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MISE EN LIGNE DE LITTERATURE GRISE ET DES PUBLICA-

TIONS DE NOS PARTENAIRES 

 

La valorisation de la littérature grise d'institutions, de personnes ou de réseaux s'avère 

souvent un premier pas pour nouer un partenariat durable avec des collectivités, des services 

de l’État, des entreprises, des réseaux de villes, des associations de professionnels, des 

centres de formation, la société civile, etc. 

 

OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

 Valoriser et rendre accessibles les résultats d’études, rapports, documents de travail, 

etc., permettant d’aborder de manière originale une thématique en lien avec la gou-

vernance des territoires et la conduite de la transition vers des territoires durables.  

 Contribuer à la diffusion des publications de nos partenaires. 

 Nourrir le site de CITEGO avec des contenus de qualité et originaux. 

 Être un premier pas pour des partenariats pérennes avec des collectivités, des services de 

l’État, des entreprises, des réseaux de villes, des associations de professionnels, etc.  

 

DEMARCHE 

1. Les animateurs de CITEGO et les représentants du partenaire définissent ensemble les 
critères de sélection des documents de littérature grise qui seront mis en ligne en fonc-

tion des priorités thématiques de CITEGO.  

 

2. Deux modalités de mise en ligne sont possibles :  

a. La mise en ligne du document original ou le renvoi vers la page web du parte-
naire, accompagné d’un résumé d’une ou deux pages. Le document ne consti-

tuera pas une fiche CITEGO à proprement parler mais une référence (« pour en 

savoir plus » ou « fiche ressource ») mise en avant en lien avec les contenus 

existants.  
b. La rédaction d’une ou plusieurs fiches CITEGO, où l’auteur développe son point 

de vue sur la question traitée par le document. La ou les fiches  seront intégrées 

à un dossier thématique existant lorsque leur nombre de permet pas de consti-

tuer un dossier à part entière. Le document original pourra être joint dans son 

intégralité comme référence de la fiche.  
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3. La nature du document est précisée par une indexation spécifique (rapport, document 

de travail, revue, livre, mémoires d’un événement, etc.)   

 
4. L’intégration des documents dans les contenus du site passe par un travail d’indexation 

thématique, mené par CITEGO et les auteurs des documents.   

 

5. Le logo de la structure apparaît dans la mise en page du document en ligne et dans la 

liste des partenaires de CITEGO. 

 

 

Contactez-nous : citego@citego.info  
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