
Formulaire rédaction "Fiche projet" 
  
Procédure : 
-     Rédaction de la fiche par le chef de projet (fiche de divulgation aux membres du CSO) 
-     Échanges avec le référent DDV du projet pour la partie impacts techniques et économiques 
-     Envoi de la fiche pour validation à Thierry Gautheret (et A/R si nécessaire) 
-     Transmission à la Amélie Bignon pour mise en page 
-     Relecture du fichier mis en page par le chef de projet, le référent DDV et la Com 
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