
CHARTE
GRAPHIQUE
commision nationale du débat public
& commission particulière du débat public

LES ESSENTIELS DE LA MARQUE & LEURS APPLICATIONS 

—



Cette charte graphique a été conçue pour soutenir 
et accompagner les bonnes pratiques du maniement 
de la nouvelle identité de La CNDP. Elle vous accompagnera 
dans la découverte de celle-ci, elle se veut simple, sobre
et réaliste, au service de l’institution La CNDP qui renforce
son image et son rayonnement pour mieux servir le droit
au débat à travers les valeurs de  transparence,
indépendance et neutralité.



“
Chacune et chacun
a le pouvoir de peser sur les projets
et les politiques concernant notre environnement.
La Constitution vous reconnaît le droit d’être informés 
et de participer à ces décisions, et nous en sommes 
les défenseurs neutres et indépendants.
La CNDP est garante de votre droit à participer 
librement aux débats et à être écoutés des décideurs. 
Parce que l’environnement appartient à toutes et tous, 
les bonnes décisions sont celles qui sont partagées. 
Nous nous engageons à ce que toute personne,
toute parole, ait une place égale dans le débat.
Nous sommes l’institution publique qui éclaire
les décideurs en donnant du pouvoir à votre parole.
“
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Le logotype
de la CNDP

5
les essentiels

2021

LE SIGNE 
Le logotype de la CNDP émane d’une réflexion 
sur l’Institution démocratique. Il n’est composé 
que d’éléments typographiques dessinés sur la 
base d’un alphabet classique, statutaire. 
Les couleurs rappellent la trilogie du drapeau 
français, mais dans des tonalités résolument plus 
modernes. 

Le «LA» vient crée la proximité du public avec 
l’institution. Le déploiement de l’acronyme 
« commission nationale du débat public » 
permet la compréhension des lettres du logo.
À cette place il donne à lire le signe et crée un 
niveau de lecture connivent.
Il est écrit en TT Norms vectorisé, en bas de casse, 
dans sa version regular.

Le logo ne doit en aucun cas être altéré, complété, 
dégradé ou contrefait. Nous préconisons 
que les fichiers graphiques numériques
et pour tout type d’usage soient 
systématiquement dûment approuvés.
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Le logotype
et la baseline

L’USAGE
La baseline vient souligner et appuyer le logo.
Elle ne sera pour autant pas toujours adossée
au logo, qui pourra aussi vivre seul.

LE SENS
L’emploi de la 1ère personne (« ma ») est une façon 
de signifier l’empuissancement/la démocratie 
directe, la liberté d’expression. 
Le pouvoir est celui du citoyen, celui de faire poids 
dans les débats.

BASELINE
« Ma parole a du pouvoir » en TT Norms vectorisé, 
en capitales, dans sa version regular.
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Le logotype
zone de réserve
taille minimale

Afi n de garantir une bonne lisibilité� du logotype 
dans tous ses usages, et par là même la notoriété� 
de la CNDP, nous recommandons l’application 
d’une zone de réserve qui est obligatoirement 
égale à un L (cf schéma).

Afi n de ne pas altérer sa visibilité,
la taille d’utilisation du logotype
doit être à minima de 10 mm de haut
avec l’acronyme et de 5 mm de haut à minima.
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zone de réserve

L

L

L

L

L

L
taille minimale

10 mm de haut
=
taille de typo
de l’acronyme
6 pts

5 mm de haut
=
taille minimale
du logo version 
seule
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Le logotype
noir . blanc . niveaux de gris

Le logo pourra s’utiliser en blanc sur fond noir 
(en défonce) ou noir sur fond blanc.
Sur fond gris on pourra l’utiliser en 2 nuances : 
noire et blanche
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Le logotype
versions couleurs

La trilogie colorielle bleu/blanc/rouge 
fonctionnera et s’adaptera sur l’alternance de 
fond.
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Azur
—

environnement
réassurance
extèrieur
optimisme

Carmillon
—

empuissancement
énergie
militance

blanc
—

équilibre
neutralité
unité

greige
—

nature
empreinte

encre
—

solidité
profondeur
socle

Pantone 2765 C
C100 M100 J35 N49 
R32 V26 B65
HEX 201A41

C0 M0 J0 N0 
R255 V255 B255
HEX FFFFFF 

Pantone 179 C
C0 M87 J100 N0 
R230 V59 B17
HEX E63B11 

Pantone 299 C à 90%
C66 M5 J0 N0 
R56 V191 B240
HEX 41B9EC 

Pantone 402 C
C28 M34 J39 N12 
R178 V156 B141
HEX B29C8D 

Les couleurs principales reposent sur la trilogie 
du drapeau français, mais sont plus modernes et 
dynamisées. 
Le bleu Azur évoque aussi la dimension liée à 
l’environnement pour son aspect «naturel». 
Référence au ciel, à l’eau, à l’atmosphère 

Le rouge Carmillon évoque quant à lui 
l’engagement, la militance intrinsèque aux 
missions de la CNDP.
Le Blanc neutralise et donne équilibre et 
respiration.

Les couleurs complémentaires Greige et Encre 
apportent la dimension d’empreinte et de socle.

Le logotype
encrier coloriel
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L’usage des couleurs 
dans l’identité

Dans l’identité, les couleurs seront utilisées 
comme suit dans les reliefs : azur et carmillon dans 
le signe / le greige pour la signature / l’encre pour 
le texte (ici le Manifesto)
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“Chacune et chacun a le pouvoir 
de peser sur les projets 
et les politiques concernant
notre environnement.
La Constitution vous reconnaît
le droit d’être informés 
et de participer à ces décisions, 
et nous en sommes  
les défenseurs neutres 
et indépendants.”

Azur

Greige

Encre

Carmillon
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Le logotype
fonds

SUR FOND CLAIR
—
Sur une photo ou un aplat
de couleur dont la densité ne dépasse pas les 
10 %, le logotype est utilisé dans sa version en 
couleur.

