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CONSEIL NATIONAL DU NORDIQUE DU 01/04/08 
 

Réunion du 1/04/08 
COMPTE RENDU 

 
 
Présents :  
 
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des sports :  
Gilbert CARREZ  - Adjoint au Directeur du CREPS de Franche Comté 
 
Fédération Française de Ski 
Charles DAUBAS - Chargé de Mission à la FFS 
 
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
François BENOIT-CATTIN - Président du Comité sportif rando-raquette 

 
Comité National Olympique du Sport Français 
Charles DAUBAS - Chargé de Mission à la FFS 
 
Association Nationale des Elus de Montagne 
Guillaume MALESPINE - chargé de mission 
 
 
Association Nationale des Centres Et Foyers de ski de fond et de montagne 
Bernard JEAN – Directeur 

 
Nordique France 
Jacques RABUT – Président 
Franck GOY - Trésorier adjoint 

 
DEATM – ODIT France  
Guy FAURE - Directeur 

 
Personnes qualifiées : 
 
Alain PERROUD - chargé de mission au Conseil Général de l’Isère  
Maude PERIER CAMBY - stagiaire au Conseil Général de l’Isère 
 
Excusés :  
 
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des sports :  
Eric JOURNAUX  
Vincent JACQUET  
 
Association Nationale des Centres Et Foyers de ski de fond et de montagne 
Eric PICOT - Président de l’ANCEF 
 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
Yves LESPERAT  

 
Syndicat National des Moniteurs du Ski Français 
M. Guy GUIGNARD 
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Ordre du jour proposé :  Les assises nationales du nordique 
Ordre du jour validé :  Les assises nationales du nordique 
 
 
 
 
 
Gilbert CARREZ accueille les participants, les remercie pour leur disponibilité et après un tour de 
table de présentation, il donne la parole à M. Bernard JEAN  compte tenu que l’ordre du jour porte 
exclusivement sur l’organisation des 1ères Assises Nationales du Nordique. 
 
Objectif général 
Rappel de l’objectif général fixé par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports : 
Ces Assises ont pour objectif principal d’aboutir à une approche partagée et surtout coordonnée de 
l’ensemble des acteurs de la filière. 
 
Cadre général de l’organisation: 
Elles se tiendront les jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2008 pendant le Festival International des 
Métiers de Montagne au centre de congrès le Manège à Chambéry.  
 
Déroulement 
1

er
 axe : Information / formation :  

C’est le rôle de la première demi-journée. Alimenter la réflexion avec des interventions pertinentes en 
dressant un état des lieux objectif et en donnant des points d’appui pour la réflexion. 
 
2ème axe : Réflexion débat :  
C’est le rôle des tables rondes. 
 
Toutes les conférences et tables rondes se dérouleront en séance plénière. 
 
 
Franck GOY demande si un temps sera réservé pour présenter les expériences actuelles menées sur 
les sites.  
 
Bernard JEAN rappelle que la réponse a été donnée par Eric JOURNAUX lors de la réunion du 10 
janvier 08.  
Il avait précisé qu’il n’y avait pas lieu de réserver un temps d’expression spécifique pour un des 
membres du CNDN, quel qu’il soit, dans le cadre des Assises.  
 
Guy FAURE demande à ce que les titres des thèmes des tables rondes soit affinés et que des 
groupes de travail par thème soit constitués.  
Par ailleurs, chaque table ronde doit avoir un animateur identifié qui conduira les échanges 
 
Alain PERROUD trouve que globalement, les intitulés ne font pas apparaître l’idée de la recherche 
d’une nouvelle dynamique, d’une nouvelle logique, ils sont statiques.  
Il est important qu’au niveau de l’affichage les termes employés montrent effectivement qu’on est 
dans le mouvement. 
 
Franck GOY rejoint totalement cette position et confirme que la présentation de ces assises doit faire 
clairement apparaître un nouveau dynamisme. 
 
Guy FAURE se pose la question de l’ordre dans lequel les tables rondes doivent se succéder. Est-ce 
qu’il ne faudrait pas commencer par traiter de l’offre et de la demande pour enchaîner dans la même 
journée sur les clientèles.  
Il faut qu’il y ait un équilibre entre la demande et une offre qu’il faut adapter sans négliger tout ce qui 
lié au territoire. 
 
