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Florian Chappot se met à disposition du PSVR pour le Conseil national
La section du Parti socialiste de Sion a désigné son candidat à
la candidature pour les élections au Conseil national de 2015. Il
sʼagit de Florian Chappot, conseiller municipal à la ville de Sion
depuis 2013. Cette candidature à la candidature devra encore
être avalisée par lʼassemblée de la Fédération socialiste du
district de Sion, qui se réunira le 24 février prochain à Sion.
Ingénieur en électricité, enseignant professionnel et diplômé de
Science politique, Florian Chappot cumule trois formations
complémentaires qui lui confèrent une très grande polyvalence dans
son action politique.
Il a pu développer, dans le cadre de ses différents mandats, des compétences pointues dans le
domaine énergétique, enjeu central pour la Suisse et pour le Valais. Sur le plan communal, il
sʼimplique fortement pour que les familles puissent concilier au mieux, leur vie professionnelle et
vie parentale. Membre du comité de lʼOSEO Valais et de lʼAssociation valaisanne des enseignants
professionnels, il sʼengage pour une société ouverte, qui promeut lʼégalité des chances entre
toutes et tous.
Florian Chappot nous résume la motivation qui lʼhabite en ces mots : « Après dix ans de politique
locale et cantonale, jʼai une forte envie de me mettre à disposition du PSVR pour mener la
passionnante campagne électorale qui sʼannonce».
La section de Sion soutient avec un grand enthousiasme la candidature de Florian Chappot.
Katia Chevrier
Co-présidente de la section socialiste de Sion
Contact : florian.chappot@gmail.com / 076 381 31 01
Parcours politique

2013 -

Conseiller municipal à Sion, Environnement

2004 - 2012

Conseiller général à Sion, Chef de groupe AdG
Député-suppléant, membre de la commission EE

Activités professionnelles

Parcours académique

2010 - 2012

Consultant, conseil aux administrations publiques

2000 -

Enseignant professionnel, EPTs, Sion

1998 - 2000

Collaborateur scientifique à la Haute Ecole Valaisanne

2010

Bachelor en Science politique, Université de Lausanne

2005

Formation pédagogique, IFFP, Lausanne

1997

Ingénieur diplômé ETS/HES en électricité, HEVs, Sion

1994

CFC électronicien, Alusuisse, Sierre
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