SUR FOND FONCÉ
—
Sur une photo ou un aplat de couleur dense ou 
noir, il est utilisé en réserve (blanc).
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SUR FOND PERTURBÉ
—
Sur un fond de couleur ou à texture,
il doit être placé sur un cartouche blanc 100 %.
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Le logotype
les interdits

Le logotype constitue un atout précieux pour 
développer la notoriété ainsi que l’attractivité de 
la CNDP en tant que marque.
Toute altération du logotype est susceptible de 
porter préjudice à l’atteinte de ces objectifs.
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téléphone barre google

la commission du débat public
charte graphique

Le Favicon Le favicon de La CNDP est la forme la plus 
réduite du logo, elle intervient dans le sbarres de 
recherches. On captitalise ici sur les couleurs,
le caractère typographique et le slash.
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Le logotype
les typographies
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Aa
Bb

CcTT NOMRS
(COMMUNICATION /ÉDITION/DIGITAL)

EXTRA BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789
—

BOLD 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789
—

REGULAR
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789
—

EXTRA LIGHT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789
—

Pour tous vos documents d’édition, la typographie 
préconisée est la TT NORMS PRO.
Pour un maximum de relief, il est possible 
d’associer trois graisses de caractères 
typographiques.  La préconisation est de travailler 
avec 2 graisses d’écart entre le titre et texte 
courant par exemple.

Lien pour l’acquérir :
myfonts.com/fonts/type-type/tt-norms/



la commission du débat public
charte graphique

Le logotype
les typographies
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Bb

LE TT NORMS est une police de caractère 
de type linéale. Moderne, géométrique
et régulière elle permet des impacts de 
titrage forts, tout autant que des textes 
agréables et une lecture aisée et régulière.
—

L’alternance des graisses extra bold, bold, regular, light et extralight, permet une foule de contrastes créatifs.  

Pour tous vos documents d’édition, la typographie 
préconisée est la TT NORMS PRO.
Pour un maximum de relief, il est possible 
d’associer trois graisses de caractères 
typographiques.  La préconisation est de travailler 
avec 2 graisses d’écart entre le titre et texte 
courant par exemple.

Lien pour l’acquérir :
myfonts.com/fonts/type-type/tt-norms/
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Le logotype
les typographies
bureautique
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MONTSERRAT (BUREAUTIQUE)

—
MONTSERRAT REGULAR
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789

—
MONTSERRAT SEMI BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789

—
MONTSERRAT BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789

EQUI QUIA VOLECAE
VELLIQUE EOSSITIA CORES
—

Quibus asinvel et es enis esti 
occate rendi quature mperero 
il is eos doluptam ulloris acius 
utentio ommoloria nis elique cusa 
et voloribus aut rate voluptaerum 
que pero beaturepudam doles 
debitasped ut apellatam inis ea 
is dunt pro ex esequodia delenih 
illuptibus, autatem qui re verupta.

Idus re pores ipicimp orerfer umquias 
periam, ent archili quiant re volo te 
vollaut asi quam qui debis as et ent 
pa num re nonsequunt, offic to do-
luptae et adit, sinverum es ratur ar-
ciendi rehent rerrovi demolor esera-
tem eatiatque vendit volum vid unt 
fugianis aut aut poreped quunt. Bus 
estrum sitati dolupti asped quibus et 
et vellupt iberiat

Rehent rerrovi demolor 
eseratem eatiatque vendit volum

• Fugianis aut aut poreped 
quunt.

• Bus estrum sitati dolupti 
asped quibus et et vellupt 
iberiat.

• Ut laborit, si consed quam 
experunt od quist, quae 
molupta tempor

• Aboreped quia cullesc idest, 
sum lautest emperatis resti 
sime nonsere moluptam.

Pour tous vos documents de bureautique 
la typographie préconisée
est la MONTSERRAT.
Pour un maximum de relief,
il est possible d’associer
trois graisses de caractères typographiques. 

Lien pour s’en acquérir :
https://fonts.google.com/specimen/
Montserrat?query=montserrat
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Le «Slash» Cette forme, issue du logo CNDP 
(particulièrement du «N»), est la surface qui 
structurera des éléments de langage sur les 
diff érents supports : qu’il soit en surface de 
couleur (1) ou cadre graphique pouvant recevoir 
une photo (2).

(1) (2)
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(2)

25.03.2020
24.07.2020 — d
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244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 
T. +33 1 40 81 12 63 - contact@debatpublic.fr
debatpublic.fr

@debatpublic.fr

@CNDPDebatPublic

flickr.com/cndpdebatpublic
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La bichromie Voici le traitement de l’image sur Photoshop.
A priori, toujours dans une bichro azur + encre 
dont voici les réglages.
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la commission nationale du débat public
244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France - T. +33 1 40 81 12 63 - chantal.jouanno@debatpublic.fr
debatpublic.fr

La présidente

OBJET : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Madame, Monsieur,

Ibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse solestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit.

—
Cordialement
Chantale Jouanno

à l’attention de
Madame Berthoux

Direction de la communication
Mairie de La Courneuve
35, rue du chemin Vallon
93120  La Courneuve

à l’attention de
Madame Berthoux

Direction de la communication
Mairie de La Courneuve
35, rue du chemin Vallon
93120  La Courneuve

la c
244 
deb

idente

OBJET

Madame, Monsieur,

Ibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse solestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit.

—
Cordialement
Chantale Jouanno

commission nationale du dé
4 boulevard Saint-Germain - 
batpublic.fr

OBJET : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Madame, Monsieur,

Ibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse solestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit.

Cordialement
Chantale Jouanno

la commission nationale du débat public
244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France - T. +33 1 40 81 12 63 - chantal.jouanno@debatpublic.fr
debatpublic.fr

La présidente

Chantal JOUANNO
Présidente
—
T. +33 1 40 81 12 63
chantal.jouanno@debatpublic.fr

244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France
debatpublic.fr

Présidente
—
T. +33 1 40 81 12 63
chantal.jouanno@debatpublic.fr

244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France
debatpublic.fr

la commission nationale du débat public
—
T. +33 1 44 49 89 32

244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France
debatpublic.fr

La présésid

“Chacune et chacun a le pouvoir
de peser sur les projets 
et les politiques concernant
notre environnement.
La Constitution vous reconnaît
le droit d’être informés 
et de participer à ces décisions, 
et nous en sommes 
les défenseurs neutres 
et indépendants.”

244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 
T. +33 1 40 81 12 63 - contact@debatpublic.fr
debatpublic.fr

@debatpublic.fr

@CNDPDebatPublic

flickr.com/cndpdebatpublic

“Chacune et chacun a le pouvoir
de peser sur les projets 
et les politiques concernant
notre environnement.
La Constitution vous reconnaît
le droit d’être informés 
et de participer à ces décisions, 
et nous en sommes 
les défenseurs neutres 
et indépendants.”

