
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cabriès-Calas, le 8 juin 2017 

 
 
Cher monsieur, 
 
 
J'ai bien pris connaissance du courriel que vous m'avez adressé en date du 2 juin 
2017 et dans lequel vous m'interpellez sur les enjeux écologiques actuels et à 
venir. 
 
L'urgence écologique appelle à une transition énergétique radicale et rapide en 
France, en Europe et dans le monde. 
 
C'est pourquoi je partage en tous points les principes que vous défendez: 
préservation de notre biodiversité, réduction d'émission de gaz à effet de serre, 
interdiction d'utilisation de produits nocifs pour la santé (perturbateurs 
endocriniens), interdiction de vente d'oeufs de poules élevées en batterie et mise 
en place d'un large plan d'accompagnement vers un mode d'élevage alternatif 
soucieux du bien-être animal, éducation à un nouveau mode de consommation, 
faire de l'économie circulaire et du recyclage les nouveaux modèles économique 
et sociétal, préservation de la qualité de l'air et suppression des énergies fossiles... 
 
Je me suis d'ailleurs exprimé publiquement sur toutes ces problématiques dans un 
article que vous trouverez ici  http://laqhila11.com/environnement-et-economie-
circulaire/ . 
 
En outre, je me réjouis que toutes vos propositions fassent directement écho au 
programme du Président Emmanuel MACRON et du Mouvement La 
République en Marche par lesquels j'ai été investi. 
 
Enfin, sachez que mon engagement écologique est ancien et que les 



problématiques environnementales ont toujours été au cœur de ma vie personnelle 
et professionnelle. En effet j'ai par le passé longuement milité auprès du parti 
écologiste et ai présidé dans le cadre de ma profession d'Expert-Comptable 
différentes instances sur le développement durable et sur la responsabilité sociale 
des entreprises. 
 
Ainsi, soyez assuré qu'une fois député, je veillerai à faire avancer ces sujets dans 
le débat public et que je voterai toutes les propositions allant dans ce sens. 
 
Bien Cordialement. 
 
 
 
 
 

Mohamed LAQHILA 
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