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Date et horaires de la réunion :    le 16 mai 2012, de 10h à 13h 
Objectif de la réunion :                 Point sur les travaux du Conseil National du Nordique 
Lieu et salle :                                 Fédération Française de Ski, Annecy 

	  
Membres présents : 
Michel VION (Président, FFS) 
Vincent JACQUET (Directeur, CNSNMM) 
Thierry BEDOS (Responsable du PRNSN, Ministère des Sports) 
Michel COTHENET (Commissaire à l’Aménagement du Massif du Jura, DATAR) 
Christian VICENTY (Chargé de mission Montagne, Biodiversité, Développement Durable et Territoires, DGCIS) 
Charles DAUBAS (Chargé de mission, FFS) 
Gilbert CARREZ (Chargé de mission ski nordique, SNMSF) 
Jean PERROD (FFRP) 
Samuel LOPES (Chargé de mission, CNDN) 
Bernard JEAN (Directeur, ANCEF) 
Jean BERTHIER (Délégué Montagne, ATOUT France) 
Elodie RINKENBACH (stagiaire, ATOUT France) 
Eric DAVID (Chargé de mission, SNAM) 
Daniel PATUEL (Responsable Nordique, FFCAM) 
Françoise DUCOEUR (Vice-Présidente, FFME) 
Jean-Marc SILVA (Directeur, France Montagnes) 
Thierry GAMOT (Directeur, Nordic France) 
Michel FRUGIER (Nordic France) 
André PERRILLAT (Nordic France) 
Jean PICCHIONI (Nordic France) 
Florent VACHER (Nordic France) 
Nelly CARPANEDO (stagiaire, CNDN) 
 
Membres excusés :  
Cédric CHAUMOND (Direction des Sports) 
Jean-Luc PECQUEUX (Direction des Sports) 
Claude POUILLET (Conseil Régional de Franche-Comté) 
Eric PICOT (Président, ANCEF) 
Christine BEAUMONT (Chargée de mission ATOUT France) 
 

	  
Secrétariat de la réunion assuré par : Samuel LOPES 

Président de la réunion : Michel VION 

Animateur de la séance : Vincent JACQUET 

Date souhaitée de la diffusion du compte rendu : 23 mai 2012 

Mode de diffusion : électronique et disponible sur le site web du CNDN 

	  
ORDRE DU JOUR  

1)  Renforcement et promotion du dispositif « So Nordic »  

2) Plan d’action 2012-2014 

3) Gouvernance et charte de « bon fonctionnement du CNDN »  
 

	  

CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE  
ET DE MOYENNE MONTAGNE 
Site de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne 
	  
COMPTE	  RENDU	  DE	  REUNION	  
Conseil	  National	  du	  Nordique	  
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PROPOS INTRODUCTIFS ET PRESENTATION : 

 
Michel VION ouvre la réunion en remerciant l’ensemble des participants pour leur présence dans les 
locaux de la Fédération Française de Ski à Annecy. 

Vincent JACQUET excuse les personnes absentes et invite les participants à prendre connaissance des 
documents qui leur ont été distribués en vue de préparer cette réunion : 

- le rapport d’activités et tous les éléments budgétaires liés à la période 2008 2011, 

- le compte rendu de la réunion du 31 janvier 2012, 

- le budget prévisionnel pour l’année 2012, 

- une note et divers documents relatifs au renforcement et à la promotion de la démarche globale « So 
Nordic », 

- une charte de « bon fonctionnement » du CNDN. 

 

Il rappelle que la précédente réunion du CNDN a eu lieu le 31 janvier 2012 dans les locaux du 
CNSNMM à Prémanon. 

Un certain nombre de questionnements relatifs à la gouvernance, l’animation et le pilotage du CNDN 
avaient alors été posés. 

Suite à la présentation de l’ordre du jour, il laisse la parole à Samuel LOPES concernant l’action de 
rénovation de l’image du nordique. 

 
 
 
 

POINT 1 : 
BILAN INTERMEDIAIRE DE L’ACTION DE RENOVATION DE L’IMAGE DU NORDIQUE 

	  
Samuel LOPES rappelle aux membres présents le cadre de l’action et le timing qui a accompagné sa 
mise en place. 
 