Bernard JEAN indique qu’il y a un cadre conventionnel des collectivités territoriales avec des accords 
passés entre les régions, les départements etc.... , auquel il va falloir faire référence, et pouvoir 
disposer d’une information précise sur la manière dont elles ont structuré leur politique en matière de 
nordique. Etant donné le cadre dans lequel évolue la filière nordique, il faut intégrer ces paramètres 
au premier niveau car c’est par elles qu’est déterminé le cadre légal, et plus particulièrement celui du 
financement. On risque à un moment donné de se retrouver sur des pistes qui ne mènent nulle part 
car la loi ne l’autorise pas.  
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Guy FAURE précise que lors des entretiens de la montagne qui auront lieu le 06/11 prochain à 
Chambéry il est fait également une approche économique : le tourisme et le développement durable 
ne doivent pas s’opposer, comment peuvent-ils fonctionner ensemble ? 
La politique des territoires est un des éléments qui est dans la constitution de l’offre et dans la 
réponse à la demande.  
 
Un tour de table est fait pour recueillir l’avis de chaque participant. 
 
Guillaume MALESPINE n’a pas d’idée arrêtée et par nature privilégie le point de vue des collectivités 
territoriales et l’approche territoriale. 
 
Jacques RABUT demande qu’il lui soit précisé la façon dont les événements vont s’articuler 
concrètement. Qui mènera les tables rondes, qui seront les intervenants, comment seront intégrées 
les données qui existent déjà, etc… ?. 
 
Bernard JEAN rappelle le cadre global et la composition des tables rondes. 
 
Alain PERROUD est gêné par l’approche schématique classique offre / demande. Il est vrai qu’un  
troisième élément est ajouté, c’est le territoire.  
C’est en fait une dynamique globale qui consiste à situer et à positionner le nordique dans un contexte 
plus large, à l’échelle d’un territoire.  
Il partage bien l’avis de Guillaume MALESPINE sur l’approche du territoire. Il faut voir comment on 
positionne la conjonction de l’offre et de la demande sur un espace donné. Il y a des réponses 
différentes selon les caractéristiques de chacun des territoires, il peut y avoir des approches 
différentes selon les massifs, etc… mais ce qui paraît essentiel, c’est d’arriver à avoir une lecture 
commune, une dynamique qui soit porteuse de manière durable, un fil conducteur, mais décliné de 
manière différente selon les caractéristiques locales 
 
Jacques RABUT précise qu’autour de la table il y a principalement des prestataires en activité qui 
travaillent avec les moyens mis à leur disposition et qui essaient d’optimiser l’outil qu’on leur confie. 
C’est un degré différent de réflexion. Il faut donc bien se positionner. 
Est-ce que ça va être au niveau des professionnels pour qui l’intérêt premier est de participer au débat 
avec l’espoir de trouver des réponses à leurs problèmes spécifiques ? 
Ou, est-ce que l’intervention se situe en amont ?.  
Il faut tout d’abord connaître la politique menée par la collectivité territoriale et ensuite que les élus 
s’associent avec les professionnels pour développer un territoire et dans cette configuration qu’elles 
solutions peuvent être apportées par les prestataires d’activités de plein air.  
 
Alain PERROUD s’interroge sur la nature du public qui sera présent car le discours devra être 
adapté. 
Il pense qu’il ne faut pas opposer les élus aux professionnels. On est de plus en plus maintenant dans 
des logiques de co-construction dans lesquelles on a des approches partagées, les plus 
harmonieuses possible.  
Le premier jour pourrait traiter de la stratégie, avec une articulation un peu statique dans un premier 
temps (un descriptif institutionnel, etc… et après plus géographique par rapport aux territoires), et 
donner au deuxième jour un caractère plus opérationnel : que met-on en œuvre dans le cadre d’une 
stratégie?. 
 
Guy FAURE remarque que si on s’oriente dans cette direction, il faut réorganiser la première matinée 
qui actuellement nous emmène vers un travail du type offre – demande.  
Il faut que les deux journées soient homogènes et qu’un fil conducteur soit perceptible.  
Les deux approches sont tout à fait différentes et ne touchent pas le même public. 
 
Jacques RABUT se demande si lors de la première matinée ce n’est pas le moment opportun pour 
présenter au public la double problématique à laquelle sont confrontés les gestionnaires, d’une part 
l’organisation du territoire et d’autre part l’offre qui va pouvoir être proposée en s’appuyant sur des 
expériences qui ont pu être menées au cours de ces dernières années. 
  
