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 Jean-François Steiert 

  

 

 
Données personnelles : 

 
• Prénom: Jean-François 

• Nom: Steiert  

• Age:  60 ans  

• Année de naissance:  1961 

• Situation familiale:  En couple, deux enfants  

• Domicile:  Fribourg 

• Profession:  Conseiller d’Etat, Directeur de l’Aménagement, de  

   l’environnement et des constructions.  

• Mandats politiques actuels:  Conseiller d'Etat 

• Commissions et associations: Vice-président de la Conférence suisse des   

   directrices/directeurs des travaux publics, de   

   l’aménagement et de l’environnement  

  Président de la Conférence des directeurs des travaux 

  publics, de l'aménagement du territoire et de la  

  protection de l'environnement de la Suisse occidentale 

  et latine 

  Président de l’Alliance patrimoine Suisse, de   

  la Société suisse de politique de santé, du Centre  

  national d’information sur le patrimoine culturel 

  Président de l’Association des Amis du Conservatoire  

  et de quelques autres commissions, sociétés et  

  associations en lien avec la fonction.  
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• Motivation, pourquoi je suis candidat :  

Poursuivre au sein du Conseil d’Etat, avec une députation de gauche renforcée au Grand Conseil et 

au Conseil d’Etat, mon engagement pour une société plus équitable et plus respectueuse de 

l’environnement et contre les disparités croissantes engendrées par la crise sanitaire - avec les points 

forts que j’ai pu développer ces dernières années tels que le plan climat, la stratégie du 

développement durable, le renforcement des transports publics, la lutte contre le mitage du territoire, 

le réseau cyclable cantonal, les renaturations de cours d’eau, la stratégie propriétaire de l’Etat ou 

encore l’égalité entre hommes et femmes à tous les degrés de l’administration.  
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Version allemande 

 
• Vorname: Jean-François 

• Name: Steiert  

• Alter:  60 Jahre 

• Geboren:  1961 

• Zivilstand:  in Partnerschaft, zwei Kinder  

• Wohnort:  Freiburg 

• Beruf:  Staatsrat. Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektor 

• Politische Mandate:  Staatsrat 

• Verbandstätigkeiten:  Vizepräsident der Bau-, Planungs- und 

 Umweltdirektorenkonferenz,  

 Präsident der Conférence des directeurs des travaux 

 publics, de l'aménagement du territoire et de la 

 protection de l'environnement de la Suisse occidentale 

 et latine 

 Präsident der l’Alliance patrimoine Suisse, der 

 Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspolitik, 

 des Nationalen Informationszentrums für das 

 Kulturerbe NIKE 

 Präsident der Verein der Freunde des 

 Konservatoriums sowie einige andere Kommissionen, 

 Gesellschaften und Vereine in direktem 

 Zusammenhang mit dem Amt.    

• Motivation, warum ich kandidiere :   

 
Ich möchte mich im Saatsrat weiterhin für eine gerechtere Gesellschaft, einen nachhaltigeren Umgang 

mit unserer Umwelt sowie gegen wachsende Ungleichheiten infolge der Gesundheitskrise einsetzen, 

mit einer gestärkten linken Vertretung im Grossen Rat und im Staatsrat – und mit den Schwerpunkten, 

die ich in den letzten Jahren entwickeln konnte. Dazu gehören der kantonale Klimaplan, die Strategie 

für nachhaltige Entwicklung, die Stärkung des öffentlichen Verkehrs, der Kampf gegen die 

Zersiedelung, das kantonale Velowegnetz, die Renaturierung von Gewässern, die Eignerstrategie des 

Staats im Immobilienbereich oder die Stärkung der Gleichstellung zwischen Frau und Mann auf allen 

Stufen der Verwaltung.  
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  Alizée Rey 

  

 
 

 

Données personnelles : 
 
• Prénom: Alizée  

• Nom: Rey  

• Age:  34 ans 

• Année de naissance:  1987 

• Situation familiale:  Célibataire 

• Domicile:  Villars-sur-Glâne 

• Profession:  Juriste 

• Mandats politiques actuels:  Présidente du Parti socialiste fribourgeois 

   Conseillère communale 
    

• Commissions et associations: Membre du comité directeur du PS Suisse,   

   représentante de la conférence de coordination 

  Membre de la commission cantonale pour la   

  Collaboration institutionnelle (CII) 

