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25 mars 2020 

Nouvelle directrice du Réseau des parcs suisses 

Dominique Weissen Abgottspon est la nouvelle directrice du Réseau des parcs suisses. L'actuelle 

directrice du Parc naturel de la vallée de Binn entre en fonction à la mi-juillet et succède ainsi à 

Christian Stauffer. 

Le comité du Réseau des parcs suisses a élu le 23 mars Dominique 

Weissen Abgottspon comme nouvelle directrice de l'association. La 

valaisanne de 48 ans dirige le Parc naturel de la vallée de Binn depuis 

2010 et a réussi à le faire reconnaître comme un parc naturel 

d'importance nationale. Dominique Weissen a également participé à 

diverses tâches au sein du Réseau des parcs suisses, notamment en 

tant que membre du comité. Elle peut donc s'appuyer sur une large et 

riche expérience dans les domaines qui concernent les parcs. Avant de 

rejoindre les parcs suisses, la libraire de formation a fait ses preuves 

dans le secteur privé en tant que responsable d'une grande librairie.  

Dominique Weissen prendra à la mi-juillet 2020 la relève de Christian 

Stauffer, qui est responsable du Réseau des parcs suisses depuis 2014 et qui rejoindra la fondation KORA 

le 1er août. 

Le Réseau des parcs suisses est très heureux de confier la direction du bureau de l'association à une 

personne aussi compétente que Dominique Weissen Abgottspon, qui s'est imposée face à un grand 

nombre de candidates et candidats. 

 

Contact pour plus d’informations: 

Stefan Müller-Altermatt 
Président Réseau des parcs suisses 
Stefan@Mueller-Altermatt.ch 
+41 76 332 15 26 
 
 
 

 
Le Réseau des parcs suisses 

Le Réseau des parcs suisses est l’association faîtière des parcs et projets de parcs en Suisse. Il 

représente les parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, au sein d’associations 

internationales et vis-à-vis des partenaires nationaux. Le Réseau est chargé de promouvoir une 

image positive et la notoriété des parcs et soutient leur développement. Il réalise différents 

projets dans les domaines de la géoinformation, du tourisme, du paysage ou de l’éducation. 
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