Décembre 2011

QU’EST-CE QU’UN CAHIER D’ACTEURS ?
Lancés par le Sénat en décembre 2011, à l’initiative de son président,
M. Jean-Pierre BEL, les états généraux de la démocratie territoriale ont pour
objet de recueillir la parole des élus, des citoyens et des acteurs institutionnels
de la démocratie locale sur leurs attentes et leurs propositions, afin de dessiner les contours de la France des territoires du XXIème siècle.
Leur finalité est simple :
• Dégager des propositions issues des territoires pour approfondir la
décentralisation,
• Clarifier les missions et les moyens de chaque échelon territorial,
• Instaurer des relations émancipées et constructives avec l’État,
• Simplifier le maquis réglementaire dans lequel les élus, les
partenaires et les citoyens se perdent.
Une première phase, de décembre 2011 à mars 2012 permettra de recueillir
les points de vue et les propositions de chacun. Dans un second temps,
à l’automne 2012, des rencontres régionales constitueront des moments
d’échanges et de débats. Enfin, troisième et dernière étape, une grande réunion des élus locaux à Paris, déterminera les grandes lignes de l’avenir de la
démocratie territoriale.
Parallèlement à la mise en ligne d’un questionnaire réservé aux élus locaux
du 20 décembre 2011 au 6 mars 2012, les citoyens pourront s’exprimer à travers un blog interactif et donner leur opinion sur l’avenir des services publics
locaux et le fonctionnement des institutions décentralisées.
Quant aux organismes officiels, associations, grandes entreprises de réseaux,
organisations syndicales, etc., ils sont invités à s’exprimer sur ces sujets sous
forme de « cahiers d’acteurs ».
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QU’EST-CE QU’UN ACTEUR ?

Pour être recevable, il est indispensable que cette contribution écrite respecte les règles suivantes :

Un acteur peut être une chambre consulaire, une association, une organisation syndicale, une grande entreprise
de réseaux, un groupement professionnel,... , qui souhaite prendre une part active aux états généraux de la
démocratie territoriale.
Cette participation peut se faire sous la forme d’une
contribution écrite au format prédéterminé : un cahier
d’acteurs.

• Qu’elle réponde uniquement aux questions posées par
les états généraux à savoir :
1. Quelle serait, à vos yeux, la meilleure répartition des
missions et compétences entre l’État et les différents
niveaux de collectivités ?
2. En rapport avec ces missions, quelles ressources
doivent être mobilisées par chaque acteur ?
3. Comment organiser les relations entre les partenaires institutionnels, votre organisme et les citoyens ?

QU’EST-CE QU’UN CAHIER D’ACTEURS ?
Il s’agit de la contribution écrite rédigée par un acteur de
la démocratie territoriale, qui estéditée et publiée sur le
site des états généraux de la démocratie territoriale selon
un format éditorial prédéterminé, standard pour tous les
cahiers d’acteurs (voir infra). Cette contribution est libre et
volontaire, son contenu relève de la totale responsabilité
de son auteur et n’engage que lui-même.

• Qu’elle soit argumentée,
• Qu’elle respecte les règles démocratiques de correction
et de bonne conduite,
• Que son auteur soit clairement identiﬁé,
• Qu’elle respecte le cadre éditorial prévu.
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Les contributions sont à adresser sous format Word
ou Open Office, par courrier électronique à l’adresse :
etatsgeneraux@senat.fr

• le texte (sur les 4 pages) doit comporter entre 10 et
12 000 signes 1 ,
• la page de couverture, idéalement, est utilisée pour un
texte court de 1 500 signes maximum, servant de chapeau à l’ensemble de la contribution (à déduire des
12 000 signes),

La date limite pour adresser des contributions est fixée au
6 mars 2012. Néanmoins, plus tôt la contribution écrite
sera reçue, plus tôt elle sera diffusée et pourra enrichir le
cours du débat, sachant qu’il faut compter un délai de 2 à
3 semaines entre sa validation et sa parution.

• sur la page de couverture, sont insérés le nom de
l’organisme, son logo, sa vocation, et ses coordonnées
complètes.

Après réception de la contribution, un comité de pilotage
éditorial examinera, sans juger du fond, si celle-ci répond
aux règles édictées ci-dessus. Après validation par le comité de pilotage éditorial, la contribution écrite est mise
en page selon la maquette commune à tous les cahiers
d’acteurs, puis publiée.

COMMENT EST DIffUSÉ lE CAHIER D’ACTEURS ?
La contribution est consultable sur le site des états
généraux de la démocratie territoriale :
www.senat.fr/democratieterritoriale.html

SOUS QUEllE fORME SE PRÉSENT
lE CAHIER D’ACTEURS ?
Le cahier d’acteurs est un 4 pages format A4 en couleur :
• plusieurs photos (libres de droits), tableaux ou graphiques peuvent être insérés en lieu et place du texte
(en mentionnant les sources),

1
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Le signe est un caractère, une ponctuation ou un espace.

les cahiers d’acteurs

en bref

4 pages
Format A4
Un texte court de 1 500 signes pour la couverture
Un texte entre 10 et 12 000 signes (pour les 4 pages)
Les contributions sont à adresser sous format Word
ou Open Office.
Possibilité d’intégrer des photos (libres de droits), tableaux
ou graphiques en lieu et place du texte (en mentionnant
les sources)
Date limite pour adresser les contributions : 6 mars 2012
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