  Membre du comité de direction du Réseau   

  Santé Sarine 

  Présidente du comité de direction du Centre   

  scolaire de Villars-Vert 

  Membre du comité de direction de Ritec/VAM 

  Membre du Conseil de fondation de la    

  Résidence Les Martinets 
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• Motivation, pourquoi je suis candidate :  

Je me lance dans cette aventure avec l'envie d'amener du changement, un nouveau souffle et une 

vision d'avenir pour notre canton. Les Fribourgeoises et les Fribourgeois ont besoin d'un Conseil d'Etat 

fort qui prend des décisions dans l'intérêt et en phase avec les besoins de la population. Je m'engage 

pour un canton plus solidaire, plus égalitaire, qui mène une politique durable et qui met l'humain au 

centre des préoccupations. La crise liée au Covid-19 a montré les failles de notre système, les années 

qui viennent sont cruciales. Il faudra tout d'abord continuer à faire face à cette crise tout en veillant à 

ne laisser personne au bord du chemin et à préparer la relance de notre économie et à garantir le 

maintien des emplois. Cette crise nous offre maintenant l'opportunité de proposer du changement, un 

nouveau départ en tenant compte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Cette 

opportunité de changement, de penser autrement, c'est une des raisons qui me motive à me 

présenter au Conseil d'Etat.   

Conseillère communale à Villars-sur-Glâne depuis 2018, le travail au sein d'un exécutif ne m'est pas 

étranger et me passionne. Prendre des décisions, porter et mener des projets, échanger et débattre 

au sein d'un collège, aller à la rencontre de la population, c'est ce que je vis déjà au niveau communal. 

Je souhaite maintenant mettre mon expérience et mes compétences à disposition de notre canton et 

de sa population. Par ailleurs, mon expérience professionnelle, en tant que fonctionnaire de 

l'administration fédérale, m'a permis d'avoir une connaissance de la politique fédérale ainsi que de 

tisser un réseau assez large.  

Enfin, le Conseil d'Etat doit être plus représentatif de la population fribourgeoise, notamment dans la 

représentation des femmes et des jeunes. C'est également dans cette optique que je me porte 

candidate: pour représenter les femmes et la jeune génération mais aussi pour répondre aux 

nombreux défis auxquels notre canton sera confronté et pour mener une politique avec une réelle et 

ambitieuse vision d'avenir! 
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Version allemande 

 

• Vorname: Alizée  

• Name: Rey  

• Alter:  34 Jahre 

• Geboren:  1987 

• Zivilstand:  ledig 

• Wohnort:  Villars-sur-Glâne 

• Beruf:  Jurist 

• Politische Mandate:  Präsidentin SP Kanton Freiburg  

   Gemeinderätin 
    

• Verbandstätigkeiten: Mitglied Geschäftsleitung SP Schweiz, vertreterin   

   Koordinationskonferez 

  Mitglied Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) 

  Mitglied Geschäftsleitung Gesudheitsnetz Saane 

  Präsidentin Geschäftleitung Centre scolaire de Villars-Vert 

  Mitglied Geschäftsleitung Ritec/VAM 

  Mitglied Stiftungsrat Résidence Les Martinets 
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  Valérie Piller Carrard 

  

 
 

Données personnelles : 
 

• Prénom: Valérie 

• Nom: Piller Carrard 

• Age:  42 ans 

• Année de naissance:  1978 

• Situation familiale:  Mariée, 3 enfants 

• Domicile:  Cheyres 

• Profession:  Employée de commerce 

• Mandats politiques actuels:  Conseillère nationale 

• Commissions et associations: Présidente de la commission de la science, de  

   l’éducation et de la culture 

   Membre de la commission des transports et   

   télécommunications 

   Présidente de Pro Familia Suisse et Fribourg 

   Vice-présidente de Ouestrail 

   Membre du comité de Litra – service d’information  

   pour transports publics 

   Membre de la Fondation Village lacustre de Gletterens 
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• Motivation, pourquoi je suis candidate : 

