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Nouvelle présidente FSP et nouveaux membres de commission nommés 

par le Conseil fédéral 
  

Verena Diener succède à Marc F. Suter à la présidence du 
Fonds Suisse pour le Paysage FSP 
 

Verena Diener, ancienne conseillère nationale, aux États et d’État 
zurichoise, a été nommée par le Conseil fédéral à la tête du Fonds Suisse 
pour le Paysage FSP. Elle succède ainsi à Marc F. Suter qui doit quitter la 

Commission du FSP après 13 ans en raison de la limitation de durée du 
mandat. Les nouveaux membres de cet organe de direction de la 

Confédération de 13 personnes seront dès 2017 le biologiste lucernois 
Thomas Stirnimann et le Grison Hansjörg Hassler, agriculteur biologique, 
qui dans la foulée est également nommé vice-président du FSP. 

 
Le Fonds Suisse pour le Paysage FSP a été créé en 1991 par le parlement à 

l’occasion du 700e anniversaire de la Confédération. Son but est de promouvoir des 
mesures visant à sauvegarder, entretenir ou reconstituer des paysages ruraux 
traditionnels. En tant qu’instrument de promotion de la Confédération indépendant 

de l’administration, le FSP a déjà soutenu plus de 2400 projets locaux ou régionaux 
dans l’ensemble du pays pour 142 millions de francs. La commission du FSP est 
composée de spécialistes de différents domaines, nommés par le Conseil fédéral. Elle 

décide seule de l’octroi de ses contributions financières. 
 
Le bilan positif du président sortant, Marc F. Suter 

 
Verena Diener est la troisième personne à présider le FSP en 25 ans d’existence. 
Eugen David, ancien conseiller national et aux États st-gallois, a assumé les douze 

premières années de présidence. L’avocat et ancien conseiller national Marc F. Suter 
(Tüscherz-Alfermée) lui a succédé en 2004. Grâce à son enthousiasme pour les 
beaux paysages, à son sens pratique, à son entregent et à ses décisions pleines de 

bon sens, il a été possible de convaincre le Conseil national et le Conseil des États de 
prolonger le mandat du FSP pour 10 ans (jusqu’à mi-2021) et d’octroyer pour la 
troisième fois un budget de 50 millions de francs. Sous la présidence de Marc F. 

Suter, le FSP aura alloué 70 millions de francs pour soutenir 1460 projets liés aux 
paysages. Il peut tirer un bilan plus que positif : le Fonds Suisse pour le Paysage est 
pour lui « une histoire à succès » et surtout « l’expression de l’amour de la patrie et 

de l’extrême diversité des paysages ruraux traditionnels de notre pays ». 
 
Le choix de Verena Diener est un bon signe pour l’avenir du FSP 

 
C’est donc l’actuelle vice-présidente Verena Diener qui, au 1er janvier 2017, prendra 
les rênes du FSP. La politicienne zurichoise siégeait déjà aux Chambres en 1991 

lorsque le parlement s’est offert le FSP comme cadeau pour le 700e anniversaire de 
la Confédération. À l’époque, la conseillère nationale s’engageait déjà pour la 
sauvegarde des paysages menacés puisqu’elle était présidente du Rheinaubund. De 

1995 à 2007, Verena Diener fut membre du gouvernement cantonal zurichois. Puis, 
dans la foulée, conseillère aux États jusqu’en 2015. Avec l’expérience d’une année à 
la vice-présidence du FSP, elle a pu se familiariser avec les méthodes de travail et 



voir comment le FSP soutient des projets sur le terrain. Elle se réjouit dans son 
nouveau rôle de présidente de « pouvoir prendre une part active à cet outil unique 

de financement, d’en influencer les orientations et de lui assurer un avenir sur le 
long terme ». 
 

Deux nouveaux membres de la Commission FSP : Hansjörg Hassler et 
Thomas Stirnimann 
 

Comme l’actuel président Marc F. Suter, un autre membre doit quitter la commission 
du FSP à fin 2016 pour cause de limitation de la durée de son mandat. Il s’agit de 
Joachim Kleiner, professeur d’aménagement paysager à la Haute École technique de 

Rapperswil. Membre de la commission du FSP depuis 2003, co-responsable de la 
campagne des allées et chef d’un groupe de travail sur les franges urbaines, il a 
accompagné de son expertise plus de 140 des projets soutenus et aura marqué le 

FSP de son empreinte au cours de ces dernières années.  
 
Le Conseil fédéral a nommé deux nouveaux membres de la commission du FSP dès 

début 2017 jusqu’à 2019, fin de la période de fonction en cours : 
 

 Hansjörg Hassler, de Donat (GR). Conseiller national grison de 1999 à 2015, il 

a été président de l'Association des paysans grisons et de la Société suisse 
d'économie alpestre, et également membre des comités du Groupement 
suisse pour les régions de montagne et de l'Union suisse des paysans. Il 

apporte toute son expérience de paysan de montagne. En tant que président 
du parc naturel régional Beverin, il connaît bien les travaux pour la 
préservation et le développement de la nature et du paysage. 

 
 Thomas Stirnimann, Emmenbrücke (LU). Il a étudié la biologie et obtenu son 

diplôme à l’EPF Zurich, avant de travailler, de 1986 à 1991, dans un bureau 

privé de spécialistes de l’environnement. Depuis 1991, il travaille comme 
spécialiste de la nature et des paysages au canton de Lucerne, et il est depuis 
2011 suppléant du chef de l’Office pour la nature, la chasse et la pêche. Il est 

également directeur général adjoint de la Conférence des délégués à la 
protection de la nature et du paysage (CDPNP). 

 

 
 

 
 
 

 
 

Pour plus de renseignements sur le FSP : 
 
www.fls-fsp.ch / www.facebook.com/FLS.FSP 

 
 
 

Contact et informations : 
Pour toute question au sujet des personnes mentionnées dans ce communiqué : 
 

Bruno Vanoni, chargé d’information, 079 405 65 52, vanoni@fls-fps.ch 
 

Fonds Suisse pour le Paysage FSP, Thunstrasse 36, 3005 Berne, Tél 031 350 11 50 

http://www.facebook.com/FLS.FSP

