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BIOGRAPHIE DE NOS CANDIDATS 

Mauro Moruzzi 

Né à Neuchâtel en 1964, marié, père de 3 enfants 

 

Ancien journaliste, professeur de lycée, délégué de la Croix-Rouge 

internationale et expert en promotion de la paix du DFAE, Mauro est 

aujourd’hui membre de la direction du Secrétariat d’Etat à la forma-

tion, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).  

 

Responsable des relations internationales de son office, il dirige no-

tamment le réseau scientifique et diplomatique swissnex, présent sur 

5 continents. Il représente également la Suisse, avec rang d’ambas-

sadeur, dans le cadre des dialogues officiels dans le domaine de la 

formation, de la recherche et de l’innovation avec les principaux par-

tenaires mondiaux. 

 

Ses activités internationales ne l’ont jamais coupé de ses racines : 

entré en politique à la création des vert’libéraux neuchâtelois, il est 

élu au Grand Conseil en 2013 et réélu en 2017. Il a siégé au Conseil 

général de la Ville de Neuchâtel de 2016 à 2019, préside le parti 

vert’libéral cantonal depuis 2015 et fait partie du comité directeur du 

PVL suisse. 

 

“La nouvelle commune de Neuchâtel deviendra la 3ème ville de 

Suisse romande et regroupera le quart de la population cantonale: 

c’est une chance, mais aussi une responsabilité importante. Un vent 

nouveau, une véritable vision et une nouveau équilibre politique sont 

indispensables pour franchir ce palier et dynamiser notre région : je 

suis prêt et enthousiaste à l’idée d’y contribuer, avec les vert’libé-

raux ». 

 

 

Sarah Pearson Perret 
Née en 1969 à Rome, originaire de la Sagne, mariée, mère de deux 

enfants 

Etudes de biologie à l’Université de Neuchâtel, puis de sciences poli-

tiques à l’Université de Genève. 

Sarah a débuté sa carrière professionnelle en 1994 dans le bureau 

d’études en écologie appliquée Ecoconseil à la Chaux-de-Fonds. De 

1998 à 2006, elle a été collaboratrice scientifique, puis cheffe 

d’équipe à la vulgarisation agricole romande Agridea à Lausanne. En 

2007, elle rejoint l’Office fédéral de l’environnement à Berne en tant 

que cheffe de section. Dans cette fonction, elle a notamment élaboré 

la Stratégie biodiversité Suisse pour la Confédération. Depuis fin 

2017, elle est la Secrétaire romande de Pro Natura Suisse.  

mailto:ne@vertliberaux.ch
http://www.ne.vertliberaux.ch/
https://www.linkedin.com/in/mauromoruzzi/?locale=fr_FR
https://www.swissnex.org/?lang=fr
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Sarah a rejoint le parti vert’libéral en 2017. Elle s’est engagée dans le 

comité cantonal et est vice-présidente des vert’libéraux neuchâtelois 

depuis 2018. Elle entre au comité national en 2018 et a fait partie de 

la direction du parti pour la campagne nationale pour les élections de 

2019. Elle s’est également présentée aux élections nationales en 

2019. Active dans le domaine de l’environnement depuis plus de 25 

ans, elle s’engage pour que la biodiversité devienne un thème poli-

tique de première importance.  

« La nouvelle commune doit mettre en place rapidement des me-

sures efficaces pour faire face aux crises de la biodiversité et du cli-

mat. Ces deux crises doivent être jugulées ensemble. »  

« L’assainissement énergétique du bâti, le passage aux systèmes de 

chauffage alternatifs, comme le chauffage à distance et au bois, un 

aménagement cohérent de notre nouvelle commune tenant compte 

des besoins de la population notamment en matière de mobilité 

douce, proposer des mesures en faveur de la biodiversité sur notre 

territoire, telles sont mes priorités »   

079 688 72 24 

 

 

 

François Gretillat 

Né à Boudevilliers en 1962, marié, père de 2 filles 

 

Après une formation scientifique universitaire François a commencé 

sa carrière professionnelle en recherche et développement dans une 

PME. Il a ensuite rejoint le service de l’énergie et de l’environnement 

du canton où, depuis 6 ans il dirige une section qui prend des me-

sures pour limiter la pollution dans des domaines variés tels que l’air, 

le bruit, les produits chimiques, les industries et le stockage d’hydro-

carbures. 

 

Il est vice-président de l’association romande pour la protection de 

l’environnement (ARPEA) qui organise régulièrement des forums pu-

blics sur des sujets d’actualités impactant l’environnement. Il préside 

le cours chauffage de l’ARPEA qui forme les professionnels effec-

tuant les contrôles des polluants gazeux. 

