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CAHIER D’ACTEUR : MODE D’EMPLOI 
 

 
__ QUI PEUT PROPOSER UN CAHIER D’ACTEUR  ? 

 

Le cahier d’acteur est une modalité d’expression dédiée aux personnes morales : collectivités 

territoriales, associations, organismes consulaires, syndicats professionnels, organismes publics, 

parapublics ou privés… 

 

A QUOI SERT UN CAHIER D’ACTEUR ? 

 

Le cahier d’acteur permet aux organismes qui le souhaitent de faire connaître leur position sur le projet 

mis en débat. Son format unique permet à chacun, quel que soit son poids et ses moyens, de publier 

aux mêmes conditions, un support qui sera porté à la connaissance du public et qui viendra nourrir le 

compte rendu de la commission. 

 

QUEL EST LE FORMAT A RESPECTER ? 

 

Le cahier d’acteur doit utiliser et respecter le gabarit mis en ligne sur le site et être transmis au format 

word à l’adresse suivante : eolbretsud@debat-cndp.fr . 

 

Il doit notamment comporter :  

 

• si possible le logo ou une image représentant l’organisme ;  

• le nom de l’organisme ; 

• un court texte de présentation qui permette aux lecteurs de bien identifier qui est l’auteur du 

contenu (statut, mission, membres…) ; 

• les coordonnées de la structure : adresse, site internet, contact mail et éventuellement 

téléphone ; 

• un texte de 4 à 8 pages comprenant :  

o un encadré « en bref » qui permette aux lecteurs de se faire une première idée de la 

teneur des propos de l’organisme, 
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o le développement de la position de l’organisme, ses principaux arguments, en veillant 

bien à subdiviser le raisonnement en sous-parties avec des sous-titres, 

o éventuellement d’autres encadrés si l’organisme souhaite mettre en avant une 

thématique, un témoignage ou des données ; 

• deux à quatre visuels (photo, carte, graphique…) libres de droits ou indiquant les crédits 

associés, au format jpeg. 

 

QUAND PEUT-ON PROPOSER UN CAHIER D’ACTEUR ? 

 

Le cahier d’acteur est un mode de participation au débat. Il doit donc respecter ses dates officielles : du 

20 juillet au 21 décembre 2020. Toute contribution reçue entre le 20 juillet 2020 à 0 heure et le 21 

décembre 2020 à minuit est la bienvenue.  

 

OU SERA PUBLIE LE CAHIER D’ACTEUR  ? 

 

Le cahier d’acteur sera publié sur le site du débat public.   

 

Nous vous remercions pour l’attention que vous portez à ce débat et espérons lire votre contribution 

prochainement ! 

 


