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Adama TRAORÉ

LES ÉCOLOGISTES
avec la Majorité Présidentielle

12 et 19 juin 2022

DES HAUTS-DE-SEINE



 

3 PRIORITÉS POUR
NOTRE TERRITOIRE

Protéger notre environnement !

n  Préserver les espaces naturels ; promouvoir une 
politique « zéro déchet » ; développer le bio dans les 
cantines scolaires ; sensibiliser les élèves à la question 
environnementale.

Désenclaver notre territoire !

n  Faciliter l’accès aux services publics ; développer les 
transports éco-responsables (bus, trams, vélos électriques) ;  
garantir la couverture numérique sur l’ensemble du 
territoire par la fibre d’ici 2025.

Assurer la sécurité de tous !

n  Doubler la présence des forces de l’ordre sur tout le 
territoire ; rendre possible les dépôts de plaintes en ligne  
pour de nombreux délits ; mieux lutter contre les violences 
faites aux femmes.

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ,  
ENSEMBLE 

Un législateur en conscience :
Je soutiendrai la majorité parlementaire d’Emmanuel 
Macron mais mon vote sera indépendant de toutes 
pressions, qu’elles soient partisanes ou lobbyistes. Je 
voterai les lois selon l’intérêt de notre territoire et de ses 
habitants mais toujours pour les valeurs et convictions que 
je porte avec vous.

Un élu de proximité :
Au plus près de chacun, soit par une permanence 
itinérante, soit avec l’accord des maires des communes 
pour tenir une permanence régulière en mairie.

Un ambassadeur de notre territoire :
Je porterai les Hauts-de-Seine à l’Assemblée nationale. 
Je serai son premier soutien en mettant mon mandat au 
service de son développement.

Un élu avec vous :
Dans le cadre de mon mandat, je renforcerai le rôle des 
citoyens pour une véritable démocratie participative.

L’ÉCOLOGIE, NOTRE PRIORITÉ
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Adama TRAORÉ
53ans, père, divorcé.
Pharmacien, PhD Eco/
Toxicologie Expert Euro-
péen.
Au lendemain du 
sommet de Rio, j’ai fait 

le choix de compléter ma formation de 
base de Pharmacien (agent de santé 
publique), par une spécialisation en 
Toxicologie de l’environnement (DEA 
d’éco Toxicologie). En partenariat 
avec l’IFREMER, je publiais mon 1er 

article sur l’influence “de polluants 
environnementaux sur notre alimentation 
en 1997” : la CODIV aujourd’hui me 
donne raison sur mon inquiétude d’antan. 
Depuis, j’ai conduit toute ma carrière 
en France/Europe dans le domaine de 
la “Sécurité des Consommateurs et de 
l’Environnement”.
Actuellement, j’occupe une fonction de 
Directeur Scientifique dans l’industrie 
pour une multinationale.
Installé à Puteaux en 2006, je me suis 
présenté à deux reprises aux élections 
municipales : en 2008 comme Candidat 
du Parti Socialiste et en 2020 comme 
Candidat En Marche (ayant reçu une 
investiture de l’UCE).

  Suppléante  

Nadia LOUNIS-DAHAN
Née à Issy-les-Moulineaux, 
j’ai grandi et passé toute 
ma scolarité dans les 
Hauts-de-Seine, territoire 
que je connais et que je 
porte. Engagée très tôt 

dans différents mouvements de défense 
du citoyen et de l’environnement, je 
soutiens Adama Traoré dans sa vision 
pour la défense de l’Écologie politique 
et pragmatique. Chef d’entreprise, 
autodidacte, je soutiens cette vision pour 
la construction d’une écologie civique 
qui n’est ni de gauche ni de droite mais 
citoyenne avant tout et en cohérence 
avec la Majorité présidentielle. Il est 
important pour moi aujourd’hui de 
porter le "Rêve Français" avec Adama 
Traoré, être au plus proche de nos 
concitoyens et de nos enfants pour 
répondre aux défis urgents qui attendent 
nos territoires.