- cette action a pu être menée grâce à un financement à hauteur de 80 000 euros, partagé entre les 
pouvoirs publics (Ministère chargé des Sports, CNSNMM, DATAR, DGCIS) et la participation de 
certains acteurs membres du CNDN ; 
- du fait des difficultés à mobiliser ce financement, le lancement national a eu lieu assez tardivement : le 
04 octobre 2011 lors des 2èmes Rencontres du CNDN à Annecy ; 
- l’appropriation par les acteurs a été plutôt bonne, avec plus de 400 inscrits sur la Boîte à Outils (BAO) ; 
- une approche analytique des inscrits nous montre une marge de progression importante auprès des 
opérateurs de tourisme (OT, CRT, CDT). Le lancement tardif de l’opération explique en partie la 
difficulté à toucher ces acteurs ; 
- des actions concrètes ont été menées cet hiver pour renforcer la BAO avec notamment la mise en place 
de reportages photos ; 
-afin de mener à bien ce travail de renforcement et de promotion du dispositif « So Nordic », Nelly 
CARPANEDO, étudiante en Master 2 « marketing et gestion du sport » à Strasbourg, accompagnera le 
CNDN jusqu’en septembre 2012 dans le cadre de son stage de fin d’étude. 
 
Nelly CARPANEDO présente ensuite la méthodologie de travail qu’elle souhaite mettre en place. Elle 
propose aussi à l’approbation du tour de table divers documents liés à l’évaluation et la promotion du 
dispositif « So Nordic » et de la BAO (questionnaire de satisfaction à administrer aux inscrits, lettre 
d’information à diffuser au réseau). 
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Eric DAVID insiste sur le lancement tardif de la BAO, qui explique en grande partie le fait que certains 
acteurs n’ont pas encore pu être suffisamment touchés. 
Il est donc fondamental de mettre en place un processus d’information pertinent pendant les semaines 
qui arrivent. 
 
Thierry GAMOT rappelle la nécessité à respecter les réseaux existants : le CNDN doit transmettre les 
documents établis à ses membres, qui ont ensuite la charge de les faire passer à leurs adhérents. 
Samuel LOPES précise que c’est bien dans cette optique que la lettre d’information a été rédigée. 
Eric DAVID réagit en demandant si il serait possible que les membres du CNDN puissent personnaliser 
la lettre d’information. 
Le tour de table valide le principe selon lequel il appartient à chaque membre de rédiger un mot 
d’accompagnement lors de la diffusion de cet élément à son réseau. 
 
Vincent JACQUET propose alors aux membres du CNDN de réagir par rapport aux documents qui leur 
ont été fournis. 
Un ensemble de remarques sont formulées par les différents acteurs. 
Il est demandé à Nelly CARPANEDO de les prendre en compte et : 
- d’envoyer dès lundi 21 mai par mail les documents corrigés aux membres du CNDN pour validation 
dans les plus brefs délais ; 
- de diffuser ensuite ces documents au plus vite (notamment le questionnaire d’évaluation). 
 
André PERRILLAT réagit en réaffirmant la nécessité à respecter les réseaux existants : le CNDN 
transmet les documents à ses membres, lequels ont ensuite la charge de les faire passer à leur réseau 
respectif. 
Samuel LOPES rappelle que le CNDN a toujours fonctionné dans cette logique. Il reprend l’exemple du 
choix des sites pilotes en 2008-2009 pour lequel Nordic France était l’interlocuteur unique pour la 
diffusion de l’information auprès des sites, mais pour lequel tous les membres du CNDN étaient associés 
au processus de choix (en fonction de critères objectifs préalablement définis et visant à respecter une 
certaine représentativité). 
 
Concernant certains réseaux (touristiques notamment), Jean-Marc SILVA précise que France 
Montagnes pourrait éventuellement être un relais intéressant. 
Jean BERTHIER confirme cela en ajoutant que pour d’autres, le CNDN serait peut être tout à fait 
légitime (CRT et CDT par exemple). 
Michel VION conclut en s’accordant sur ce principe de réseau mais en rappelant aux membres la 
nécessité à effectivement faire passer l’information de manière efficace. 
 
