


Gerhard Andrey
Candidat au Conseil des États et au Conseil national
47 ans, deux enfants
Domicile : 1763 Granges-Paccot
Contact : gerhard.andrey@parl.ch

+41 78 694 25 11
Site personnel : www.gerhard-andrey.ch

@anderageru

gerhard_andrey

GerhardAndrey

GerhardAndrey

Profession : Conseiller national et entrepreneur
Formation : Menuiser, ingénieur du bois, informaticien
Mandats
politiques :

2019 – présent : Conseiller national
 Bureau CN, Scrutateur
 Commission des finances CN
 Commission de la politique de sécurité CN
 Groupe de députés chargés des questions informatiques

Activités
professionnelles :

2007 – présent : co-fondateur et partenaire, Liip SA
2003 – 2006 : co-fondateur et directeur, Mediagonal SA

Autres activités : 2015 – présent : HEIA-FR Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg
(Conseil spécialisé)
2017 – présent : Banque Alternative Suisse (Conseil d’administration)
2018 – présent : Gustav Académie (co-fondateur et président)
2018 – présent : Fondation Seed Capital Fribourg (Conseil de fondation)
2020 – présent : Association K (Président)
2022 – présent : Initiative sur les crèches (Membre du comité d’initiative)

Thèmes
d’intérêt :

Finance durable, Numérisation durable, Cybersécurité civile, Économie
circulaire

“Le canton de Fribourg doit être
représenté à Berne sous toutes ses
facettes. Il faut davantage de politiques
écologiques et socialement responsables
au Conseil des États.”

mailto:gerhard.andrey@parl.ch
http://www.gerhard-andrey.ch


Margot Chauderna
Candidate au Conseil national
27 ans
Domicile : 1700 Fribourg
Contact : margot.chauderna@jeunesverts.ch

+41 79 629 16 75

@MargotChauderna

margot.chauderna

Margot Chauderna

Margot Chauderna

Profession : Co-présidente Jeunes Vert·e·x·s Suisse et responsable Romandie chez CIVIVA
Formation : Biologiste, sociologue
Mandats
politiques :

2022 – présent : Conseillère générale Ville de Fribourg
2022 – présent : Co-présidente Jeunes Vert·e·x·s Suisse
2020 – présent : comité Jeunes Vert·e·x·s Fribourg

Activités
professionnelles :

2022 – présent : Responsable Romandie, CIVIVA
2021-2022 : Vice-secrétaire générale, Jeunes Vert·e·x·s suisses

Autres activités : 2021 – présent : Initiative pour la responsabilité environnementale (Membre du
comité d’initiative)
2022 – présent : Initiative pour un fonds climat (Membre du comité d’initiative)

Thèmes
d’intérêt :

Féminisme intersectionnel, Écologie sociale, Biodiversité

« Il est temps de respecter les limites
planétaires, de redistribuer les richesses
et de lutter systématiquement contre les
inégalités. Pour un avenir digne pour tou-
te-x-s. »

mailto:margot.chauderna@jeunesverts.ch


Irène Dingeldein
Candidate au Conseil national
57 ans, deux enfants majeurs
Domicile : 1789 Lugnorre
Contact : praxis.dingeldein@hin.ch

+41 79 269 90 36
Site personnel : https://praxis-dingeldein.ch

Irène Dingeldein

Irène Dingeldein

Profession : Dr. med., FMH Gynécologie et obstétrique, gynécologue pour enfants et
adolescents, ancienne présidente Gynécologie suisse SSGO

Formation : Dr. med., FMH Gynécologie et obstétrique
Mandats
politiques :

2021 – présent : Comité Vert·e·s du Lac

Activités
professionnelles :

2000 – présent : Cheffe de clinique, Gynécologie de l’enfant et de l’adolescente,
Inselspital Hôpital universitaire de Berne
2007 – présent : Gynécologue indépendante

Autres activités : SSGO Gynécologie Suisse (Membre du comité)
Frauenzentrum Lindenhofgruppe (Membre de l’organe de pilotage)
Gynea (Membre du comité)
FIGIJ Fédération internationale de Gynécologie infantile et juvénile (Conseil
d’administration)
EuraPAG société européenne de Gynécologie infantile et juvénile (Bénévole)

Thèmes
d’intérêt :

Politique de la santé, Durabilité

« Pour un futur plus vert, nous devons être
uni-e-s et solidaires, et sauver notre
environnement. Cap vers un avenir vert et
sain! »

mailto:praxis.dingeldein@hin.ch
https://praxis-dingeldein.ch


François Ingold
Candidat au Conseil national
45 ans, 2 enfants
Domicile : 1700 Fribourg
Contact : francois.ingold@parl.fr.ch

+41 79 706 42 26
Site personnel : www.francoisingold.ch

francois_ingold

François Ingold

Profession : Député, Formateur Haute École Pédagogique BEJUNE (HEP), Conseiller RSE
Formation : Enseignant et didacticien, conseiller durabilité et sociétale des entreprises

