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AVIS DE PREINFORMATION UNIQUEMENT 
Directive 2014/24/UE 

 
 
 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

Nom officiel : Commission Nationale du Débat Public - CNDP 
 

Adresse postale : 244 boulevard Saint Germain 

Code postal et Ville : 75007 PARIS   Pays : FRANCE 
 

Téléphone : 01.44.49.85.60    Fax : 01.44.49.85.61 

Courriel : contact@debatpublic.fr  

Adresse internet : www.debatpublic.fr  
 

Contacts : 

Administratif Technique 

Mme BOUHIER Eléonore 

Cheffe du pôle administratif et 
comptable 

eleonore.bouhier@debatpublic.fr 

Mme ROHDE Juliette 

Chargée de mission débats publics 

juliette.rohde@debatpublic.fr 

M. DERONZIER Patrick 

Directeur de la CNDP 

patrick.deronzier@debatpublic.fr 

 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès des contacts identifiés ci-dessus. 

 
Type de pouvoir adjudicateur : Autorité administrative indépendante (autorité nationale) 

Activité principale : Démocratie participative 

 

La Commission nationale du débat public est l'autorité indépendante en charge de garantir le droit à 
l'information et à la participation du public sur les grands projets qui impactent l'environnement. 
 
Elle organise entre 3 et 6 débats publics par an dans des enveloppes budgétaires situées à chaque fois 
entre 500 000 € et 1 500 000 €. Pour se faire, elle doit être accompagnée par plusieurs prestataires sur 
des champs de compétence variés : recrutement de l’équipe en charge de l’organisation du débat, 
ingénierie de la participation, communication, logistique… 
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OBJET  

Intitulé du marché : Organisation des débats publics pour le compte de la CNDP 

Code CPV principal : 79421000  Code CPV secondaire : 72224000 

Type de marché : Accord-Cadre de services  

Description : Prestations permettant l’organisation, la gestion, l’animation et le suivi de la participation 
et de l’information du public sur les projets ayant un impact sur l’environnement ou l’aménagement 
du territoire en vertu du Code de l’environnement (Articles L.121-9, R.121-2 et R.121-7). 

Allotissement : oui 
 

 LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 

Intitulé 

Prestations et 
services de 

ressources humaines 
pour la constitution 

et la gestion des 
secrétariats 

généraux des débats 
publics 

Conseil 
méthodologique, 
mobilisation et 

animation des débats 
publics 

Communication des 
débats publics 

Logistique des 
débats publics 

Code CPV 
79414000/75130000/ 
79600000/79610000/ 

79621000 
72000000 

79342200/79800000/ 
79970000 

79952000/79956000 

Description 

Prestations de 
portage salarial / 
Interim / 
Recrutement et 
missions de conseil 
pour constituer le 
secrétariat général 
du débat qui assiste 
la Commission en 
charge d’organiser le 
débat et la 
coordination des 
autres prestataires 
intervenant dans 
l’organisation et 
l’animation des 
débats publics 

Etude de contexte, 
conception et 
animation de temps 
participatifs, 
recrutement de mini-
publics, mobilisation 
de publics éloignés du 
débat, conception 
d’outils de pédagogie 
du débat/médiation 
scientifique, 
community 
management et mise 
à disposition et 
modération d’une 
plateforme 
participative 
numérique. 

Relations presse, 
réalisation 
audiovisuelle et 
création de contenus 
digitaux, conception 
et édition de 
supports, impression 
et diffusion 

Organisation 
logistique de 
rencontres publiques 
(réunions publiques 
plénières, ateliers en 
petits groupes, débat 
mobile, 
expositions…), 
installation et 
équipement de la 
commission en 
charge d’organiser le 
débat et de son 
secrétariat, 
organisation des 
déplacements de 
participants au 
débat. 

Informations 
complémentaires 

Groupements 
d’entreprises et sous-
traitance autorisés  

Mono attributaire à 
bons de commande 

Groupements 
d’entreprises et sous-
traitance autorisés 

Pluri attributaire à 
bons de commande, 
attribution par 
roulement à chaque 
nouveau débat 

Groupements 
d’entreprises et sous-
traitance autorisés 

Mono attributaire à 
bons de commande 

Groupements 
d’entreprises et 
sous-traitance 
autorisés 

Mono attributaire à 
bons de commande 

Marché couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) : oui  
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Webinaire d’information et de présentation des besoins : mardi 15 juin de 11h30 à 12h30 via le lien 
suivant : https://forms.gle/f7eN8NdxFn6K3gDg6 
 
Date prévisionnelle de publication : 23 aout 2021 
Date prévisionnelle d’attribution : début janvier 2022 
Date prévisionnelle de commencement d’exécution : 31 janvier 2022 
Durée prévisionnelle du marché : 12 mois reconductibles 3 fois pour une durée maximale de 4 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de publication du présent avis sur PLACE : 01/06/2021 
Date de publication du présent avis sur le site de la CNDP : 03/06/2021 
Date d’envoi du présent avis : 31/05/2021 
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