Vincent JACQUET effectue enfin une synthèse des propos tenus en rappelant que des courriels vont 
donc être prochainement adressés aux membres du CNDN (validation des documents, puis diffusion 
auprès des réseaux respectifs) et qu’il leur appartient de réagir au plus vite pour modifier et/ou diffuser 
ces documents. 
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POINT 2 :  

PLAN D’ACTION 2012 - 2014 

	  
	  
Samuel LOPES présente en premier lieu aux membres le budget prévisionnel pour 2012. 
 
 

Prévisionnel en 2012 
Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 

Nature de l’action 
Dépenses 

prévisionnelles 
Recettes 

prévisionnelles 
 

Suivi et animation de la plate-forme « image » (dont l’organisation de 
journées de lancement territoriale) 

8 000 
 

Guide pratique d’aide à la décision à l’attention des élus : mise en 
page  

2 000 

 

Mise en place d’une photothèque (reportage photos) 5 000 
 

Fonctionnement global (frais de déplacements et de réception) 4 000 
 

Impression documents communication (affiches So Nordic !) 1 000  

Ventilation charges indirectes CNSNMM 2 000 
 

Ressources humaines = 0,7 ETP /an 25 000 
 

 

Subvention Ministère chargé des Sports  15 000 

 

Total prévisionnel pour l’année 2012 47 000 15 000 

 

Apport fonds propres CNSNMM  
32 000        

euros TTC 
	  
 
Eric DAVID remarque que le budget prévisionnel n’intègre pas la participation des membres du CNDN.  
Il rappelle la nécessité à anticiper en année « n-1 » d’éventuels besoins de financements pour des actions 
spécifiques. 
Vincent JACQUET rappelle son engagement à accompagner le dispositif avec une contribution 
sensiblement constante du CNSNMM et de la Direction des Sports depuis 2008 (environ 30 000 euros 
sur les fonds propres du CNSNMM et 15 000 euros de subvention du Ministère des Sports). 
Néanmoins, il attend des acteurs une participation pour la mise en place d’actions spécifiques. 
Il propose alors aux membres de s’intéresser au plan d’action 2012-2014, qui comprend notamment deux 
actions pour lesquelles un financement partagé devra être mobilisé. 
 
Sur cette question, Michel VION rappelle les difficultés que nous avons eu à mobiliser un financement 
sur l’action de « rénovation de l’image du nordique » et invite donc les membres à anticiper dès 
aujourd’hui les actions pour 2013 et 2014 qui nécessite une implication financière de leur part. 
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Plan	  d’action	  tel	  que	  présenté	  lors	  de	  la	  réunion	  :	  version	  du	  15/05/2012	  

 Actions à mettre en œuvre Timing 

Axe 1 : 
Rénover l’image du 

nordique 

- Evaluation du dispositif 
- Renforcement de la BAO (tutoriaux, 
photothèque, outils …) 
- Promotion de la démarche (relations publiques 
et relations presse) 

Janvier 2012 au 
printemps 2013 

Axe 2 : 
Etre un véritable 

centre de ressources 
et d’expertise pour la 

filière nordique 

Enquête sur l’offre nordique en France (en 
collaboration avec ATOUT France et le Conseil 
National de la Montagne). 

Cadre à définir  

Mise en place d’un outil de mutualisation et de 
recueil des bonnes pratiques (collaboration avec 
le PRNSN) 

A partir de 
l’automne 2012 

Protocole pour la mise en place d’indicateurs 
simples pour une approche des retombées 
économiques du « nordique » 

Réflexion à engager 
en 2012  

(nécessite un 
financement 
spécifique) 

Mise en place d’une deuxième phase 
d’expérimentation auprès de sites pilotes (avec 
notamment une analyse fine des échecs passés) 

Hiver 2013 - 2014 

Mise en place d’une démarche prospective pour 
imaginer « le nordique » en 2035 
 

Réflexion à engager 
courant 2013 
(nécessite un 
financement 
spécifique) 

Axe 3 : 
Accompagnement des 
territoires dans leurs 

mutations en 
positionnant le 
CNDN comme 

espace d’aide à la 
décision 

Rédaction d’un guide d’accompagnement des 
élus : « pourquoi et comment du nordique sur 
mon territoire ? » 

D’automne 2012 au 
printemps 2013 

(parution)  

Amélioration du Guide du Nordique (version 3) 
avec retours d’expériences européennes 

Du printemps à 
l’automne 2014 

(parution) 

Axe 4 :  
Organisation de 

temps de débats et 
d’échanges 

Organisation des 3èmes Rencontres du Conseil 
National du Nordique 

Automne 2013 
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Une première réflexion s’engage concernant « l’enquête sur l’offre nordique ». 
Michel COTHENET et Jean BERTHIER rappelle dans ce cadre les travaux menés par le cabinet Orgalis 
et la nécessité d’y inscrire l’ensemble des activités nordiques. 
 
