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Date et horaires de la réunion :    le 31 janvier 2012, de 10h à 13h 
Objectif de la réunion :                 Point sur les travaux du Conseil National du Nordique 
Lieu et salle :                                 Salle du Conseil, CNSNMM, Prémanon 

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

 
Secrétariat de la réunion assuré par : Samuel LOPES 

Président de la réunion : Vincent JACQUET  

Animateur de la séance : Samuel LOPES 

Date souhaitée de la diffusion du compte rendu : 15 février 2012 

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

 
ORDRE DU JOUR  

1)  Bilan intermédiaire de l’action de rénovation de l’image du nordique 

2) Rapport d’activités pour la période 2008-2011 

3) Le plan d’action 2012-2014  
 
4) Gouvernance et modalités de décisions au sein du CNDN 
 

 

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

 
Vincent JACQUET ouvre la réunion en remerciant l’ensemble des participants. 

Il tient en premier lieu à excuser les personnes absentes, notamment du fait de conditions de circulation 
difficiles avec des routes fortement enneigées. 

Il rappelle que cette réunion fait suite à l’organisation des 2èmes Rencontres du CNDN (le 04 octobre 
2011 à Annecy) et à un certain nombre de problématiques liées à la délimitation du champ d’action du 
CNDN. 

Concernant les modalités de fonctionnement du CNDN, un appel à positionnement des acteurs a été 
lancé fin 2011. La synthèse des retours effectués sera présentée au sein du point 4 de l’ordre du jour. 

 

Par ailleurs, il se félicite de l’état d’avancement de la démarche de rénovation de l’image du nordique, 
dont les retours sont très positifs. 

Il donne ensuite la parole à Samuel LOPES afin qu’il présente l’ordre du jour et le contenu du dossier 
remis à chaque participant. 
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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. 
 
 
Extraits du document remis aux participants : 
 
 
La méthodologie globale s’est organisée comme ceci : 
     - écriture collégiale du cahier des charges de la démarche (2009) avec la formalisation du cadre 
d’action et de la méthodologie générale ; 
     - approche marketing avec la mise en place d’études et leur synthèse avec l’appui d’un consultant 
spécialisé (2010 - 2011) : construction de la « feuille de route marketing », document synthétique 
définissant les grands principes pour une meilleure image des activités et des territoires nordiques. 
      - approche communication ave le recrutement d’une agence de communication (2011) et la 
construction d’un « Guide » et d’un « Kit » de communication.  
      - articulation générale (cibles, ton, messages) avec la campagne de France Montagnes. 
 
 
Le rendu  s’organise autour de trois piliers : 
     - l’estampille « So Nordic », symbole de l’unité du nordique et élément fédérateur de toutes les 
communications qui traitent de nordique, elle a pour objectif de venir s’intégrer à tous les éléments de 
communication nordique, partout en France ; 
     - des outils graphiques, techniques et rédactionnels, déclinaisons de l’estampille « So Nordic » et des 
valeurs qui lui sont inhérentes, multiples dans leurs formes (de l’affiche A3 au programme d’activités en 
passant par un dossier de presse) et qui visent à faciliter et améliorer la communication de toutes les 
structures qui interviennent dans la promotion du nordique. 
     - une plateforme « online », afin de diffuser ces outils au plus grand nombre (structures nationales, 
entités locales, travailleurs indépendants, etc.). En proposant des documents, des visuels et des outils 
entièrement libres de droit et personnalisables à volonté, elle constitue un véritable assistant pour mieux 
communiquer. 
 
 
Premier bilan : 
Le projet a été réellement très apprécié, tant au niveau des instances nationales que des territoires. Bien 
que le lancement officiel ait eu lieu un peu tard (octobre) pour anticiper la création des outils de 
communication, l’utilisation de l’estampille « So Nordic » commence à s’automatiser et le nombre 
d’utilisateurs des outils personnalisables ne cesse d’augmenter. Afin de renforcer encore davantage son 
« poids » et son caractère fédérateur, ce travail nécessite d’être alimenté une nouvelle fois au printemps 
2012 (Cf. partie perspectives). 
Réussite des journées de lancement territoriales (1 par massif, plus de 250 participants au total). 
 