Lorsque Christian Levrat a annoncé sa candidature pour le gouvernement fribourgeois en septembre 

dernier, je me suis posée la question de sa succession au Conseil des Etats. J’y ai renoncé 

considérant que je suis intégrée au Conseil national, que j’y ai de l’influence, et que je ne voyais pas 

bien ce qu’apporterait un mandat au Conseil des Etats. Par contre, le retrait de Christian de la course 

au gouvernement cantonal a redistribué les cartes. Je suis motivée pour mener cette campagne et me 

mettre au service de la population fribourgeoise. Je suis convaincue que je peux apporter une 

importante contribution à notre canton, via les compétences acquises et le réseau constitué au sein 

des institutions fédérales mais aussi avec d’anciens collègues siégeant aujourd’hui dans des exécutifs 

cantonaux. Grâce à ma fonction de présidente de Pro Familia Suisse, j’ai pu élargir ce réseau national 

au-delà des institutions politiques. Aussi, en intégrant la commission des transports et des 

télécommunications, j’ai des contacts réguliers avec les dirigeants des ex-régies fédérales comme les 

CFF, Swisscom ou encore la Poste ! Pour Fribourg, ce serait un avantage certain. Sans compter que 

depuis juin, je serais également présidente de la commission de la science, de l’éducation et de la 

culture. 

C’est vrai que j’adore mon activité à Berne, débattre, trouver des compromis et faire aboutir des 

projets, des idées ; mais désormais, j’ai envie de revenir dans mon canton, dans le concret, de faire 

bouger les choses, de mettre toute mon énergie à réaliser des projets pour notre canton. J’ai envie 

d’apporter ma sensibilité sociale et solidaire à notre canton et de défendre le bien commun. Je suis 

une femme d’engagement et de conviction, qui cherche le compromis pour faire avancer les dossiers, 

capable de forger les consensus nécessaires pour gouverner dans l’intérêt général. 

La population fribourgeoise a toujours marqué son attachement à un certain équilibre entre les forces 

politiques de gauche et de droite. Notre gouvernement a besoin d’un rééquilibrage politique, la 

gauche doit être mieux représentée. Mon objectif est clair : 3 sièges au minimum !  

Une représentation équilibrée des sexes est aussi indispensable au fonctionnement de notre canton 

tourné vers l’avenir. Toute la population doit pouvoir s’y retrouver. Et j’estime que le Conseil d’Etat 

fribourgeois a aussi grand besoin d’être rajeuni. C’est à ce triple titre que je peux contribuer à 

rééquilibrer le gouvernement : femme, de gauche, et encore relativement jeune !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 9 - 



 

Version allemande 

 

• Vorname: Valérie 

• Name: Piller Carrard 

• Alter:  42 Jahre 

• Geboren:  1978 

• Zilvistand:  Verheiratet, 3 Kinder 

• Wohnort:  Cheyres 

• Beruf:  Kaufmännischer Angestellter 

• Politische Mandate:  Nationalrätin 

• Verbandstätigkeiten: Präsidentin Kommissionen für Wissenschaft, Bildung  

   und Kultur WBK 

  Mitglied Kommissionen für Verkehr und Fernmelde- 

  wesen KVF  

   Präsidentin Pro Familia Schweiz und Freiburg 

   Vize-Präsidentin von Ouestrail 

   Mitglied Geschäftsleitung Litra – Informationsdienst für 

   den öffentlichen Verkehr 

   Mitglied Stiftungsrat Village lacustre de Gletterens 
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 Ursula 

 Schneider Schüttel 

  

 
Données personnelles : 

 
• Prénom: Ursula 

• Nom: Schneider Schüttel 

• Age:  59 

• Année de naissance:  1961 

• Situation familiale:  mariée, 2 fils adultes 

• Domicile:  Morat 

• Profession:  Conseillère nationale, Avocate 

• Mandats politiques actuels: Conseillère nationale 

Conseillère communale / vice-syndique 

Présidente Pro Natura Suisse (Présidente) 

Membre du comité Mobilité Piétonne Suisse  

Présidente Fondation Les Buissonnets 

Présidente Fondation de prévoyance en faveur du 

personnel de la Fondation Les Buissonnets, Fribourg 

Présidente INFRI  

Présidente Ligues de santé du canton de Fribourg 

Présidente Ligue pulmonaire fribourgeoise   

Présidente Association de communes STEP/ARA 

(Seeland Süd); et membre du comité de deux autres 

STEP 

Membre du conseil d'administration Raiffeisen See-Lac 

Présidente Agir pour la dignité  

Présidente Austausch-Echange  
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• Commissions et associations:  Commission de l’environnement, de l’aménagement  

du territoire et de l’énergie CEATE/UREK du CN 

Commission des finances et sous-commission 

(DETEC/DIE – UVEK/EDI) du CN 

Délégation des finances 

Groupe de travail sur la gestion des risques de la 

Confédération des Commissions de gestion 

Commission judiciaire – Gerichtskommission 

Commission consultative sur la gestion des eaux du 

canton de Fribourg 

Co-présidente du groupe parlementaire "Protection 

de l'enfant et de l'adulte", 

Co-présidente du groupe parlementaire "Mouvement 

Scout de Suisse";  

