Stéphane PILLET
Curriculum vitae
Date de naissance : 15 février 1968
Nationalité : suisse
E-mail : stephane.pillet@bureaubtee.com / stephane.pillet@airtrace.ch

Fonctions
Président et directeur général de BTEE SA Suisse
Conseiller en environnement
Chargé de sécurité diplômé EKAS/CFST
Délégué Environnement, Qualité et Sécurité
Expert au sein du C3-GA (Comité de Conduite de Crise de Genève Aéroport)
En charge de l’Unité de Prévention du Péril Animalier (PPA)
de Genève Aéroport
Safety officer de l'Unité de Prévention du Péril Animalier (PPA)
Directeur du Centre International de Formation en Environnement
Aéroportuaire (airtrace)
Président du comité directeur du Saint-Yan Air'e Academy (SYAA)
Instructeur et expert permis "aire de mouvement (tarmac et piste) "
Répondant péril animalier pour l’aéroport de Sion
Président du Conseil de Fondation de la Fondation Environnement-Social
Administrateur délégué de BTEE SA Belgique

Entrée en fonction
er

1 janvier 1990 (fondation du bureau)

Formation
Attestation TRANSFERT Standard (Armée suisse, MIKA, 2013)
Licence internationale d’agent de prévention du péril animalier (airtrace, 2009)
Brevet international d'agent de prévention du péril animalier (airtrace, 2008)
Diplôme EKAS / CFST de chargé de sécurité (Lausanne, 2001)
Certificat de maître d’apprentissage (2000)
Conduite en crise (1998 – 2000)
Conseiller en environnement (1990)
Certificat fédéral de capacité de paysagiste (Genève, 1986)
Certificat de sauveteurs (1985)

Stéphane PILLET
Compétences
 Aménagement du territoire
 Aménagements faunistiques et gîtes de nidification
 Aménagements naturels et génie-biologique
 Analyses de risques
 Auditeur environnement et sécurité
 Biologie et écologie animales
 Business Continuity Plan (BCP) ou plan de continuité des activités (PCA)
 Concept de sécurité en milieu aéroportuaire
 Concept de sécurité MSST et OHSAS 18'001
 Conduite d’Etats-majors de crise
 Développement durable et agendas 21
 Direction de travaux
 Ecologie appliquée
 Etude et notice d'impacts sur l'environnement aéroportuaire – EIE
 Expert en matière de prévention du péril animalier dans les aéroports
 Formateur aux métiers de l’aéroportuaire, en matière de prévention du péril animalier et en matière de sécurité

aéroportuaire
 Formateur en écologie appliquée et en ingénierie de l'environnement
 Gestion du milieu aéroportuaire
 Gestion et recyclage des déchets
 Grande faune
 Information et éducation sur l'environnement
 Ingénierie de l’environnement
 Inventaire faunistique
 Management Environnement, Qualité et Sécurité
 Marchés publics - mise en soumission de travaux
 Milieux naturels et flore
 Pilotage d’études pluridisciplinaires
 Plan de gestion de sites naturels
 Planification de projets
 Plans Généraux d’Evacuation des Eaux – PGEE
 Projets Nature et Paysage
 Protection incendie pour les remontées mécaniques
 Réseau et projet agro-environnemental
 Revitalisation et entretien des milieux naturels
 Sites pollués au sens de l’Osites
 Stabilisation en génie biologique et génie forestier
 Stabilisation, revitalisation et correction de cours d'eau
 Suivi environnemental de chantier
 Techniques de chantier et génie-civil

Stéphane PILLET
Activités professionnelles
 2012-2013, coordinateur du Plan d’Urgence de Genève Aéroport
 Dès 2010, président du comité directeur du Saint-Yan Air'e Academy (SYAA)
 2007 – 2011, chef de l’Etat-Major Bussiness Continuity – Plan de Genève Aéroport
 Dès 2008, directeur d'airtrace
 Dès 2005, en charge de l'Unité de Prévention du Péril Animalier de Genève Aéroport
 Dès 2001, fondateur et administrateur délégué de BTEE SA Belgique
 Dès 1990, fondateur et directeur du bureau BTEE SA Suisse
 1986 à 1989, direction d’une entreprise de parcs et jardins

Commissions officielles
 1986 à 2002, membre spécialisé pour les problèmes d’environnement à la commission des monuments de la

nature (CMNS) et des sites de Genève
 1990, président de la CMNS de Genève
 1991 à 1992, 2001 et 2002, président de la sous-commission " Nature " de la CMNS de Genève
 Dès 1996, président de comité de prévention du péril animalier de Genève Aéroport
 Membre de l’Apron Safety Committee (ASC) de Genève Aéroport
 Membre du Runway Safety Team de Genève Aéroport
 Coordinateur du Comité de Conduite de Crise de Genève Aéroport (C3-GA)
 Membre du Runway Safety Team de l’aéroport de Sion
 Président (2005 – 2010) et administrateur (2001 – 2010) des Télés-Vichères-Liddes SA
 Dès 2005, Juge de la commune de Liddes (mandat politique)
 Dès 2010, Président du SYAA

Enseignement
 Cours dans différents aéroports sur la prévention du péril animalier, la gestion de crise et le management

aéroportuaire
 1998 à 2005, enseignement à l’école d’ingénieurs HES de Lullier, filière " Gestion de la Nature "
 1994 à 1995, enseignement à l'école d'ingénieurs ETS de Lullier, filière "Architecture paysagère"
 Organisation de nombreux cours et conférences dans les écoles primaires liés à des mandats de revitalisation
 Fréquentes sorties à la découverte de la nature avec des adultes et des enfants



Stéphane PILLET
Principales références
 Projets, mise en soumission et direction de travaux en matière d’aménagements naturels et génie-biologique
 Pilotage de groupes pluridisciplinaires et de groupes d’animation
 Concept de minimisation des impacts environnementaux en matière de réalisation de chantier
 Développement et animation de plusieurs projets de tourisme doux
 Concept de développement durable et agenda 21
 Expert en matière d’environnement dans différents jurys de concours d’architectes et d’ingénieurs
 Expert aux examens finaux et travaux de diplôme de l’école d’ingénieurs HES de Lullier
 Etudes, audits, expertises et formations dans le domaine de la prévention du péril animalier
 Concepts et audits en matière de sécurité
 Expérience dans différentes cellules de crise
 Audits et expertises de nombreux aéroports dans le domaine de la sécurité aéroportuaire
 Membre de direction d’exercice

Articles et publications
 Dès 1990, auteur et co-auteur de nombreuses études scientifiques dans le cadre de la gestion de BTEE SA
 2000, co-auteur de la brochure " Vallon de Nant "
 1997, co-auteur du livre " l’étang des écrevisses, joyau naturel de Pregny-Chambésy "
 Dès 1996, articles sur l’ornithologie et les activités de l'Unité PPA dans le journal 23/05, organe officiel

d’informations de Genève Aéroport
 1991 – 1999, éditeur responsable du journal " SD INFORMATION "
 1991 – 1993, articles sur la mycologie dans la revue " Chasse et Nature "
 1982 – 1986, co-rédacteur d’un journal d’association de quartier
 1980 – 1983, rédacteur responsable du journal " HERON NOUVELLES "
 Rédacteur de nombreux articles dans la " gazette écologiste genevoise " et dans " Genève, nature et

environnement "