 
Perspectives : 
- administration d’un questionnaire aux personnes inscrites sur la « BAO » (aujourd’hui près de 400) afin 
d’avoir des retours qualitatifs et quantitatifs sur leurs utilisations ; 
- sollicitation des acteurs + mise en place de reportages photos durant l’hiver 2011-2012 afin 
d’augmenter le nombre de visuels mis à disposition dans la photothèque + rédaction de tutoriaux pour 
une « communication web réussie » (en interne). 
- renforcement de l’animation et de l’informations sur les territoires (appui relations presse). 
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Eric DAVID remarque que la démarche semble avoir très bien pris auprès des prestataires et des sites, 
mais peut être un peu moins auprès des territoires et des offices de tourisme. 
Ce qui s’explique peut être en partie par le lancement tardif de la démarche (octobre 2011). 
Il pense qu’il serait donc intéressant de s’intéresser à la sensibilisation et l’information de ces acteurs au 
printemps 2012 afin de les faire adhérer pleinement à la démarche pour la saison prochaine. 
 
Eric PICOT remarque que, dans un souci d’accompagnement de la démarche, il serait peut être 
intéressant de réfléchir à l’impression et la diffusion d’affiches génériques. 
 
Samuel LOPES répond que cette question avait déjà été soulevée, qu’un budget spécifique a été alloué et 
que par conséquent des affiches vont être imprimées dans les semaines qui viennent. 
 
Claude POUILLET insiste sur la problématique des visuels et la nécessité à aller vite si l’on veut pouvoir 
mettre en place des reportages photos pour cet hiver. 
Il propose de questionner les photographes du Conseil Régional sur leurs disponibilités à participer à 
cette démarche. 
 
Vincent JACQUET remercie Claude POUILLET pour cette proposition qui va être étudiée dans les plus 
brefs délais. 
 
Suite à un moment de questions / réponses sur la suite à donner à la démarche, il est donné mandat au 
secrétariat du CNDN pour poursuivre l’action au regard des priorités et perspectives identifiées. 
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POINT 2 :  

RAPPORT D’ACTIVITES DU CNDN POUR LA PERIODE 2008-2011 

 
 
Vincent JACQUET et Samuel LOPES présente aux membres le rapport d’activités pour la période 2008-
2011 du Conseil National du Nordique. 
 
Ce rapport est constitué d’appréciations qualitatives et quantitatives des actions menées. 
 
D’un point de vue budgétaire, la situation peut être résumé ainsi : 
 

 
 
 
 

TOTAL POUR LA PERIODE 2008 – 2011 
Période du 01/01/2008 au 31/12/2011 

Nature de l’action Dépenses  Recettes  

  

Année 2008 22 057  

Année 2009 46 068  

Année 2010 46 965  

Année 2011 86 990  

Total subventions Ministère des Sports  55 000 

Total subventions autres Ministères   30 000 

Total participations membres CNDN  14 500 

   

TOTAL pour la période 2008 - 2011 202 080 99 500 

 

Apport fonds propres CNSNMM  102 580 euros TTC 
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Vincent JACQUET fait remarquer tout l’intérêt d’avoir une vue budgétaire globale. Elle met en avant 
l’implication du CNSNMM, sur ses fonds propres, pour accompagner le Conseil National du Nordique 
dans ses missions. 
 
Certains membres présents s’interrogent sur la pérennité de ce fonctionnement. 
 
Vincent JACQUET précise qu’il reste bien entendu vigilant vis à vis de l’équilibre budgétaire du 
CNSNMM. Néanmoins, l’accompagnement de la dynamique créée est une priorité de l’établissement et 
du Ministère. 
Il précise par ailleurs que le poste de Samuel LOPES, chargé de mission, a été redéfini afin de partager 
son temps entre ses missions auprès du CNDN mais aussi des missions spécifiques pour le CNSNMM. 
 
