgémont, ainsi que Rebévelier (BE) et Lajoux(JU) 
 Plans d’affectation, études d’impact et analyse paysagère pour l’implantation de 3 

parcs éoliens. 
 

En cours Commune de Saignelégier (JU) et commune de Corgémont (BE) 
 Plan d’aménagement local, volet nature et paysage, et plan directeur paysage com-

munal. 
 

En cours Romande énergies renouvelables SA 

  Trois études paysagères dans le cadre de développement de parcs éoliens dans le 
canton de Vaud. 

 

En cours Service de l’aménagement du territoire et Office de l’environnement (JU) 
 Plan directeur paysage du canton du Jura. Définition d’une typologie paysagère et 

identification de paysages prioritaires. 
 

2011 Reninvest SA 
 Pré-expertise paysagère de 6 sites éoliens dans le canton de Vaud. Analyse des en-

jeux paysagers et proposition de concepts de minimisation des impacts paysagers. 
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2011 Conseil de l’Europe - Convention européenne du paysage - Consultant 
 Recommandations pour le traitement des aspects paysagers dans la planification de 

parcs éoliens en Europe. 
 

2010-2011 Communes de Courroux, Lajoux et Les Genevez (JU) 
  Animation et élaboration de la CEP communale dans le cadre de la révision du PAL 

Collaboration avec RWB Jura SA. 
 

2009-2010 Romande énergies renouvelables SA 

  Etude paysagère dans le cadre du PAC du parc éolien de Sainte-Croix (VD). 
 

2009-2010 Service de l’aménagement du territoire (NE) 
  Plan directeur cantonal. Etude paysagère pour le concept éolien cantonal. 
 

2009-2010  Commune de Tramelan (BE) 
  Intégration du développement durable à la politique communale. Animation du pro-

cessus d’état des lieux et soutien à l’élaboration des lignes directrices. 
 

2009 OFEN, OFEV et ARE 
 Recommandations pour la planification d’installations éoliennes - utilisation des ins-

truments de l’aménagement du territoire et critères de sélection des sites. 
 

2007-2008 Juvent SA (BE) 
 Analyse de l'intégration paysagère d’aérogénérateurs dans le cadre de l’extension du 

parc éolien de Mont-Crosin. 
 

Dès 2005 Soulce, Undervelier, Soyhières, Courroux, Vicques, Grandfontaine (JU) / Réseau Val-
lon de St.-Imier, réseau des Trois-Vaux (BE). 

 Conception, animation et suivi des réseaux écologiques selon l’OQE. 
 

Dès 2005 Administrations communales de Soulce, Undervelier et Vellerat (JU) 
 Suivi de la mise en œuvre et animation d’actions de valorisation du patrimoine natu-

rel et paysager communal (CEP: Conceptions Evolutives du Paysage). 
 

2005 Office des eaux et de la protection de la nature (JU) 
 Elaboration du dossier d’objectifs cantonaux pour la mise en réseau des surfaces de 

compensation écologiques du territoire cantonal. 
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