
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Genève, le 24 février 2022 
 
 
Nicola SCHOENENBERGER prendra la direction des Conservatoire 
et Jardin botaniques de Genève 
 
Le Conseil administratif de la Ville de Genève a nommé Nicola SCHOENENBERGER pour 
diriger les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG). Biologiste, titulaire 
d’un doctorat en sciences naturelles de l’Université de Neuchâtel, M. 
SCHOENENBERGER a exercé différentes fonctions à responsabilité dans les domaines 
liés à la botanique en Suisse et à l’international. Il dispose d’un large champ d’expertises 
aussi bien dans la recherche scientifique, l’activité muséale ou encore la conservation 
et la protection de la nature. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er juin 2022, 
succédant à Pierre-André Loizeau, qui prendra sa retraite après avoir dirigé l’institution 
depuis 2006. 

 
Titulaire d’un doctorat en sciences naturelles de l’Université de 
Neuchâtel ((botanique, génétique des plantes), Nicola 
SCHOENENBERGER est spécialisé en botanique évolutive, en 
écologie végétale et physiologie végétale. Il a participé à de 
nombreuses missions et expertises de terrain en lien avec la 
protection de la nature et la conservation des espèces. 
 
Agé de 46 ans et de nationalité suisse, il dirige depuis 2018 la 
Fondation Innovabridge  engagée dans le développement et la 
coopération internationale. Son parcours et son expérience lui ont 
permis d’acquérir et de développer un large réseau professionnel 
en Suisse et à l’international. Conservateur de Botanique au 

Musée cantonal d'histoire naturelle de Lugano durant 7 années, il a par ailleurs concrétisé de 
nombreux projets de recherche et de vulgarisation scientifique pour lesquels il propose des 
approches innovantes, incluant les nouvelles technologies et la numérisation.  
  
Avec leurs prestigieuses collections et un cadre idéal pour la découverte du patrimoine végétal, 
les CJBG sont un haut lieu international de la science botanique. Véritable musée en plein air, 
les CJBG participent également à de nombreux programmes de recherche scientifiques 
régionaux, nationaux et internationaux, qui font de l’Institut un acteur de qualité dans le 
développement mondial de la connaissance et de la préservation de la biodiversité végétale. 
Face aux enjeux environnementaux et au défi climatique à relever, le nouveau directeur aura 
pour mission de poursuivre et développer les actions entreprises et de sensibiliser le public 
grâce à une programmation culturelle et scientifique accessible et engageante. Il s’appuiera sur 
les expertises internes au musée et à la Ville ainsi que sur un réseau dense de partenaires 
universitaires et associatifs actifs dans ces domaines.  
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