Gilbert CARREZ se félicite de la formalisation d’un tel document qui permet de voir clairement la 
répartition entre les apports financiers de chacun. 
 
Eric DAVID propose de retravailler ce document dans sa globalité afin que chaque structure puisse le 
diffuser à ces élus, dans le but de pouvoir éventuellement anticiper des participations ponctuelles ou 
structurelles de chacun au fonctionnement du CNDN. 
 
Samuel LOPES en profite pour présenter aux membres présents le budget prévisionnel pour l’année 
2012 qui est validé par le tour de table. 
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POINT 3 :  

PLAN D’ACTION 2012-2014 

 
Samuel LOPES présente aux membres présents une trame actualisée pour le plan d’action 2012-2014 du 
Conseil National du Nordique. 
 
Celui-ci s’oriente autour de 4 thématiques : 
 
- poursuivre et renforcer la démarche de rénovation de l’image du nordique, 
- être un véritable centre de ressources et d’expertise pour la filière, 
- accompagner les territoires dans leurs mutations et positionner le CNDN comme espace d’aide à la 
décision, 
- organiser des temps d’échanges, de débats et de réflexions pour les acteurs de la filière. 
 
Christian VICENTY insiste sur le volet « observation » avec notamment l’importance de connaître avec 
davantage de précisions les retombées économiques liées au nordique. 
Emile MARNAT pense aussi que ce sont des données fondamentales pour les territoires. 
 
Michel COTHENET précise qu’une étude est actuellement en cours sur la typologie des stations de 
montagne dans le cadre du Conseil National de la Montagne. Des données économiques devraient y être 
intégrées. 
 
Jean BERTHIER attire l’attention des participants sur les coûts engendrés par une véritable étude de 
retombées économiques. 
Il précise qu’il existe actuellement des ratios relatifs au nordique mais qu’ils datent de plusieurs années et 
qu’il conviendrait de les réactualiser. 
 
Samuel LOPES pense que cette problématique est fondamentale mais qu’elle pourra être difficilement 
menée en 2012 du fait des problématiques budgétaires. 
Une réflexion va être engagée pour une planification dans les meilleurs délais. 
 
Christine BEAUMONT tient à revenir sur le bilan de saison qui a été effectué par ATOUT France et sur 
la nécessité à davantage « cadrer » son contenu et sa construction. 
 
Vincent JACQUET constate que ce sujet a été évoqué lors de l’appel à positionnement des membres sur 
la gouvernance du CNDN. 
Il évoque donc la possibilité de clarifier cette situation en conventionnant avec ATOUT France sur cette 
question, qui pourra par ailleurs intégrer d’autres problématiques existantes : connaissances des 
pratiquants, retombées économiques, etc. 
Le tour de table donne mandat au secrétariat du CNDN afin de formaliser un cadre de collaboration 
avec ATOUT France. 
 
Claude POUILLET insiste sur la nécessité à étendre la question des retombées économiques aux aspects 
sociaux et environnementaux, qui sont aussi des éléments prépondérants de notre filière. 
 
Eric PICOT revient sur l’édition d’un « guide pratique à destination des élus » et l’opportunité d’un 
format papier ou dématérialisé ? Il constate par ailleurs que les problématiques d’aménagement des sites 
n’ont pas été totalement réglées, malgré la publication il y a deux ans du Guide du Nordique. 
 
Gilbert CARREZ tient à être moins catégorique sur cette affirmation et remarques de nombreuses 
évolutions positives sur les sites. Il constate par ailleurs que c’est aussi au tour de table de promouvoir le 
document et de le diffuser au sein de son réseau. 
Le rôle du CNDN est de mettre en place de véritables réflexions structurantes pour la filière. C’est 
ensuite aux membres du CNDN et à leur réseau de travailler à l’opérationnalisation des orientations 
formalisées par le CNDN. 
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Vincent JACQUET insiste sur ce rôle du CNDN à créer des outils, à mutualiser des réflexions et des 
orientations. 
 
