
 

 

Daniel Vanetti 
Profession de foi pour les élections régionales de 2021 
 
Profession de foi : 
 
« Les transports, l’éducation et la formation professionnelle, l’aménagement du territoire et 
l’environnement ou encore son développement économique sont autant de compétences 
régionales prioritaires et critiques dans le cadre de la transition écologique et sociales qu’il nous 
faut opérer. 
 
Je suis donc naturellement candidat aux élections régionales afin de porter haut et fort les valeurs 
écologiques et solidaires qui nous sont si chères. 
 
Si je suis candidat, c’est en effet avant tout pour faciliter le développement d’une économie locale 
et durable, basée sur la transition écologique, et capable de résoudre les importantes 
problématiques rencontrées sur le territoire en matière de transports, d’énergie et de déchets ou 
encore d’aménagement urbain et d’infrastructures. 
 
Si je suis candidat, c’est également pour ancrer, plus encore, la formation professionnelle au 
coeur des politiques publiques. Pour oeuvrer tant en matière d’apprentissage et de formation des 
demandeurs d’emplois qu’auprès des lycéens, avec l’objectif de développer l’employabilité sur 
notre territoire et promouvoir ses filières innovantes et durables souvent en manque de main 
d’oeuvre qualifiée, notamment dans les métiers techniques. 
 
Si je suis candidat, c’est aussi afin de promouvoir le bien vivre ensemble dans une communauté 
coopérative et apaisée, mettant tout en oeuvre pour sa santé, la limitation des pollutions et la 
préservation de ses écosystèmes, mais également les multiples facettes de sa culture 
cosmopolite. 
 
Enfin, adepte de la démocratie participative et directe à laquelle je consacre ma carrière, si je suis 
candidat, c’est enfin pour placer les volontés et besoins des citoyens sur le devant de la scène en 
employant, durant le mandat que vous voudriez me confier. » 
 
Daniel Vanetti - Présentation : 
 
« Entrepreneur social, fondateur de la startup Smart Futures, je consacre ma carrière et mes 
engagements, notamment associatifs, au développement d’une société plus civiques, solidaires 
et durable.  
 
C’est pourquoi, si je suis élu, j’aurai pleinement à coeur d’engager la nécessaire transition 
écologique, solidaire et démocratique ! » 
 
Contacts : 
Téléphone : 06 95 06 15 50 
Email : vanetti.d@gmail.com 
 
Réseaux sociaux : 
Facebook : https://www.facebook.com/daniel.vanetti.33/  
Twitter : https://twitter.com/vanettid  
Linkedin https://www.linkedin.com/in/dvanetti/ 


