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Qui peut répondre à la grande enquête citoyenne ?
Tout le monde. Qui que vous soyez, où que vous habitiez sur le territoire de l’Agglo 

Hénin-Carvin, quelque soit votre situation ou votre âge, tous les avis comptent et sont 
essentiels pour construire un avenir plus écologique. 

Pourquoi répondre à la grande enquête citoyenne ?
• Pour partager votre vision de l’écologie 

• Pour exprimer sans tabou votre point de vue sur le territoire 

• Pour proposer vos idées afin d’engager la transition écologique

Comment répondre à la grande enquête citoyenne ?
Vous avez jusqu’au 15 janvier 2021 pour répondre en ligne sur :  

Des ordinateurs et des tablettes sont à disposition dans les médiathèques du territoire 
pour répondre à l’enquête (sous réserve des conditions sanitaires).
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C’est quoi le projet de territoire écologique ?
Le projet de territoire, c’est avant tout une histoire de volonté politique. Celle des élus de 
l’Agglo Hénin-Carvin qui souhaitent engager radicalement leur territoire dans la transition 
écologique. Afin de poursuivre cette ambition, une large consultation des citoyens (via  
cette enquête), des élus municipaux, du monde économique et du tissu associatif est  
indispensable. C’est pourquoi, plus que jamais, chaque avis compte pour aboutir à une 
vision claire et affirmée de notre avenir. Elle constituera notre feuille de route pour les  
années à venir.

2 questions au Président de 
l’Agglo Hénin-Carvin, Christophe PILCH
Avec ce projet de territoire écologique,  
quel est l’objectif des élus communautaires ?
Aller beaucoup plus loin au sujet de la transition écologique. Et plus vite ! Que ce 
soit pour l’aménagement du territoire, la rénovation de l’habitat, les transports,  
la collecte des déchets, la préservation de la qualité de l’eau, toutes les politiques  
publiques doivent tendre vers cet objectif. Il y a urgence ! 

Qu’attendez-vous de cette grande enquête citoyenne ?
Personne ne connaît mieux le territoire que ses propres habitants. Sans eux, sans 
leur avis et leur mobilisation active, nous n’irons pas aussi loin que prévu dans la  
transformation nécessaire de notre modèle de développement. 

Intéressé(e) par le projet de territoire écologique ? 
Participez aux ateliers citoyens !

Si les enjeux écologiques locaux vous mobilisent, rendez-vous aux ateliers citoyens ! 
Organisés début 2021, ils permettront de réfléchir ensemble à des solutions concrètes 
pour changer nos modes de vie.  Pour vous inscrire, identifiez-vous à la fin de l’enquête 
citoyenne sur :

Comment est élaboré le projet de territoire écologique ?
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Elaboration et adoption par 
les élus communautaires 

d’un plan d’action



« HEIN RENÉ,  
DE MON TEMPS, TU SAIS CE QU’ON DISAIT…

… L’IMPORTANT, C’EST DE PARTICIPER. »
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