Charles DAUBAS résume en disant qu’effectivement on peut tous avoir des approches différentes. Il 
rappelle que le 10/01 le conseil a travaillé sur des thèmes qui sont apparus comme forts, qui doivent 
être débattus. Si on s’en tient à ce qui a été évoqué la dernière fois (avoir effectivement une 
présentation de l’offre et de la demande : est-ce qu’elle existe effectivement et avec quelles 
contraintes ?),  lors des synthèses à l’issue des différents thèmes on arrivera à avoir des réponses qui 
pourront être intéressantes. Il craint qu’à vouloir trop faire évoluer les orientations premières on en 
perde un peu le sens.  
Depuis le 10/01 trois mois se sont déjà écoulés et il est temps maintenant d’avancer… 
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Bernard JEAN précise qu’il est vraiment important de conserver la part information/formation du 
début car à l’issue des Cafés-Débats qui ont été organisés sur les différents massifs, on se rend 
compte de la grande disparité du niveau d’information. Il va être nécessaire à un moment donné que 
tout le monde entende bien la même chose au même moment pour pouvoir construire sur des bases 
partagées par tous.  
C’est d’un vrai point d’appui dont il faut se servir.  
 
Gilbert CARREZ pense également que cette étape est fondamentale et qu’il ne faut pas la rater pour 
donner du sens à l’ensemble C’est cette première partie qui va le déterminer l’ensemble et qui servira 
d’appui pour la suite. 
 
Alain PERROUD estime que cette étape est déterminante car il s’agit non seulement de la formation 
de professionnels, mais aussi d’élus. D’autant plus que l’époque est marquée par l’arrivée de 
nouveaux élus et qu’il est important de les informer sur le cadre général ainsi que sur les enjeux 
auxquels ils vont devoir faire face. 
 
Bernard JEAN précise que les débats seront bien sûr ouverts au public, mais ils  intéresseront  
majoritairement les acteurs locaux. En prenant appui sur les Cafés-débats on constate que c’est une 
démarche qui les intéresse au premier plan.  
 
Franck GOY interrogé à son tour précise qu’il n’a pas assisté à toutes les réunions et qu’il est un peu 
perdu.  
Il demande que lui soit rappelé le but du CNDN et l’objectif des assises et lui rappeler qui va  
participer.  
Ensuite il sera plus en mesure de donner son avis.  
 
Gilbert CARREZ rappelle brièvement que les objectifs du CNDN sont 
d'initier des réflexions et des analyses techniques,  
de concevoir et promouvoir des méthodologies et des outils d’observation et d’évaluation,  
de proposer et d'expérimenter localement des modalités de bonne gouvernance,  
de proposer des aménagements et des évolutions aux actuels modes de fonctionnement des 
opérateurs de territoires, 
et de participer à la lisibilité et à l'efficience de ces territoires et des activités de la filière nordique. 
Le CNDN a été constitué sous l’égide du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, au 
travers du Centre National de Ski Nordique de Prémanon. Il a un rôle de pilote et non pas de 
gestionnaire, c’est ainsi que les assises sont contractualisées avec l’ANCEF (cette contractualisation 
est antérieure à la création du CNDN).  
A l’avenir, d’autres opérations déterminées ensemble verront le jour et un des acteurs du tour de table 
en assurera à son tour le pilotage.  
 
Bernard JEAN précise que le but des assises est de travailler sur la rénovation de la filière (dans quel 
état est la filière, quel constat, est-ce que tout le monde le partage?), et de faire un état des lieux 
objectif avec tout le monde pour avoir une approche partagée.  
 
Franck GOY rappelle qu’il y a eu beaucoup d’expériences et de débats et il estime que le constat est 
maintenant connu et il aimerait qu’enfin on avance.  
Il s’interroge sur la nature du public qui va suivre ces assises. 
 
Bernard JEAN confirme que le constat est connu.  
Mais pour autant, est-il bien partagé par l’ensemble des acteurs ? Il faut impérativement que le 
discours véhiculé par les membres du CNDN soit unitaire sur ce sujet et le message doit être clair, 
précis, argumenté, et  relayé par tous. Il ajoute que pour l’instant aucune invitation n’est lancée 
puisqu’on travaille actuellement sur l’organisation et que ces assises seront aussi ce que nous tous en 
décideront au cours des réunions.  
Les cafés-débats nous ont permis de constater qu’il y a d’énormes attentes des acteurs.  
Les élus seront eux aussi présents, certains nous ayant déjà assuré de leur participation car ils 
soutiennent le nordique. Il y aura aussi sans doute des nouveaux élus parce qu’on aura peut-être 
réussi à les motiver.  
 