Michel VION revient sur les remarques précédentes relatives au financement des actions du CNDN. Il 
constate que le plan d’action contient deux actions pour lesquelles un financement spécifique est requis : 
les retombées économiques en 2013 (décision à prendre en 2012) et l’étude prospective en 2014 (décision 
à prendre en 2013). 
 
Jean PICCHIONI précise que Nordic France ne peut valider le plan d’action tel qu’il est présenté, 
notamment du fait de l’axe 3 relatif à l’accompagnement des territoires et la rédaction d’un guide à 
l’attention des élus. 
Il précise que cette action doit être menée par Nordic France. 
 
Florent VACHER ajoute que ce travail sur le plan d’action rejoint le point suivant de l’ordre du jour 
relatif à la gouvernance. 
 
Les	  membres	  présents	  décident	  de	  lier	  les	  deux	  points	  de	  l’ordre	  du	  jour	  (plan	  d’action	  
2012-‐2014	  et	  gouvernance)	  au	  sein	  du	  même	  débat.	  
 
Vincent JACQUET rappelle que le plan d’action du CNDN est établit par ses membres, et qu’il 
appartient donc au tour de table de se prononcer sur ses composantes et sa validation. Le document 
présenté aujourd’hui ne constitue qu’une proposition, pouvant tout à fait être amendée. 
Gilbert CARREZ rappelle que cette problématique (« Guide à l’attention des élus ») faisait déjà partie du 
plan d’action initial du CNDN, formalisé en octobre 2007. 
 
Vincent JACQUET rappelle la différence entre « élus » et « gestionnaires » et tient à rappeler les propos 
de Claude POUILLET lors de la réunion du 31 janvier 2012 qui insistait sur la nécessité à offrir aux élus 
un outil pédagogique pertinent. Il laisse néanmoins au tour de table le soin de discuter de l’opportunité 
d’intégrer cette problématique ou non au plan d’action. 
 
Michel FRUGIER insiste sur le lien entre territoire et équilibre économique. 
Il rappelle la chronologie qui a amené à la création du CNDN et remercie l’Etat d’avoir su s’intéresser 
au devenir du nordique. 
Néanmoins, aujourd’hui, il précise que Nordic France doit retrouver un rôle, une place plus importante 
au sein de la filière. 
Les axes 3 et 4 du plan d’action sont selon lui redondants avec les projets de Nordic France. 
Il convient donc de bien clarifier rapidement « qui fait quoi ? ». 
 
Michel VION répond que les membres du CNDN sont tous décisionnaires du plan d’action. La FFS est 
un membre du CNDN, Nordic France aussi. 
Il constate que le tour de table dépense beaucoup d’énergie, depuis deux ans, sur ces problématiques de 
gouvernance. 
Concernant le rôle de chaque structure, il prend exemple sur l’existence de France Montagnes, qui réunit 
plusieurs acteurs, avec des rôles bien définis et des missions individuelles claires, mais unis autour d’un 
objectif partagé de promotion et de communication. 
Il lui semble que le CNDN fonctionne selon le même principe : chaque acteur a ses propres missions, 
mais tous peuvent se réunir autour d’objectifs partagés plus globaux, comme l’était par exemple l’action 
de rénovation de l’image du nordique. 
Autrement dit, il n’y a aucune opposition entre le travail du CNDN et les objectifs poursuivis par ses 
membres. 
Concernant la gouvernance, un pilotage plus resserré est envisageable ; une animation plus large est 
possible, il convient d’en discuter aujourd’hui des modalités et de prendre des engagements clairs. 
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Michel FRUGIER s’accorde sur ce principe mais réaffirme la nécessité à ne pas « superposer » les 
missions et objectifs de chacun. 
 