@debatpublic.fr

@CNDPDebatPublic

flickr.com/cndpdebatpublic

“Chacun
de peser
et les pol
notre env
La Const
le droit d
et de par
et nous e
les défen
et indépe

ouanno@debatpublic.fr

244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France
debatpublic.fr

la commission du débat public
charte graphique

La papeterie Plusieurs modèles de papèterie ont été créé, 
il smettent en avant la nouvelle identité, pour 
certain, le manifesto, montrant les nouveau piliers 
de langages et d’engagement de La CNDP. 
Leur design est est sobre et élégant, laissant toute 
place aux messages et documents produits. 
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(1) (2) (4)

(3)

La papeterie compléte comporte : 
— une pochette (1)
— un papier à entête et sa suite de lettre (2)
— une carte de visite personnalisée et générique (3)
— une carte de correspondance (4)
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Le tampon Sur le tampon le logo est utilisé
dans sa version courte afi n qu’il n’y ait
pas de dégradations de l’identité et produise
un bon niveau d’informations.

Tampon encre 1 couleur noir pouvant être utilisé 
sur les grandes enveloppes ou colis.

22
les essentiels

2021



Lorem ipsum dolor, 

sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Chantal Jouanno
Présidente
—
244 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris - France
T. +33 1 40 81 12 63
—
debatpublic.fr

Ce message ainsi que les pièces jointes sont établis sous la seule responsabilité de 
l'expéditeur à l'intention de ses destinataires. Ils peuvent contenir des informations 
con�dentielles. Toute publication,utilisation ou di�usion doit être autorisée. 

CNDP
Signature mails

À :  Lorem ipsum, Lorem ipsum , Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor, 

sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Chantal Jouanno
Présidente
—
244 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris - France
T. +33 1 40 81 12 63
—
debatpublic.fr

Ce message ainsi que les pièces jointes sont établis sous la seule responsabilité de 
l'expéditeur à l'intention de ses destinataires. Ils peuvent contenir des informations 
con�dentielles. Toute publication,utilisation ou di�usion doit être autorisée. 

CNDP
Signature mails

À :  Lorem ipsum, Lorem ipsum , Lorem ipsum 

Myriad / 9 pts / HEX E63B11 
Myriad / 9 pts / HEX FFFFFF

 
Myriad / 9 pts / HEX 41B9EC

Myriad / 7 pts / HEX 41B9EC

la commission du débat public
charte graphique

La signature mail Dans la signature de mail, le logo (cliquable
vers site) est utilisé en premier afin de créer
une démarcation entre le message et l’identité
du signataire, puis vient :
— le nom
— la fonction
— adresse

— téléphone
— adresse site cliquable
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ceci est une reco de placement et permet
de rentrer les éléments dans des logiciels adhoc



la commission du débat public
charte graphique

Les kakémonos Les kakémonos, portent la notoriété de la CNDP, 
deux modèles sotn proposés, l’un avec tout 
simplement l’identité et des éléments graphiques 
structurant, et l’autre portant la parole forte et 
engagée du manifesto. Ils penvent être utilisés 
conjointement pour assoir une image compléte.
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“Chacune et chacun a le pouvoir 
de peser sur les projets 
et les politiques concernant
notre environnement.
La Constitution vous reconnaît
le droit d’être informé 
et de participer à ces décisions, 
et nous en sommes
les défenseurs neutres 
et indépendants.”

debatpublic.fr debatpublic.fr



244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 
T. +33 1 40 81 12 63 - contact@debatpublic.fr
debatpublic.fr

 @debatpublic.fr              @CNDPDebatPublic              lorem ipsum
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enseignements clés de ce débat
—

Nous observons que le ministère en charge de la Transition 
écologique et RTE, maîtres d’ouvrage, témoignent d’une 
appropriation croissante des exigences du droit à l’information
et à la participation du public.

S’agissant des modalités du débat public, nous observons :
la pertinence d’une phase d’information préalable du public
et de mise à disposition de photomontages ; la nécessité
de conduire ce type de débat en période estivale, pour toucher
le public des estivants ; l’intérét des questionnaires et réseaux 
sociaux comme outils de mobilisation du public ; la pertinence
des différents outils cartographiques proposés ; la nécessité de 
réunions permettant de rassembler les différents publics
-- en particulier le grand public et les parties prenantes -- qui,
à défaut, n’échangent pas leurs arguments. L’expèrience
de la CNDP a démontré que la critique d’un projet commence
par la critique de son élaboration et des procédures. La CNDP 
rappelle que la phase participative doit se situer en amont de la 
décision actant l’opportunité de poursuivre ou non un projet.

Elle doit permettre de librement débattre de l’opportunité,
des alternatives et grandes caractéristiques du projet. Par 
conséquent, s’il est nécessaire de disposer d’un minimum de 
données sur les zones de contrainte en mer, les conflits d’usage

ou les enjeux environnementaux, il n’est pas conseillé de présenter 
au débat une zone de consensus pré-concertée entre parties 
prenantes. Cette procédure crée des incompréhensions du public
et des tensions avec les parties prenantes. Par ailleurs, lorsque
des parcs pilotes ont été décidés, il est indispensable de préciser 
dans le dossier versé au débat l’état des connaissances sur ces 
parcs et les raisons expliquant que le retour d’expèrience ne soit 
pas attendu avant de proposer un parc industriel. Enfin, la CNDP 
rappelle que les maîtres d’ouvrage doivent s’abstenir pendant le 
débat de toute initiative, tel que le vote intervenu en CRML début 
décembre confirmant la zone d’étude, ou déclaration qui indiquerait 
au public que la décision sur l’opportunité et les caractéristiques 
du projet est déjà prise. Si l’Etat, en application des nouvelles 
dispositions de la loi ASAP décide d’engager la première phase
de la procédure de mise en concurrence avant la fin du débat, il sera 
indispensable qu’il apporte tous les éléments de preuve indiquant 
que cela n’emporte pas la décision sur la poursuite du projet.

La CNDP souligne, à nouveau, la nécessité d’une planification
à moyen et long terme partagée des usages de l’espace maritime, 
avec le ministère en charge de la Mer, qui permettra également
de clarifier auprès du public ce qui est mis au débat : projet
de parc ou programmation de parcs.