 

Actif en politique depuis 18 ans dans sa commune de Corcelles-Cor-

mondrèche: au conseil général de 2002 à 2012 sous les couleurs du 

Ralliement, parti d’intérêts villageois, il a ensuite été élu en 2012 puis 

mailto:ne@vertliberaux.ch
http://www.ne.vertliberaux.ch/
https://www.linkedin.com/in/gretillat-fran%C3%A7ois-ab742595/
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/organigramme.pdf
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Documents/organigramme.pdf
https://www.arpea.ch/lassociation/le-comite/
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en 2016 au conseil communal, qu’il a présidé de 2014 à 2016. Prési-

dent du Ralliement de 2004 à 2012, il a mené les élections de 2016 

sur une liste commune avec les vert’libéraux qu’il rejoint en 2019. 

 

« Neuchâtel deviendra la 3ème ville de Suisse-Romande, elle sera 

une interlocutrice de poids. Je suis prêt à m’engager de toute mes 

forces au conseil communal pour faire que cette nouvelle cité 

rayonne par ses atouts, qu’elle tire son épingle du jeu comme elle l’a 

fait lors de cet été si particulier. » 
 
076 501 37 35 
 
 

 

Mireille Tissot-Daguette 

Née à Neuchâtel en 1989, mariée 

 

Mireille enseigne les mathématiques au Gymnase d’Yverdon, après 

avoir suivi son parcours académique à l’Université de Neuchâtel. 

 

Parallèlement à sa vie professionnelle, elle s’engage avec ses chiens 

depuis plus de dix ans pour Redog, la fédération des associations de 

chiens de recherches et de sauvetage. Depuis deux ans, elle est en 

charge de la formation des chiens de recherche en décombre du 

groupe régional Redog VD-FR-NE-JU. 

 

Avec une forte envie de participer à l’évolution du monde qui l’en-

toure, Mireille entre dans la politique neuchâteloise dès l’âge de 18 

ans, en intégrant le Conseil général du village de Montmollin. Après 

s’être investie dans le mouvement « Ecologie libérale », elle adhère 

au parti vert’libéral neuchâtelois juste après sa création. Elle est élue 

en 2016 au Conseil général de Peseux, où elle préside le groupe 

vert’libéral, et s’est fortment engagée avec les vert’libéraux lors des 

deux votations subiéreuses en faveur de la fusion. En 2017, elle de-

vient députée au Grand Conseil et représente les vert’libéraux au 

sein de la commission financière depuis 2019. 

 

« Dans cette législature particulière, la construction de la Commune 

devra se faire. Nous devons donner à cette grande ville le dyna-

misme et le rayonnement qu’elle mérite. Pour cela, nous devons for-

ger une identité forte auprès des citoyens venant des différentes 

communes fusionnées. Ensemble, nous devons bâtir demain. Avec 

les vert’libéraux, nous voulons relever ce défi qui nous attend. » 

 
079 721 09 67 
 

mailto:ne@vertliberaux.ch
http://www.ne.vertliberaux.ch/
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Philipp Niedermann 

Né à St-Gall en 1956, marié, père d'une fille 

 

Physicien, ancien chef de projet au CSEM où il a travaillé pendant 25 

ans jusqu'à la retraite en été 2018. Projets en microtechnologie, pour 

l'horlogerie, la pharma, le medtech et nombreuses autres industries.  

Formation à l'ETHZ, doctorat et postdoc à l'Université de Genève, sé-

jour scientifique à NASA/JPL dès 1992 avant d'arriver à Neuchâtel en 

1993 et à Peseux en 1998. 

 

Philipp a rejoint les vert'libéraux neuchâtelois en 2013 peu après leur 

formation. Il s'est engagé pour la fusion de Corcelles-Cormondrèche, 

Neuchâtel, Peseux et Valangin dès la première campagne de vota-

tion en 2016 jusqu'à la phase actuelle de mise en oeuvre.  Il a siégé 

au Conseil général de Peseux dès 2017 et jusqu’à son élection au 

Conseil communal de Peseux en 2018. Il y est en charge de l'Instruc-

tion Publique, des Services Industriels et de la Mobilité. 

 

https://www.phniedermann.ch 

 

"Je m’engage pour une Ville et Commune fusionnée qui conserve 

une vie locale vivante dans les quartiers et localités, qui réalise des 

synergies dans l’administration, et qui investit de manière intelligente 

et équilibrée dans des aménagements de qualité." 

 
"Emission de CO₂, bruit, pollution de particules fines, occupation de 

l’espace public, bouchons – nous payons cher la mobilité d’au-

jourd’hui que nous apprécions pourtant beaucoup.  La transition vers 

une mobilité durable doit être accélérée - il faut être ouvert à mettre 

en place des projets pilote innovants." 

 

077 441 83 77 

mailto:ne@vertliberaux.ch
http://www.ne.vertliberaux.ch/
https://www.phniedermann.ch/