(RSE)
Mandats
politiques :

2021 – présent : Député Grand Conseil du Canton de Fribourg
 Président du groupe parlementaire Vert·e·s et allié·e·s
 Commission des finances et de gestion

2011- 2018 : Conseiller général Ville de Fribourg
 Commission financière (présidence)

Activités
professionnelles :

2022 – présent : Conseiller RSE indépendant
2015 – présent : Chargé d’enseignement, responsable durabilité HEP-
BEJUNE

Thèmes
d’intérêt :

Réduction de 50% des GES d’ici 2030, Conciliation travail-famille, Formation,
Culture et Sport

« Il faut maintenant plus que jamais des
solutions politiques pour réaliser les
objectifs climatiques et transformer notre
rapport au travail.»

mailto:francois.ingold@parl.fr.ch
http://www.francoisingold.ch


Valentine Mauron
Candidate au Conseil national
37 ans, 4 enfants à la maison
Domicile : 1700 Fribourg
Contact : valentine.mauron@bluewin.ch

+41 79 305 16 07

Valentine Mauron

Valentine Mauron

Profession : Collaboratrice scientifique Office fédéral de l'énergie (OFEN), Conseillère
générale ville de Fribourg

Formation : Économiste
Mandats
politiques :

2021 – présent : Conseillère générale Ville de Fribourg
 Commission financière

Activités
professionnelles :

2022 – présent : Collaboratrice scientifique, Office fédéral de l’énergie (OFEN)
2013 – 2022 : Collaboratrice scientifique économiste, Secrétariat d’État à
l’économie (SECO)

Autres activités : 2022 – présent : SINEF (Conseil d’administration)
2022 – présent : Eau de Fribourg (Conseil d’administration)

Thèmes
d’intérêt :

Énergie renouvelables, Transition énergétique, Politique alimentaire durable,
Économie circulaire

« La politique doit davantage privilégier
les solutions durables et la responsabilité
environnementale. Adapter notre
consommation et notre production
favorise une économie respectueuse des
limites planétaires. »

mailto:valentine.mauron@bluewin.ch


Mathieu Senn
Candidat au Conseil national
20 ans
Domicile : 1673 Rue
Contact : mathieu.senn@protonmail.com

+41 79 318 80 82

Profession : Étudiant et civiliste, Conseiller général commune de Rue
Formation : Maturité gymnasiale
Mandats
politiques :

2021 – présent : Conseiller général de la commune de Rue
 Commission Énergie et Durabilité
 Commission Patrimoine, Développement et Culture

2019 – présent : Co-président Jeunes Vert·e·x·s Fribourg
Activités
professionnelles :

2022 – présent : Service civil, Marly

Autres activités : 2022 – présent : CIVIVA Fédération suisse pour le service civil (membre du
comité)

Thèmes
d’intérêt :

Participation démocratique, Mobilité durable, Responsabilité environnementale
(limites planétaires)

“Construisons un monde dans lequel la
jeunesse a son mot à dire, dans lequel
chaque personne peut vivre dignement et
dans lequel les limites planétaires sont
respectées.”

mailto:mathieu.senn@protonmail.com


Nuria Spicher
Candidate au Conseil national
40 ans
Domicile : 3186 Düdingen
Contact : nuria.spicher@gmail.com

+41 78 800 98 28
Nuria Spicher

Profession : Coordinatrice sensibilisation et relations publiques d'une organisation suisse
active pour les droits humains

Formation : Juriste, politologue, enseignante (HEP)
Activités
professionnelles :

2022- présent : Collaboratrice scientifique, organisation active pour les droits
humains
2014- 2022 : Enseignante

Autres activités : 2022 – présent : CIVIVA Fédération suisse pour le service civil (membre du
comité)

Thèmes
d’intérêt :

Droits humains
Protection des animaux et de l’environnement
Formation
Mobilité
Diversité et inclusion

«En tant qu'humaine, les droits humains
sont ma priorité. Les droits de la nature
animée et inanimée y sont indissociables.»

mailto:nuria.spicher@gmail.com


Comité de campagne / contact

Julien Vuilleumier julien.vuilleumier@verts-fr.ch
+41 79 267 47 38

François Yerly-Brault secretariat@verts-fr.ch
+41 79 270 07 67

Aurélie Cavin cavin.aurelie@gmail.com
+41 77 422 36 44

Amal Mekki amalmekki@icloud.com
+41 77 255 19 53

Florian Mottier florianmottier@gmail.com
+41 79 369 46 85

mailto:julien.vuilleumier@verts-fr.ch
http://secretariat@verts-fr.ch
mailto:cavin.aurelie@gmail.com
mailto:amalmekki@icloud.com
mailto:florianmottier@gmail.com