LES VALEURS DE LA CNDP
—

indépendance égalité de 
traitement

des opinions

neutralité exigence transparence inclusion
des publics

La CNDP est une autorité administrative indépendante, crée en 1995,
pour veiller au respect des droits à l’information et à la participation du publi
 au processus d’élaboration des projets, plans et programmes qui ont un impact
sur l’environnement et présentent de forts enjeux socio-économiques.
La CNDP ne prend pas position sur l’opportunité du projet, plan ou programme
mais éclaire le décideur sur ses conditions de faisabilité. Instance collégiale
de 25 membres (élus, magistrats, représentants de la société civile organisée)
sa diversité est une garantie d’indépendance et d’impartialité.
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Le premier projet de parc éolien flottant
de grande échelle au sud de la Bretagne est composé d’un premier 
parc de 250 MW et d’un deuxiéme parc potentiel d’une puissance 

installée de 500 MW ainsi que leur raccordement
au réseau électrique national. 

—
Au-delà de la question de l’opportunité  du projet,

le débat doit permettre d’identifier au sein d’une zone d’étude
en mer de 1 330 km2, une zone préférentielle de projet de 600 km2.

Il contribuera à éclairer la rédaction du cahier des charges
de l’appel d’offres pour une attribution envisagée

en 2021 et 2024.

BIL AN DE L A PRÉSIDENTE — X X . X X . 2021 | CNDPCNDP |BIL AN DE L A PRÉSIDENTE — X X . X X . 2021

TITRE DU DÉ BAT

La phase préparatoire

La phase préparatoire a été engagée dés la décision du 4 dé-
cembre 2019 de la CNDP d’organiser un débat public dont elle 
a confié la présidence à un garant particuliérementé expéri-
menté, Laurent Pavard. Celui-ci a propos à une commission 
restreinte, compos e de 4 membres aguerris à la participation. 
Ce choix se justifiait par un débat potentiellement délicat dans 
la mesure où  la décision en à opportunité de réaliser ces parcs, 
sur un périmétre déjà identifié, pouvait sembler acquise.

En effet, si les nouvelles dispositions is-
sues de la loi ESSOC (Etat au Service 
d’une Société de Confiance) de 2018 
permettent de débattre des projets de 
parcs oliens en mer, en amont de la 
proc dure de mise en concurrence, le 
projet breton avait été largement discuté 
avec les parties prenantes et notamment 
la Région Bretagne trés engagée dans ce 
projet.

Aprés le débat public sur la Programma-
tion pluriannuelle de l’énergie, la concer-
tation sur les documents strat giques de 
fa ade et les consultations au sein de la 
Conférence régionale de la mer et du 
littoral (CRML) de Bretagne, certains ac-
teurs s’interrogeaient sur l’opportunité 
de débattre avec le public d’un zonage 
déjà proposé depuis 2018. Et pourtant, 
le public, dont c’est le droit, n’avait jamais 
eu l’occasion de s’exprimer précisément 
sur ce projet et le débat s’est avéré beau-
coup moins consensuel qu’annoncé par 
les maîtres d’ouvrage. La préparation du 
débat public a également mis en exergue 
les attentes fortes des acteurs de la Région des Pays de Loire 
qui se sont sentis mis à l’écart des discussions entre l’Etat et la 
région Bretagne fortement investie.

Enfin, si la péparation du débat public a été fortement impac-
tée par le premier confinement, les contraintes sanitaires puis 

le report des élections municipales, elle a toutefois permis en 
7 mois de proposer des modalités de participation adaptées et 
adaptables au contexte sanitaire. Les modalités proposées ont 
révélé leur pertinence au regard de l’importante mobilisation 
du public malgré le contexte sanitaire.

Le déroulement du débat

Le débat public a été pensé avec une premiére phase d’in-
formation particuliérement importante. M me si ces projets 

de parcs oliens ont été longuement 
débattus entre parties prenantes, ma-
nifestement le public ne disposait pas 
d’un niveau d’information suffisant. 
Le boitage du dossier d’information 
(110 000 personnes), les expositions 
et photomontages, ainsi que les re-
lais m diatiques locaux ont permis au 
public d’appr hender la réalité de ce 
projet. Alors que les maîtres d’ouvrage 
avaient indiqué à la Commission na-
tionale que le projet était consensuel, 
le compte rendu du débat note que 
les réactions vives et nombreuses du 
public sur l’impact visuel des parcs, 
trés peu anticipées dans le dossier des 
maîtres d’ouvrage, ont été une des 
principales révélations du débat pu-
blic. 

Gràce à la commission, le public a éga-
lement mieux compris les procédures 
et parfois leurs incohérences : un pro-
jet de ferme pilote à Groix Belle-île 
dont le retour d’expérience n’est pas 

attendu pour lancer un parc industriel ; un zonage annoncé 
comme distinct de la ferme pilote mais qui en intégre une 
partie ; un débat public qui doit légalement questionner 
l’opportunité du projet et son zonage mais dont les maîtres 
d’ouvrage n’attendent pas le compte rendu pour annoncer 

la poursuite du projet et voter le maintien du zonage dans 
le cadre de la CRML. Ces contradictions entre le droit, les 
discours et les faits ont conduit une partie du public à utili-
ser les termes de supercherie ou de débat en trompe l’oeil. 
Le temps du débat public est fondamental pour le décideur 
mais délicat. Il est fondamental dans la mesure où il lui per-
met de mesurer sa conflictualité potentielle et ses condi-
tions sociales de faisabilité. Il est délicat car c’est un acte de 
confiance réciproque où chaque contradiction est source 
de défiance. 

RÉSULTATS DU DÉBAT

La synthèse des arguments

Le débat public a révélé une conflictualité latente. Il est 
réducteur de synthétiser dans un bilan les enseignements 
d’un débat public. Pour autant, le compte rendu met en 
exergue que la question de l’opportunité du projet a été au 
coeur de la majorité des contributions, que celles-ci soient 
positives ou négatives. Par conséquent, alors que les pou-
voirs publics peuvent consid rer que l’opportunité a été
débattue dans le cadre de la Programmation pluriannuelle 
de l’énergie et des documents strat giques de fa ade, il ap-
paraît que le public ne l’entend pas ainsi. Ce constat, déjà 
observé lors du débat public en Normandie, semble indi-
quer que les documents stratégiques de façade ne sont pas 
considérés comme des documents de planification. De fait, 
lors d’un débat public sur un projet de parc, toute hypothèse 
d’un deuxiéme parc ou d’une extension éventuelle future 
crée de la confusion et alimente un discours de défiance 
l’égard des décideurs. Plus encore, comme indiqué  dans le 
compte rendu, ceci modifie la nature du débat public : dé-
bat-on d’un projet ou de la planification des parcs futurs ?

