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Parti vert’libéral de la Ville de Genève 

Communiqué de presse 
23.05.2022 
 

Yves Herren, conseiller municipal hors 
parti, est élu au comité directeur des 
Vert’libéraux Ville de Genève 
 

Le comité directeur des Vert’libéraux Ville de Genève accueille Yves Herren, 

conseiller municipal. Bénédicte Grimm est élue à la vice-présidence. 
 
Dans leur assemblée générale du 23 mai 2022, les Vert’libéraux de la Ville de Genève ont 
pris acte de la démission de leur comité directeur de Sue Putallaz, membre, et de Cecilia 
Garcia Podoley, vice-présidente. 
 
Pour les remplacer, ils ont voté à l’unanimité l’arrivée d’Yves Herren au comité directeur. Ils 
ont également élu Bénédicte Grimm à la vice-présidence de la section, aussi à l’unanimité. 
 

Yves Herren, conseiller municipal 
Âgé de 49 ans, Yves Herren est coordinateur de production 
audiovisuelles. Engagé depuis de nombreuses années en politique, 
il entend être le trait d’union entre le Conseil municipal et notre parti. 
Yves Herren est fier de ce rapprochement au centre : « Je souhaite 
continuer mon engagement en politique en direction d’un 
développement d’une force politique de centre, plus adaptée pour 
continuer à construire autour d’une écologie liée à l’économie. C’est 
ce qui m’a conduit à rejoindre les Vert’libéraux. » 
 

Depuis sa démission de son précédent parti politique, Yves Herren siège au Conseil 
municipal Ville de Genève. Son élection au comité directeur des Vert’libéraux de la ville 
constitue une étape importante dans la représentativité de notre parti au sein des organes 
législatives du canton. Yves Herren sera un atout majeur du comité pour coller au mieux aux 
réalités du Conseil municipal. 
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Bénédicte Grimm, vice-présidente 
Bénédicte Grimm, 26 ans, est titulaire d’un master en business 
international. Après avoir consacré une bonne partie de l’année 
à coordonner le dépôt de l’initiative « Un congé parental 
maintenant ! » en sa qualité de collaboratrice en gestion de 
projets, Bénédicte Grimm a rejoint le comité directeur des 
Vert’libéraux Ville de Genève en décembre 2021.  
 
Passionnée de gestion de projet et de leadership, elle s’engage 
pour la durabilité et le capital humain. 
 
« L’urgence climatique est un impératif qui doit guider l’ensemble 

de nos pensées, comme le socle de notre société. Plutôt que de la voir comme une 
contrainte, je préfère la concevoir comme une magnifique opportunité de nous réinventer. » 
Telle est la vision qui motive Bénédicte Grimm dans son action pour les Vert’libéraux. 
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