Membre du comité intergroupe parlementaire 

"Région capitale suisse" 

Membre du Comité patronale de la Maison de la 

tourbière  

Membre du comité patronale aqua viva  

Membre de divers groupes interparlementaires et 

d’associations NGO 

 

• Motivation, pourquoi je suis candidate :  

Wir müssen den Ständeratssitz für die SP erhalten und mit unseren Werten der sozialen Gerechtigkeit, 

der Solidarität und einer nachhaltigen Gesellschaft ein Gegengewicht zu den bürgerlichen Interessen 

darstellen.  

Wie schon in früheren Legislaturen sollen die beiden Vertreter*innen im Ständerat die Vielfalt des 

Kantons Freiburg in politischer, sprachlicher und kultureller Hinsicht repräsentieren. Ich bringe dazu 

gute Voraussetzungen mit. Als Einwohnerin des zweisprachigen Seebezirks kann ich (nebst dem 

bereits im Ständerat vertretenen französischsprachigen Kantonsteil) auch den deutschsprachigen Teil 

vertreten.  

Zudem habe nach fast 8 Jahren im Nationalrat die nötige Erfahrung für einen raschen Einstieg in 

dieses Mandat. Meine über 20jährige Exekutiverfahrung ist ein Vorteil.  

Mon engagement dans de différentes organisations reflète mes intérêts politiques : je m’engage 

notamment pour des enfants et des adultes en difficulté, en situation de handicap ou de dépendance. 

Je m’engage également pour la protection de la nature et du paysage, pour le développement 

durable et pour la mobilité douce. Ich werde mich weiterhin – sei es im Nationalrat mit eurer 

Unterstützung im Ständerat – für Mensch und Umwelt einsetzen.   
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Version allemande 

 

• Vorname: Ursula 

• Name: Schneider Schüttel 

• Alter:  59 Jahre 

• Geboren:  1961 

• Zivilstand:  Verheiratet, 2 erwachsene Söhne  

• Wohnort:  Murten 

• Beruf:  Nationalrätin, Anwälting 

• Politische Mandate: Nationalrätin 

Gemeinderätin / Vize-Stadtpräsidentin 

Präsidentin Pro Natura Schweiz  

Mitglied des Komitees  Fussverkehr Schweiz  

Präsidentin Stiftungsrat – Stiftung Les Buissonnets 

Präsidentin Personalfürsorgefonds der Stiftung Les 

Buissonets Freiburg  

Präsidentin INFRI  

Präsidentin Die Gesundheitsligen des Kantons 

Freiburg 

Präsidentin Lungenliga Freiburg   

Präsidentin Gemeindeverbande STEP/ARA Seeland 

Süd); und Mitglied Vorstand von zwei andere ARA  

Mitglied Verwaltungsrat Raiffeisen See-Lac 

Präsidentin Agir pour la dignité  

Präsidentin Austausch-Echange  
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• Verbandstätigkeiten:   Kommissionen für Umwelt, Raumplanung und 

Energie CEATE/UREK  

 

Finanzkommissionen und Subkommissionen 

(DETEC/DIE – UVEK/EDI)  

Finanzdelegation 

Arbeitsgruppe Risikomanagement Bund 

Gerichtskommission 

Kommission für die Gewässerbewirtschaftung 

Co-Präsidentin der Parlamentarischen Gruppe 

Kindes- und Erwachsenenschutz  

Co-Präsidentin der parl. Gruppe Pfadibewegung 

Schweiz  

Vorstandsmitglied parl. Gruppe "Hauptstadtregion 

Schweiz" 

Mitglied Patronatskomitee von Torfmoorhaus 

Mitglied Patronatskomitee aqua viva  

Mitglied diverser weiterer parl. Gruppen und Vereine 
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  Carl-Alex Ridoré 

  

 
 

 

Données personnelles : 
 