Des discutions s’engagent ensuite sur la nécessité à ce que les associations d’élus puissent être associées 
aux travaux du CNDN. 
Claude POUILLET précise qu’il peut fournir au CNDN un contact auprès de l’Association des Régions 
de France. 
 
Le tour de table valide cette proposition et donne mandat au CNDN afin de contacter les associations 
d’élus désireuses de s’associer à nos travaux. 
 
Concernant la question de l’observation des sites, Michel COTHENET remarque le fort 
« éparpillement » et la forte « multiplicité » des sites nordiques en France. Il conviendra dans nos études 
de nous intéresser aux problématiques de mutualisation qui peuvent exister. 
 
Afin de conclure ces réflexions sur le plan d’actions 2012 -2014, Vincent JACQUET propose aux 
membres présents de prendre en compte leurs remarques, puis de faire valider ces éléments par la 
Direction des Sports. 
Un nouvel envoi d’une version actualisée sera fait aux membres du CNDN courant mars 2012. 
 
Les membres présents valident cette proposition. 
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POINT 4 :  

GOUVERNANCE ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CNDN 

 
Suite à la réunion de septembre 2011 au Ministère des Sports dont l’introduction avait été effectuée par 
Eric JOURNAUX, Vincent JACQUET s’était engagé à ce qu’une réflexion sur la gouvernance et les 
modalités de fonctionnement du CNDN puisse être menée. 
 
Dans ce cadre, un appel à positionnement des acteurs a été transmis à l’automne 2011. 
 
Toutes les structures n’ont pas répondu mais voici un bilan des retours effectués : 
 
1/ il a été rappelé le rôle central des acteurs : ce sont les membres du CNDN qui en font sa légitimité et 
qui doivent décider de ses actions ; 
 
2/ il a été rappelé la solidité du socle qui a prévalu à la création du CNDN, à savoir les actes fondateurs 
de la structure. Ce document ne peut être remis en cause ; 
 
3/ l’accompagnement de la dynamique par le Ministère des Sports est un élément positif, tant pour la 
pérennité économique de la structure que pour la garantie de sa neutralité ; 
 
4/ la notion de « représentation » semble au cœur même du sujet : comment le CNDN peut il prendre la 
parole ? Comment peut il intervenir ? 
 
5/ le CNDN doit il aujourd’hui se doter d’un statut juridique spécifique ? 
 
A cela s’ajoute des demandes plus spécifiques : portail internet fédérateur, nécessité d’un 
conventionnement avec ATOUT France, participation financière des acteurs pour le fonctionnement de 
la structure. 
 
Michel COTHENET souligne la nécessité de bien définir le rôle de chacun : 
- le CNDN mène des réflexions partagées, donne des impulsions, ce n’est pas son rôle de « mettre en 
œuvre », 
- le CNDN ne doit pas être une instance « pour le grand public », mais bien pour les acteurs, qui ont la 
charge d’agir et de communiquer auprès du grand public. 
Il faut donc bien distinguer ces niveaux de réflexion ; dans ce cadre, la neutralité de l’état apporte 
clairement une plus value au CNDN. 
 
Eric DAVID et Christian VICENTY soulignent tout de même la nécessité à mener la réflexion sur la 
question d’un véritable « portail internet fédérateur du nordique » et à identifier la structure qui devra le 
porter. 
 
Charles DAUBAS tient à revenir sur les problématiques de gouvernance. 
Si la question se pose aujourd’hui, c’est qu’il existe un certain nombre de réflexions légitimes à mener et 
que chacun doit en avoir conscience. 
La Fédération Française de Ski tient à ce que le fonctionnement démocratique et partagé du CNDN 
persiste. 
Les actions du CNDN doivent être ainsi acceptées de tous et donc engager par la même occasion tous 
ses membres. 
La question centrale qui se pose est celle de la représentativité. 
L’Etat doit animer le CNDN, non pas le piloter ; et il faut trouver un moyen pour que le CNDN puisse 
être « représenté ». 
 
