
 

 GRUENBERGER, Jenny (Bolivie) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels: 
 
Directrice exécutive de LIDEMA 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Représentante nationale ou régionale et participation à des instances internationales, ce qui lui a permis 
d’établir des liens avec des acteurs publics et privés de différentes régions du monde :  
 
 Climate Action Network (Réseau d’action pour le climat), LA 
 Observatoire de la durabilité: Réseau latino-américain 
 Réseau international d’ONG de lutte contre la désertification et la sécheresse - RIOD 
 Plate-forme de la société civile du PNUE; dans ce cadre elle a représenté la région Amérique Latine et 

Caraïbes à deux reprises, auprès de la réunion des Ministres de l’environnement du PNUE (2007 et 
2009) 

 Alliance Bolivienne de la Société Civile pour le Développement Durable 
 
À titre personnel elle est également membre de: 
 
 La Commission de l’éducation et de la communication de l’UICN, depuis 1996 
 Du Groupe international sur l’environnement et l’énergie en Amazonie 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
 Plus de 15 de collaboration avec l’Union, en tant que membre de la CEC, coordinatrice du Comité 

bolivien de l’UICN, Présidente du Comité régional des Membres de l’UICN d’Amérique du Sud, ayant à 
ce titre une vision très complète des composantes, des attentes, des capacités et du potentiel de la 
Région.  

 Participation à quatre sessions du Congrès mondial de la nature et à divers processus et instances de 
l’UICN. 

 Plus de 20 ans d’expérience dans l’élaboration de propositions de développement durable, ce qui lui a 
permis d’approfondir de nombreux éléments et composantes de ce dernier. 

 La Ligue pour la défense de l’environnement lui assure la disponibilité du temps nécessaire pour 
s’acquitter de ses fonctions comme Conseillère et son expérience du travail en réseaux lui permet de 
collaborer avec différentes catégories de Membres.  

 
Sa langue maternelle est l’espagnol; elle est titulaire d’un diplôme d’études avancées du British Council 
(dernier cycle d’études) et d’un diplôme d’études supérieures de l’Institut de préparation aux études 
universitaires de l’Université de Fribourg, Suisse, ce qui lui permettra de communiquer dans les trois 
langues officielles de l’Union.  
 
 


