Projet de futur centre de traitement des déchets ménagers à Romainville/Bobigny
Règles éditoriales des Cahiers d’acteurs

I.

Préambule

A travers ce cahier d’acteurs vous pouvez prendre position, faire part de votre expertise ou de
vos propositions concernant le projet de futur centre de traitement des déchets à
Romainville/Bobigny.
Le cahier d’acteurs, en lien direct avec le projet, vise à l’enrichissement du débat, est
argumenté, et doit respecter les principes définis dans la Charte de la concertation et dans la
Charte de la modération. Les cahiers d’acteurs seront publiés sur le site internet du projet, et
mis en page par le modérateur avant publication.
La rédaction du cahier d’acteurs doit être conforme aux règles éditoriales requises dans le
présent document :
 Respect de la trame ci-après ;
 Les images d’illustrations seront à remettre en format jpeg. Les acteurs disposant d’un

logo de leur structure, pourront le joindre afin qu’il soit inséré dans leur contribution ;
 Dépôt du fichier au format word sur le site internet du projet www.projet-romainvillebobigny.fr (rubrique « Contribuez »)
Pour toute question relative à la rédaction des cahiers d’acteurs, merci de contacter le
modérateur par e-mail à l’adresse suivante : projetromainvillebobigny@syctom-paris.fr

II.

Trame à suivre pour la rédaction des cahiers d’acteurs

PAGE 1
Nom de l’institution / de l’auteur

Texte de présentation de l’institution / de l’auteur (500 signes espaces compris max.)
Buts et missions de l’institution, statut, éventuellement ses membres, et toute autre information
nécessaire au public pour identifier l’auteur et ses engagements.

Titre (et éventuellement surtitre) du cahier d’acteurs

Texte de présentation générale (quelques lignes)

Coordonnées de l’institution / de l’auteur
Email :
Site internet :
Téléphone :
Adresse postale :

PAGES …..
Texte central de la contribution – idéalement entre 2 à 4 pages
Le texte peut comporter des « hors textes », des « encadrés », destinés à préciser un aspect du
sujet abordé, et à faciliter la lecture et la compréhension du lecteur. Il est possible d’intégrer des
photos/cartes/schémas ou histogrammes.

DERNIERE PAGE
Conclusion ou synthèse