Le projet s’est révélé clivant. Si le principe de l’éolien en mer 
suscite des controverses classiques, l’absence de consensus 
sur sa localisation a été l’enseignement majeur de ce débat 
public. Les acteurs de la mer, en particulier les pêcheurs, ont 
présentéune zone d’étude fondée sur des analyses pous-
sées, privilégiant le critére de conciliation des usages. Les 
acteurs de l’éolien ont préconisé une zone plus éloignée, 
en dehors des eaux territoriales, privilégiant les critéres éco-
nomiques et de vent. Le public, qui s’est fortement mobilis
autour de l’outil cartographique, a proposé une autre zone, 
privilégiant le critére de visibilité. Les conclusions sont donc 
fort différentes du débat normand, et renvoient aux déci-
deurs la responsabilité de cet arbitrage.

Un point sensible est la prise en compte des enseignements 
du débat dans le projet final, dans la mesure s’agissant du 
cahier des charges le critére financier l’emporte dans le 

choix du candidat retenu sur les enjeux éthiques ou envi-
ronnementaux qui se sont avérés importants pour les par-
ticipants. Par ailleurs, le principe du permis enveloppe ne 
permet pas aux décideurs de s’engager vis-à-vis du public 
quant au nombre, à la taille ou encore à l’alignement des 
éoliennes. 

Les spécificités de ce débat

Depuis 2010, la CNDP a organisé 9 débats publics sur des 
projets de parcs éoliens et garanti 4 concertations sur des 
projets de fermes pilotes. Il s’agit donc de la 14e procédure 
participative sur ce type de projet. Les controverses et 
questionnements soulevés lors de ce débat public ont été 
relativement classiques : opportunité et coté de l’éolien en 
mer, en particulier l’éolien flottant ; scepticisme sur les em-
plois et retombées économiques locales ; interrogations 
récurrentes sur le bilan carbone ; conflits d’usage et possi-
bilités de pêcher au sein des parcs ; visibilité sur les projets 
de parcs futurs ; indisponibilité des données environnemen-
tales. Nous souhaitons mettre en exergue deux spécificités 
de ce débat public.

En premier lieu, les enjeux environnementaux : il est une 
nouvelle fois étonnant de constater que sur cette zone 
d’étude restreinte, l’éclairage du public a été maigre quant 
aux enjeux environnementaux en particulier les impacts sur 
la faune marine et l’avifaune. Au motif que le débat se situait 
en amont de l’identification de la zone finale, trés peu de 
données environnementales ont été mises à disposition du 
public. Ce constat récurrent pour tous les projets de parcs 
éoliens en mer est fort regrettable. S’il pouvait se com-
prendre pour le projet de parc éolien en mer de Normandie 
sur une zone d’étude nettement plus large, la zone d’étude 
en Bretagne plus restreinte avait été consultée avec les par-
ties prenantes et propos e en 2018. Une nouvelle fois, la 
Commission n’a pu que constater et regretter cette carence 
récurrente de données environnementales. De fait, l’envi-
ronnement n’a malheureusement pu constituer un élément 
discriminant dans le débat sur le zonage.

En deuxième lieu, l’articulation des procédures : l’ensemble 
de la procédure a été questionnée. La notion de ferme pi-
lote aurait supposé que l’on en tire les enseignements avant 
d’envisager un parc qualifié d’industriel. La définition et le 
statut de la zone d’étude identifiée avec les parties pre-
nantes ont semblé en contradiction avec l’organisation d’un 
débat public dans le cadre nouveau de la loi ESSOC suppo-
sant que le public se prononce librement sur le zonage. Les 
parties prenantes, notamment la CRML, ne comprennent 
pas la remise en question de leurs choix et le public conteste 
ce qu’il considére être une limitation de ses choix.

CHIFFRES DU DÉBAT
— 
110 000 personnes ont reçu
le dossier d’information à leur domicile

34 350 personnes ont visité
le site Internet du débat

1 700 personnes ont participé
à des réunions

1 578 ont répondu au 
questionnaire sur le zonage

245 questions ont été posées

484 contributions apportées

5 320 personnes ont émis
un avis ou interagi sur le site Internet, 
Facebook ou LinkedIn

BILAN
DE L’ORGANISATION
DU DÉBAT

22 NOVEMBRE 2019 

Saisine de la CNDP
par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire

8 JANVIER 2020

La CNDP désigne
Laurent PAVARD président
de la Commission particulière
en charge du débat

5 FÉVRIER 2020 

La CNDP désigne Karine BESSES, 
Jean-Pierre BOMPARD, Jérôme 
LAURENT et Michèle PHILIPPE 
membres de l’équipe en charge 
du débat

1er JUILLET 2020

La CNDP fixe le calendrier
du débat public. Initialement 
prévu du 20 juillet au 30 novembre 
2020, il a été prolongé suite au 
second confinement
par délibération de la CNDP
en date du 4 novembre

20 JUILLET
AU 21 DÉCEMBRE 2020

Débat public

21 FÉVRIER 2021

Publication du compte rendu
de la CPDP et du bilan de la CNDP

DÉLAI DE 3 MOIS
JUSQU’AU 21 MAI 2021

Publication de la décision
des maîtres d’ouvrage

la commission du débat public
charte graphique

Bilan de la Présidente Ce bilan est un document format A4. Il suit la grille 
proposée ici ; le document matrice comporte tous 
les niveaux nécessaires à la rédaction d’un bilan. 
L’iconographie porte sur un territoire vu
de dessus qui reflète le sujet, la photo
est tramée en bichromie cf page 19.
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chiff res clés du débat

texte d’intro

présentation 
de la présidente

les valeurs 
(illustros)

frise chronolique du débat

texte courant

date du bébat 



la commission du débat public
charte graphique

Décisions Les communiqués des décisions suivent la grille 
proposée ici, le document matrice comporte tous 
les niveaux nécessaires à la rédaction
d’un communiqué des décisions. 
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la commission nationale du débat public
244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France - T. +33 1 44 49 85 54 - media@debatpublic.fr
debatpublic.fr

La présidente

COMMUNIQUÉ DES DÉCISIONS
Séance plénière de la commission nationale du débat public
—
Paris le 2 septembre 2020

I.  Demande d’appui et de conseil methodologique l.121-1

• Projet de plan stratégique d’entreprise d’EDF 
la CNDP désigne Ilaria CASILLO, vice-présidente de la CNDP et Isabelle JARRY, 
garante, pour une mission de suivi et de conseil méthodologique auprès d’EDF, 
sur la mise en oeuvre de son plan stratégique d’entreprise.

