
Anne-Françoise Dubuis-Genoud 
Cheffe du département Aménagement du Territoire 

Naissance 21.07.1972 
État civil Mariée, 1 enfant 
Langues Français, Allemand, Anglais 
Adresse 1950 Sion 
 
Domaines d’activités 
 Aménagement du territoire 
 Constructions 
 Environnement 
 C&A dans les procédures légales 
 
Formation et diplômes 
1998 Diplôme d’Etudes Supérieures en géographie à l’Université de Genève en collaboration avec l’Université de 
 Grenoble  
1993  Licence en géographie à l’Université de Genève 
 
Formation continue 
2002 Formation en cours d’emploi en aménagement du territoire, mars à décembre 
2000 Séminaires de 3e cycle organisés par la «CUSO», (fév. 2000) et C.E.A.T (automne 1998) 
 
Expériences professionnelles 
2013 Collaboratrice du département de l’Aménagement du Territoire (DAT) du bureau BISA, 2009 – 2013, Cheffe du 
 DAT depuis  
2009 Urbaniste de l’arrondissement du Bas-Valais au Service de l’aménagement du territoire (SAT) du canton du 
 Valais  
2002 Collaboratrice scientifique au Service des constructions de l’aménagement du territoire (SeCA) du canton de  
 Fribourg 
2000 Scientifique au sein de la C.E.A.T à l’EPFL, Lausanne 
1999 Assistante à l’Université de Lausanne, à l’Institut de géographie (IGUL) et Assistante scientifique à la C.E.A.T à 
 Lausanne, EPFL 
1998 Stage au service de l’aménagement du territoire (SAT) du Canton du Valais,  
 
Expériences particulières 
 Suivi de l’évolution des bases légales fédérales et cantonales en matière d’aménagement du territoire et coordi-

nation avec les communes valaisannes 
 Collaborations et conseils aux communes dans l’élaboration et la gestion de leurs planifications territoriales 
 Conseils et appuis dans le cadre de révisions de plans d’affectation des zones (PAZ) et règlements communaux 

des constructions et des zones (RCCZ) 
 Elaboration de plans d’affectation spéciaux (PAD-PQ) 
 Coordination de dossiers d’aménagement et de constructions avec les différents acteurs concernés (publics et 

privés) 
 Elaboration d’instruments d’aide de vulgarisation à l’intention des élus communaux et des urbanistes pour la mise 

en œuvre des politiques publiques (FR) 
 Participation à la révision de bases légales cantonales en matière d’aménagement du territoire (FR) 
 Participation au sein de commissions de transports et d’aménagement du territoire (CUTAF, FR) 
 Organisation de cours d’introduction à l’aménagement du territoire pour les communes et les urbanistes dans le 

cadre de l’ASPAN 
 
Autres activités 
 Membre de l’association suisse pour l’aménagement national (ASPAN) 
 Membre de la fédération suisse des urbanistes (FSU) 
 Ancienne membre du comité romand de rédaction de la revue « Collage » 
 