Françoise DUCOEUR intervient en confirmant ce propos. Elle précise que les missions de chaque 
structure autour de la table sont parfois proches et qu'on ne sait pas toujours "qui fait quoi" (notamment 
dans le cadre de l'action de Rénovation de l'image du nordique, à laquelle la FFME n'a pas participé, qui 
aurait pu être prise en charge par Nordic France et donc financée par eux). 
 
Concernant l’axe 4 et son éventuel pilotage par Nordic France, Bernard JEAN tient à rappeler, afin de 
lever toute ambiguïté, que l’organisation des 1ères Assises Nationales du Nordique en novembre 2008 
faisait déjà partie intégrante de la convention d’objectifs signée entre l’ANCEF et le Ministère des Sports 
avant la création du CNDN. 
Ce ne fut que lorsque les actes de création du CNDN furent formalisés que l’organisation des Assises fut 
replacée sous l’égide du CNDN, avec un pilotage tout de même assuré par l’ANCEF. 
 
Eric DAVID intervient en rappelant que le CNDN doit s’intéresser à l’ensemble de la filière nordique, 
autrement dit aux sites payants adhérents à Nordic France, certes, mais aussi aux stations alpines ou 
villages de montagne proposant une offre nordique, structurée ou réduite, et gratuite. 
Aussi, la rédaction d’un Guide à l’attention des élus doit se faire dans un cadre plus large que les sites 
uniquement payants. 
 
Gilbert CARREZ tient à formaliser la position du SNMSF. 
Chaque structure membre du CNDN a ses propres missions, son propre champ d’action, sur lequel 
aucun autre membre ne doit pouvoir intervenir. 
Le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français est favorable au maintien du CNDN et à un travail 
en collaboration avec Nordic France. 
L’exemple de la démarche de rénovation de l’image du nordique et le fait que l’action soit portée par 
tous les acteurs satisfait tout à fait le SNMSF : le Conseil National du Nordique élabore le cadre de 
réflexion général, construit la plateforme d’outils, et chaque membre les opérationnalise ensuite en 
fonction de ses spécificités. 
 
Jean PICCHIONI adhère à ces discours mais constate tout de même la persistance d’une confusion, sur 
le terrain, entre les missions du CNDN et de Nordic France. 
 
Eric DAVID précise que le problème vient peut être simplement d’un manque d’informations et 
d’explications. 
Michel COTHENET rejoint ce propos et incite vivement Nordic France à entreprendre un travail de 
sensibilisation et d’information de son réseau. 
Il rappelle sa vision de deux structures tout à fait complémentaires : 
- Nordic France doit organiser une véritable dynamique sur les sites, être à leur contact ; 
- le CNDN doit mener des réflexions plus générales, avec plus de distance, en éditant des cadres 
d’actions globaux. 
 
Afin d’écarter toute polémique, Michel VION rappelle que les membres ici présents soutiennent tout à 
fait la démarche de Nordic France de réinvestir ses missions. 
Mais il précise que le CNDN doit conserver toute sa place et sa légitimité, autour d’une vision plus large 
et générale, comme le montrent les actions déjà menées à bien : Guide du Nordique, rénovation de 
l’image du nordique … 
 
Thierry GAMOT intervient en précisant que Nordic France ne veut en aucun cas reprendre un pilotage 
total de la filière mais que sa structure souhaiterait être davantage associée et consultée sur les actions se 
rapportant aux territoires et aux sites nordiques, comme par exemple l’axe 3 du plan d’action. 
 
Concernant ce plan d’action, Jean-Marc SILVA remarque l’opportunité d’intégrer la « Fête du Ski et de 
la Neige » qui aura lieu début 2013. 
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Michel VION tente alors d’effectuer une synthèse de ces réflexions relatives à la gouvernance : 
- il apparaît la nécessite pour Nordic France de communiquer clairement auprès de son réseau sur les 
spécificités de chaque structure et la complémentarité entre CNDN et Nordic France, 
- l’axe 3 du plan d’action relatif aux territoires pose effectivement un certain nombre de questionnements 
relatifs au pilotage de ces actions, et notamment le Guide à l’attention des élus : action portée par le 
CNDN ou par Nordic France ? Pilotage assuré par Nordic France ou collégialement par le tour de 
table ? 
 