 CONSULTER LA DÉCISION

• Projet de Plan Paysage et Transition Energétique (PPTE)
• des grands sites Gorges du Gardon / Pont du Gard 

la CNDP désigne Philippe MARZOLF pour une mission de suivi et de conseil 
méthodologique auprès du Syndicat Mixte des Gorges du Gardon, afin de 
l’accompagner dans la construction et le suivi du processus de concertation du PPTE 
des grands sites Gorges du Gardon / Pont du Gard. 

 CONSULTER LA DÉCISION

II. Saisine – article l.121-8-i

• Projet de construction d’un site de production de panneaux 
photovoltaïques de REC SOLAR, au sein de la ZAC Europole II à HAMBACH 
la CNDP décide d’organiser une concertation préalable sur ce projet et désigne 
Isabelle JARRY et Bernard CHRISTEN garant.e.s de cette concertation. 

 CONSULTER LA DÉCISION

III. Saisine - article l.121-8-ii

• Projet d’aménagement à deux fois trois voies 
de l’A46 et du noeud de Manissieux 
la CNDP décide d’organiser une concertation préalable sur ce projet et désigne 
Isabelle BARTHE, Valérie DEJOUR et Lucien BRIAND garant.e.s de la concertation 
préalable sur ce projet. 

 CONSULTER LA DÉCISION

nouvelles
sollicitations 

I. Débats publics

• Projet de parcs éoliens flottants en mer Méditerranée : 
la CNDP décide de nommer Sylvie DENIS-DINTILHAC, comme présidente 
de la commission particulière du débat public en charge d’organiser le débat. 

 CONSULTER LA DÉCISION 

• Projet de parc éolien en mer au large de la Normandie 
la CNDP décide de majorer le plafond du montant global de l’indemnité allouée 
au président et aux membres de la commission particulière du débat public éolien 
en mer Normandie de 25%. 

 CONSULTER LA DÉCISION 

 

II. Concertations préalables 

• Projet de révision du programme d’actions national nitrates (PANN) 
la CNDP considère que le dossier de concertation proposé par le maître d’ouvrage 
est suffisamment complet pour engager la concertation préalable. La CNDP 
approuve les modalités de la concertation préalable et fixe son calendrier 
du 18 septembre au 6 novembre 2020. 

 CONSULTER LA DÉCISION

• Projet de complexe touristique et des services dédié 
aux industries médiatiques et culturelles Studios Occitanie 
la CNDP décide de nommer Emmanuel NADAL comme garant de la concertation 
préalable de ce dossier. 

 CONSULTER LA DÉCISION

• Projet de de prolongation de la concession d’aménagement 
et d’exploitation du Rhône par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR)
la CNDP prend acte de la démission de Jacques ARCHIMBAUD, garant chargé 
d’assurerchargé d’assurer la bonne information et la participation du public jusqu’à 
la bonne information et la participation du public jusqu’à l’enquête publique 
sur le projetl’enquête publique sur le projet. 

 CONSULTER LA DÉCISION 

 

III. Participation du public JUSQU’À l’enquête publique

• Projet MAGEO de mise au gabarit européen 
Vb de l’Oise entre Compiegne et Creil 
la CNDP la CNDP décide qu’idécide qu’il y a lieu de poursuivre la concertation l y a 
lieu de poursuivre la concertation volontaire post-concertation recommandée et 
désigne JeanJean--Daniel VAZELLE, garant chargé d’assurerDaniel VAZELLE, garant 
chargé d’assurer la bonne information et la participation du la bonne information 
et la participation du public jusqu’à l’enquête publique sur le projet.public jusqu’à 
l’enquête publique sur le projet. 

 CONSULTER LA DÉCISION 

• Projet de de réalisation d’une piste longue adaptée 
aux vols longs courriers à Mayotte 
la CNDP décide de nommer Renée AUPETIT Renée AUPETIT comme garante 
chargée dechargée de veiller à la participation et la bveiller à la participation et 
la bonne onne information du public information du public pendant la phase 
postérieure au débat public. 

 CONSULTER LA DÉCISION 

procédure
en cours 

la commission nationale du débat public
244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France - T. +33 1 44 49 85 54 - media@debatpublic.fr
debatpublic.fr

Le caractère typographique utilisé 
est le Montserrat. 

Lien pour s’en acquérir :
https://fonts.google.com/specimen/
Montserrat?query=montserrat

entête

pied de page
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+ lien de consultation  

souligné pour créer un 
call to action
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

• 1995 - 2015 
Fonction qui peut être longue
Agnias eum, volorita parum nostio. Consequam aute dem alibusda quia sequam 
ne everum labo. Pa voluptae veniam cori ide nem solupta spictaqui utem esequo 
verions equisci isquam dolo vent lat is millam.

La as corrum facera con nusdant. Ut vit quatum reped moluptatem corum ut a si 
dolorepedit, temporrum rerfern atquia ati ventibu stibeat issunditate debis sinusa 
quia ditionet, sequam, nes reri destorro blam.

• 1992 - 1995 
Fonction qui peut être longue
Agnias eum, volorita parum nostio. Consequam aute dem alibusda quia sequam 
ne everum labo. Pa voluptae veniam cori ide nem solupta spictaqui utem esequo 
verions equisci isquam dolo vent lat is millam.

La as corrum facera con nusdant. Ut vit quatum reped moluptatem corum ut a si 
dolorepedit, temporrum rerfern atquia ati ventibu stibeat issunditate debis sinusa 
quia ditionet, sequam, nes reri destorro blam.

• 1988 - 1992 
Fonction qui peut être longue
Agnias eum, volorita parum nostio. Consequam aute dem alibusda quia sequam 
ne everum labo. Pa voluptae veniam cori ide nem solupta spictaqui utem esequo 
verions equisci isquam dolo vent lat is millam.

La as corrum facera con nusdant. Ut vit quatum reped moluptatem corum ut a si 
dolorepedit, temporrum rerfern atquia ati ventibu stibeat issunditate debis sinusa 
quia ditionet, sequam, nes reri destorro blam.