Vincent JACQUET répond qu’effectivement le rôle de l’état est de soutenir le CNDN, et que c’est donc 
aux acteurs de définir et de porter le projet partagé. 
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Claude POUILLET remarque que cette problématique de la représentativité se pose aussi dans d’autres 
réseaux. 
La force du CNDN est justement qu’aujourd’hui, il n’y a pas un mais des pilotes. 
Aussi, il faut davantage que chacun se sente adhérent et représentant du CNDN. 
Il propose donc la rédaction d’une charte, signée par chaque structure et qui l’engage donc clairement. 
 
Le tour de table discute de cette proposition et s’accorde sur la nécessité à formaliser cette charte, un 
document unique éditant des « règles de fonctionnement ». Cette proposition est validée et intégrée au 
relevé de décisions. 
 
Bernard JEAN précise que des contacts « par mails » ont été effectués avec Thierry GAMOT, Directeur 
de Nordic France, afin de clarifier la situation entre les deux structures. 
Concernant le CNDN, il rappelle l’importance de faire attention à « l’affichage » : le CNDN, ce sont les 
acteurs qui en ont décidé la création et qui lui assurent sa légitimité. 
 
Eric DAVID pense qu’il persiste encore simplement un problème de connaissance du CNDN, de ses 
missions et de ses modalités d’actions. La logique voudrait que les actes fondateurs soient encore une 
fois diffusés à l’ensemble du réseau. 
 
Gilbert CARREZ rejoint ce propos sur la « méconnaissance » du CNDN. Il pense qu’une meilleure 
explication du rôle et des missions de la structure permettrait de résoudre les problèmes qui se posent 
actuellement, notamment vis à vis de Nordic France. 
 
Vincent JACQUET tente de faire la synthèse de l’ensemble des débats : 
- concernant les actes fondateurs : reconduction en l’état ; 
- concernant la représentativité : rédaction d’une charte et signature des Présidents des structures 
membres ; 
- clarification du secteur d’intervention de chacun des acteurs. 
 
 
 
 
 
DATE et HORAIRES de la PROCHAINE REUNION : à définir prochainement 
 
LIEU PRECIS et SALLE : à définir prochainement 
 
ORDRE du JOUR prévu :  
- La rénovation de l’image du nordique : nouvelles actions à mettre en œuvre pour la préparation de la 
saison 2012-2013. 
- Validation du nouveau plan d’action du CNDN pour la période 2012-2014. 
- Principes de fonctionnement du CNDN : formalisation d’un document cadre. 
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REUNION DU CNDN DU 31 JANVIER 2011 

CNSNMM - PREMANON 
 
 
 

 RELEVE DE DECISIONS 
 

 

 1/  Rénovation de l’image du « nordique » 

Les membres présents donnent leur accord au secrétariat du CNDN pour : 

- lancer un appel à participation auprès des acteurs de la filière nordique pour agrémenter la 

photothèque, 

- recruter des photographes professionnels pour la mise en place de reportages photos. 

 

 

 2/  Bilan d’activités pour la période 2008-2011 

- Le document diffusé va être retravaillé dans sa forme et prochainement diffusé à l’ensemble des 

membres du CNDN. 

 

 

 3/  Le plan d’action 2012 - 2014 

- Prise en compte des réflexions des membres présents, sollicitation de la Direction des Sports et nouvelle 

proposition de plan d’action pour le courant mars 2012. 

- Il est donné mandat au secrétariat du CNDN pour prendre contact avec ATOUT France en vue 

d’établir une convention de partenariat. 

 

 

 4/  Gouvernance et modalités de fonctionnement du CNDN 

- Les actes fondateurs constituent le document cadre pour l’action du CNDN. Validés par tous, ils ne 

peuvent être modifiés. 

- Le fait que l’animation du CNDN soit confiée au Ministère des Sports et au CNSNMM assure une 

certaine neutralité à la structure. 

- Le secrétariat du CNDN a mandat pour solliciter les Associations d’Elus qui souhaiteraient participer 

au tour de table. 

- Proposition d’un document cadre sur les « principes de fonctionnement du Conseil National du 

Nordique ». 

- Demande aux Présidents des structures membres du CNDN de signer ce document. 

 