• Prénom: Carl-Alex 

• Nom: Ridoré 

• Age:  49 ans 

• Année de naissance:  1972 

• Situation familiale:  Séparé, 2 enfants 

• Domicile:  Villars-sur-Glâne 

• Profession:  Avocat, Médiateur, Docteur en droit 

• Mandats politiques actuels:  Préfet de la Sarine 

• Commissions et associations: Président Réseau Santé de la Sarine 

  Président Association des CO de Sarine-Campagne et du  

  Haut-Lac francophone 

  Président Consortium pour l’alimentation en eau des  

  des communes du Grand-Fribourg 

  Président Coriolis Infrastructures (culture) 

  Président Assemblée constitutive du Grand-Fribourg 

  Président - Conférence régionale pour des infrastructures  

  et un développement régional coordonné  

  Commission consultative des transports 

  Commission de planification sanitaire 

  Copil pour la réforme de la loi sur l’aide sociale  

  Copil pour l’analyse du pouvoir judiciaire 

  Copil pour le désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et 

  les communes 
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• Motivation, pourquoi je suis candidat : 

Je souhaite mettre ma double expérience de préfet, d’une part, et d’avocat spécialisé dans le droit 

européen, la libre circulation des personnes et le respect des minorités, d’autre part, au service de la 

relance, de la sortie de crise et de la construction d’une Suisse plus solidaire, plus durable et plus 

égalitaire. 

Intense, exigeante et remplie d’émotions, la crise sanitaire a nécessité l’engagement et l’esprit de 

collaboration de toutes les générations et de tous les membres de la société. Engagé au cœur de la 

lutte anti-Covid, j’ai pu personnellement mesurer l’importance des réseaux formels et informels de 

solidarité, ainsi que le rôle crucial du service public en général et des services médico-sociaux en 

particulier. 

Désireux de tirer les enseignements de cette crise et convaincu que cette expérience doit conduire à 

une transformation en profondeur de la société, fondée sur une plus grande justice sociale, un 

système sanitaire fort et des investissements massifs dans les infrastructures et la protection de 

l’environnement, je me mets à disposition de mon parti pour assurer le maintien d’un siège de 

gauche au Conseil des Etats.  

Ma motivation est la défense des valeurs socialistes et des intérêts de l’ensemble de la population 

fribourgeoise, sans distinction de langue, de genre, de provenance ou de confession. 

« Pour tous sans privilèges » : C’est cette même motivation qui m’a guidé durant mes 13 années de 

Préfecture. J’ai ainsi eu la chance de m’engager au profit de toutes les générations, de favoriser le 

vivre ensemble et de concrétiser de nombreux dossiers d’intérêt public que ce soit dans le domaine 

social, scolaire, sanitaire, culturel, sportif, du développement durable ou encore de la mobilité.  

Coutumier des élections majoritaires, rassembler, travailler pour l’intérêt commun et créer des 

majorités, en séance et dans les urnes, a été une vraie passion pour moi, que ce soit comme préfet, 

où précédemment comme député, conseiller général, président du PS de Villars ou encore président 

du PS Sarine. 

Si j’ai la confiance de mon parti et de la population fribourgeoise, je souhaite mettre à profit cette 

longue et solide expérience de terrain pour poursuivre, durant les 15 prochaines années, au niveau 

fédéral cet engagement en faveur d’une vision sociale et durable de la société. 
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Version allemande 

 

• Vorname: Carl-Alex 

• Name: Ridoré 

• Alter:  49 Jahre 

• Geboren:  1972 

• Zivilstand:  Getrennt 2 Kinder 

• Wohnort:  Villars-sur-Glâne 

• Beruf:  Anwalt, Médiator, Doktorant in Rechtswissenschaft 

• Politische Mandate:  Oberammtmann des Freiburger Saanebezirks 

• Verbandstätigkeiten: Präsident Gesundheitsnetz Saane 

  Präsident - Association des CO de Sarine-Campagne et du 

  Haut-Lac francophone 

  Präsident Consortium pour l’alimentation en eau des  

  des communes du Grand-Fribourg 

  Präsident Verband Coriolis (Kultur) 

  Präsident "Konstituierende Versamlung Grossfreiburg 

  Präsident - Conférence régionale pour des infrastructures  

  et un développement régional coordonné  

  Beratende Verkehrskommission 

  Kommission für Gesundheitsplanung 

  Copil pour la réforme de la loi sur l’aide sociale  

  Copil pour l’analyse du pouvoir judiciaire 

  Copil pour le désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et 

  les communes 
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