Afin d’anticiper ces problématiques, il propose de structurer les futurs travaux du CNDN autour d’un 
travail davantage partagé avec la constitution de commissions spécifiques. 
 
 
Vincent JACQUET rejoint ce propos et soumet donc au tour de table : 
- la création de trois groupes de travail (image / construction d’outils / événementiels) afin de travailler 
les différents dossiers plus en profondeur et en amont des réunions plénières, 
- toutes les décisions restent soumises à l’approbation du tour de table lors des réunions plénières. 
Il s’agit en définitive d’associer davantage les structures qui le souhaitent sur les sujets qui leur paraissent 
personnellement les plus fondamentaux comparés à leurs missions respectives. 
 
André PERRILLAT propose à son tour quelques éléments de synthèse : 
- le CNDN est bien une cellule de réflexion, de construction de cadres communs, qui doit s’appuyer sur 
les réseaux de ses membres, 
- l’animation par l’Etat et le CNSNMM est une bonne chose qui assure une certaine neutralité à la 
structure. 
 
Thierry BEDOS tient à rappeler aux membres que malgré les problématiques de gouvernance soulevées 
aujourd’hui, le CNDN reste véritablement exemplaire au niveau national. 
Pour le Ministère des Sports, il constitue un véritable prototype d’une gouvernance singulière au sein 
d’une même filière sportive et touristique. 
 
Afin d’en finir avec ces problématiques de gouvernance redondantes, Eric DAVID propose d’établir et 
de faire signer par l’ensemble des Présidents/Représentants des structures membres un document, un 
courrier qui réexplique la nature et les missions du CNDN, bien dissociées des missions spécifiques de 
chacun de ses membres. 
Le tour de table valide cette proposition. 
 
Afin de conclure cette séquence, Vincent JACQUET établit la synthèse des discutions engagées et des 
décisions : 
- les documents relatifs au dossier image (méthodologie, questionnaire, lettre d’information) vont être 
envoyés très rapidement aux membres du CNDN pour avis et corrections dans les plus brefs délais, 
- une proposition pour la constitution de groupes de travail va être prochainement (fin mai 2012) 
envoyée aux membres du CNDN, 
- le projet de « charte de bon fonctionnement »  au sein du dossier préparatoire appelle des remarques de 
la part des membres. Un courriel sera envoyé en ce sens le 22 mai avec réponse souhaitée avant le 1er 
juin. 
- un document d’information sur la nature et les missions du CNDN sera prochainement rédigé (courant 
juin) et soumis aux remarques du tour de table. 
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POINT 3 :  

GOUVERNANCE ET « CHARTE DE BON FONCTIONNEMENT » / RELEVE DE DECISION 

	  
La réunion devant toucher à sa fin et ces problématiques ayant été largement abordées dans le point 
précédent, il est décidé de ne pas évoquer davantage ces questions de gouvernance. 
 
Néanmoins, il est rappelé les décisions prises par le tour de table : 
- mise en place de comités de pilotage (ou groupe de travail) afin de préparer au mieux les projets en 
amont des réunions plénières, 
- rédaction d’un document d’information sur la nature et les missions du CNDN que chaque membre 
devra diffuser dans son réseau avec un mot d’accompagnement personnalisé et adapté, 
- attente des remarques concernant la « charte de bon fonctionnement » et signature des 
Présidents/Représentants attendus pour la fin juin 2012. 
 
Michel VION félicite les participants pour ces avancées certaines, en espèrant que ces problématiques de 
gouvernance vont pouvoir enfin être supprimées de l’ordre du jour de nos futures réunions plénières. 
Il invite enfin les membres à découvrir les affiches « So Nordic » édités par le CNDN. 
 
 
 
Fin de la réunion : 13 heures. 
 
 
	  
	  
	  
 
DATE et HORAIRES de la PROCHAINE REUNION : début septembre 2012 

(date à définir précisément très prochainement). 
 
 
LIEU PRECIS et SALLE : à définir prochainement (vraisemblablement Paris) 
 
 
 
ORDRE du JOUR prévu :  
- Point sur la démarche de rénovation de l’image du nordique 
- Document d’informations et charte de bon fonctionnement : validation et diffusion 
- Actions à mettre en place pour l’hiver 2012-2013. 

	  
 