• 1984 - 1992 
Fonction qui peut être longue
Agnias eum, volorita parum nostio. Consequam aute dem alibusda quia sequam 
ne everum labo. Pa voluptae veniam cori ide nem solupta spictaqui utem esequo 
verions equisci isquam dolo vent lat is millam.

La as corrum facera con nusdant. Ut vit quatum reped moluptatem corum ut a si 
dolorepedit, temporrum rerfern atquia ati ventibu stibeat issunditate debis sinusa 
quia ditionet, sequam, nes reri destorro blam.

• 1984 - 1992 
Fonction qui peut être longue
Agnias eum, volorita parum nostio. Consequam aute dem alibusda quia sequam 
ne everum labo. Pa voluptae veniam cori ide nem solupta spictaqui utem esequo 
verions equisci isquam dolo vent lat is millam.

• La as corrum facera con nusdant. Ut vit quatum reped moluptatem corum ut a si 
dolorepedit, temporrum rerfern atquia ati ventibu stibeat issunditate debis sinusa 
quia ditionet, sequam, nes reri destorro blam. 

Prénom qui peut être long
NOM QUI PEUT ÊTRE LONG 
—
Activité actuelle et employeur 
remquod mos dignihit alique este 
volorep

CURRICULUM VITAE

la commission nationale du débat public
244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France - T. +33 1 44 49 85 54 - garant@debatpublic.fr
debatpublic.fr

FORMATION ET DIPLÔME

• 1982 - 1984 
Cursus, Diplôme, Université…
Agnias eum, volorita parum nostio. Consequam aute dem alibusda.

La quia sequam ne everum labo. Pa voluptae veniam cori ide nem. solupta 
spictaqui utem esequo verions equisci isquam dolo vent lat is millam.

La as corrum facera con nusdant. Ut vit quatum reped moluptatem corum ut a si 
dolorepedit, temporrum rerfern atquia ati ventibu.

• 1979 - 1981 
Cursus, Diplôme, Université…
Agnias eum, volorita parum nostio. Consequam aute dem alibusda.

La quia sequam ne everum labo. Pa voluptae veniam cori ide nem. solupta 
spictaqui utem esequo verions equisci isquam dolo vent lat is millam.

La as corrum facera con nusdant. Ut vit quatum reped moluptatem corum ut a si 
dolorepedit, temporrum rerfern atquia ati ventibu.

PUBLICATIONS

• 2010 
Titre de l’article, du support
Agnias eum, volorita parum nostio. Consequam aute dem alibusda.

La quia sequam ne everum labo. Pa voluptae veniam cori ide nem. solupta 
spictaqui utem esequo verions equisci isquam dolo vent lat is millam.

La as corrum facera con nusdant. Ut vit quatum reped moluptatem corum ut a si 
dolorepedit, temporrum rerfern atquia ati ventibu.

• 2015 
Titre de l’article, du support
Agnias eum, volorita parum nostio. Consequam aute dem alibusda.

La quia sequam ne everum labo. Pa voluptae veniam cori ide nem. solupta 
spictaqui utem esequo verions equisci isquam dolo vent lat is millam.

La as corrum facera con nusdant. Ut vit quatum reped moluptatem corum ut a si 
dolorepedit, temporrum rerfern atquia ati ventibu.

Prénom qui peut être long
NOM QUI PEUT ÊTRE LONG 
—
Activité actuelle et employeur 
remquod mos dignihit alique este 
volorep

CURRICULUM VITAE

la commission nationale du débat public
244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France - T. +33 1 44 49 85 54 - garant@debatpublic.fr
debatpublic.fr

entête

dates clés

texte descriptif

fonction

parties du CV

pied de page
coordonnées

prénom
nom

activité
et employeur

du garant

Les  CV des garants suivent la grille proposée ici, 
le document matrice comporte tous les niveaux 
nécessaires à la rédaction par les garants d’un CV 
personnalisé. 

Le caractère typographique utilisé 
est l’Arial, pour une autonomie complète. 



la commission du débat public
charte graphique

Les illustros Cette forme hybride entre une illustration
et un pictogramme est utile pour illustrer
des thématiques de la CNDP, des fonctions,
des valeurs. Elle s’utilise sur tout type de fond 
puisqu’elle comporte un fond blanc qui sert
de soutient et de réserve.
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environnement

aéroport

choix . options . orientations synthèse budgets . coûts

choix . options . 
orientations

synthèse budgets . coûts

énergie - climat

routier

énergie - renouvelable

voies navigables

éolien

port

éolien offshore

ferroviaire

photovoltaïque

traitement des déchets

nucléaire

équipement

transport d’énergies

équipement industriel

mobilité

équipement culturel 

aéroport

équipement sportif

énergie - climat énergie - renouvelable éolien éolien offshore photovoltaïque nucléaire transport d’énergies mobilité aéroport

routier

équipement scientifique

voies navigables

équipement touristique

port

eau

ferroviaire

urbanisme

traitement des déchets

mission de conseil 

équipement

plan ou programme

équipement industriel

commission

équipement culturel 

commission

équipement sportif

autorité administrative

routier voies navigables port ferrovière traitement 
des déchets

équipement équipement 
industriel

équipement
culturel 

équipement
sportif

équipement scientifique

indépendance

équipement touristique

neutre

eau

transparence

urbanisme

égalité de traitements

mission de conseil 

argumentation

plan ou programme

inclusion

commission

responsable de projet

commission

expert.e.s

autorité administrative

associations

équipement 
scientifique

équipement 
touristique

eau urbanisme mission de conseil plan
ou programme

commission commission autorité
administrative

indépendance

garant.e.s

neutre

public

transparence

atelier participatif

égalité de traitements

réunion publique

argumentation

débat mobile

inclusion

cahier d’acteurs

responsable de projet

questionnaire

expert.e.s

prendre la parole

associations

écrire une contribution papier

indépendance neutre transparence égalité
de traitements

argumentation inclusion responsable
de projet

expert.e.s associations

garant.e.s

écrire une contribution web

public

échanger de manière informelle

atelier participatif

enquêter faire un reportage

réunion publique

interpeller poser une question

débat mobile

s’informer apprendre mieux comprendre

cahier d’acteurs

avoir une idée

questionnaire

radio

prendre la parole

journal

écrire une contribution papier

tv

garant.e.s public atelier participatif réunion publique débat mobile cahier d’acteurs questionnaire prendre
la parole

écrire une
contribution papier

écrire une contribution web

youtube

échanger de manière informelle

réseaux sociaux

enquêter faire un reportage

date

interpeller poser une question

durée

s’informer apprendre mieux comprendre

heure

avoir une idée

lieu

radio

controverse

journal

éclairages

tv

décision

écrire une
contribution web

échanger de
manière informelle

enquêter faire
un reportage

interpeller
poser une question

s’informer
apprendre mieux

avoir une idée radio journal TV

youtube

choix . options . orientations

réseaux sociaux

synthèse

date

budgets . coûts

durée heure lieu controverse éclairages décision

you tube réseaux sociaux date durée heure lieu controverse éclairages décision

environnement

Il est déconseillé de se servir de ces éléments
en dessous de 10mm de diamètre.

Vous trouverez ici tous les illustros dessinés
pour La CNDP.



la commission du débat public
charte graphique

PPT Diapo 1 : introduction via le logotype
Diapo 2 :
diapo d’introduction du sujet
— nom de l’intervenant / titre / date
Diapo 3 :
titre de la partie + pied de page = logo + titre date
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ILARIA CASILLO
Vice-présidente de la Cndp
Maître de conférences en Urbanisme
et Aménagement

—
“La démocratie
participative en France. 
La commission nationale 
du débat public”
03. 09. 2020 | MS PAPDD ECOLE DES PONTS PARISTECH

ÉOLIENNES FLOTTANTES EN MER SUD BRETAGNE | 01. 01. 2021

“LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EN FRANCE. LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC”
03. 09. 2020 | MS PAPDD ECOLE DES PONTS PARISTECH

Inter 1 voloribe rumentem
Que por sum fuga. Cere sunt alitem 
nullaccum facescid et liam, que 
volorem nus ipiene occulla ccuptam 
eatem il et mil molupta turibeaque 
porum volorro vitempor remquia 
ssitium quis restionserum facessitiae. 
Ferectinvel eatur reculparume.

Inter 2 fugia doloribus illore
veleces sitibea tiorio magnim qui 
dolenditem dolor sum res venis 
dolorum fugia destrum ipic tenihilia 
distibu scietus explit, venisin vellam 
rem nonsed quiasitios venitae.

Inter 3 fugia doloribus illore
autem harum conecuscias
remporias es dolorro cuaut et aut 
architas eum ex etus. Upendae 
num, est experio nseque coribus 
exceprempor rae. Con et dolupta 
turiaectorit poribus simillatia vero imod 
que ped qui offic tet ent acia pratest 
aboremo moluptatecto endamus, 
simus everrorum nus ut fuga. 
Ihillaturiam ut voluptaquia sim
vercim nistotatur.

1. Zone de surtitre explitat es ere volent quam 

zone de titre utaut 
quamrem faconem

“LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EN FRANCE. LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC”
03. 09. 2020 | MS PAPDD ECOLE DES PONTS PARISTECH

Harum explitat
es ere volent quam1

Inter 1 voloribe rumentem
Que por sum fuga. Cere sunt alitem 
nullaccum facescid et liam, que 
volorem nus ipiene occulla ccuptam 
eatem il et mil molupta turibeaque 
porum volorro vitempor remquia 
ssitium quis restionserum facessitiae. 
Ferectinvel eatur reculparume.

Inter 2 fugia doloribus illore
eleces sitibea tiorio magnim qui 
dolenditem dolor sum res venis 
dolorum fugia destrum ipic tenihilia 
distibu scietus explit, venisin vellam 
rem nonsed quiasitios venitae pa idi 
to et audaers peditae. Nam int dolo 
molupta cupta volorpo.

Autem harum conecuscias remporias 
es dolorro cuaut et aut architas eum ex 
etus. Upendae num, est experio nseque 
coribus exceprempor rae.

“LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EN FRANCE. LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC”
03. 09. 2020 | MS PAPDD ECOLE DES PONTS PARISTECH

“LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EN FRANCE. LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC”
03. 09. 2020 | MS PAPDD ECOLE DES PONTS PARISTECH

2. Zone de surtitre explitat es ere volent quam 

les 6 principes de la cndp
indépendance

garant.e.sINDÉPENDANCE 
Vis-à-vis de toutes

les parties prenantes

argumentation

débat mobileARGUMENTATION 
Approche qualitative

des contributions,
et non quantitative

neutre

publicNEUTRALITÉ
Par rapport au projet

égalité de traitements

réunion publiqueÉGALITÉ DE TRAITEMENT 
Toutes les contributions

ont le même poids,
peu importe leur auteur

transparence

atelier participatifTRANSPARENCE 
Sur son travail,

et dans son exigence vis-à-vis
du responsable du projet

inclusion

cahier d’acteursINCLUSION 
Aller à la rencontre
de tous les publics

Diapo 4 : cadre + pied de page + titre / intertitre / 
texte coutant
Diapo 5 : cadre + pied de page / image / intertitre 
/ texte coutant
Diapo 6 : cadre + pied de page + titre /shéma ou 
illustros commentés



La newsletter
(header + footer)

lettre d’information
de la commission nationale du débat public

N° 1 | 16 octobre 2021

Lorem ipsum dolor sit amet
—
Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
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en cours



Réseaux sociaux

ma parole
a du pouvoir
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L’icône exploitera le fond azur. Ainsi il contrastera 
avec la surface carmillon du header qui 
accueillera elle la baseline exceptionnellement 
utilisée en temps qu’accroche.



Dossier de presse
03 juin 2021 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 
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la commission du débat public
charte graphique

Le dossier de presse
(couverture et dos)

Le dossier de presse joue avec les registres 
du reveal de l’identité diffusée sur les réseaux 
sociaux. Il revêt à ce titre un caractère 
événementielle.

32
les essentiels

2021



la commission du débat public
charte graphique

Le co-branding Ajouter le système de cohabitation de plusieurs 
logos : principes généraux, calibrage de la taille, 
espace entre les logos, séparateur éventuel, etc.) :
- co-branding logo CNDP / logo DP
- co-branding logo CNDP / logo partenaire
- co-branding logos CNDP / multipartenaires
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attente de brief + devis



la commission du débat public
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La vidéo …Habillage de vidéos (synthés, outros, sous-
titres….)
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attente de brief + devis