Alain PERROUD pense que tout le monde ne connaît pas le constat et qu’il faut donc que cet état 
des lieux soit très explicite dès la première journée. Il faut se méfier du discours « il y a ceux qui sont 
sur le terrain et les autres, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas » . Cette opposition peut être 
gênante.  
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Franck GOY  dit que dans ces termes, l’organisation lui convient.  
 
Guy FAURE pense qu’il est délicat de découper une chose unique en morceaux et qu’il est difficile de 
trouver une solution pleinement satisfaisante. Il y a un rythme à trouver.  
Cette manifestation n’est pas destinée aux personnes qui pratiquent, mais à celles qui sont dans 
l’organisation et la production. Elles peuvent malgré tout apporter un témoignage sur le 
développement de la pratique et ce thème pourrait être abordé en deuxième journée.  
 
Le tour de table étant fini, il convient maintenant d’arrêter les intitulés des ateliers. 
 
Une proposition suggère d’inverser l’ordre des deux premiers thèmes par rapport à ce qui a été prévu 
lors de la réunion précédente. 
 
 
Thème N°1 : « Quelle forme d’organisation territoriale pour l’organisation de l’offre? » . 
 
Plusieurs propositions sont faites et après échanges le conseil  décide de la formulation suivante pour 
l’atelier 1 : 
 

«Politique territoriale, structuration de l’offre : une démarche intégrée» . 
 
Le contenu reste le même et sera travaillé par les commissions. 
 
 
 
Thème N°2 : « Les activités nordiques au service du développement des territoires » . 
 
Dans ce thème on trouve le constat qui devra être partagé concernant l’érosion de la pratique et les 
causes de cette érosion.  
 
Une discussion s’engage sur le fait qu’il faut travailler avec des chiffres, des informations fiables si on 
veut avoir du crédit.  
Guy FAURE s’interroge sur la mise en place d’un observatoire en mettant dans cet observatoire les 
éléments qui semblent pertinents. Il faudra aussi avoir une légitimation pour que les instances et les 
structures fournissent des chiffres fiables au CNDN.  
Les sources devront être citées. 
 
Alain PERROUD pense qu’on est maintenant sur des projets de territoire et sur une dynamique de 
territoire. Pour engager des stratégies il faut disposer des diagnostics fiables.  
Il pense que l’objectif du deuxième thème serait de faire percevoir aux professionnels locaux qu’ils 
doivent s’inscrire dans une démarche professionnelle, mais aussi d’acteur du territoire et de 
contributeur.  
 
Le choix final pour l’atelier 2 est :  
 

« Les activités nordiques : atout du développement territorial » . 
 
 
Alain PERROUD souligne qu’on met le terme « atout » dans le titre et que le contenu va traiter de 
l’inverse.  
Jacques RABUT pense que du constat négatif il faut tirer du positif.  
 
Guy FAURE dit qu’il faut rajouter une ligne pour dire que le groupe va travailler sur les atouts, sur ce 
qui est positif parce qu’autrement on va s’enfermer et on ne répondra jamais au mot « atout ». 
 
Alain PERROUD pense qu’il faut passer d’un atout potentiel à un atout effectif reconnu à la fois par 
les clients, par les professionnels et par les institutionnels. Il est indispensable d’affirmer que les 
activités nordiques sont un véritable atout pour la valorisation de certains territoires, mais sous 
certaines conditions.  
 
Guy FAURE demande si on ne peut pas rechercher des exemples d’atouts différents : 
Ce peut être un territoire qui se suffit à lui-même et il y a un besoin pour les collectivités locales, pour 
les scolaires, etc… mais on les touristes ne sont pas pris en compte,  
Puis l’exemple d’un autre territoire qui vit avec le nordique,  
Ou encore un territoire où le nordique est un complément d’activité à d’autres activités.  
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C’est trois logiques de développement territorial différentes pourraient donner matière au groupe qui 
va travailler sur cet atelier.  
 
Thème N °3 : « Comment accrocher la clientèle des activités nordiques » .  
 
Une discussion s’engage sur le terme « accrocher » et il est évoqué le mot « séduire » au lieu 
d’accrocher ou « conserver » la clientèle.  
 
Jacques RABUT se demande quelle est la différence entre le point 3 et 4 qui est « Le renouvellement 
de la clientèle ». Il est prévu que ces deux thèmes seront développés le vendredi matin en deux 
temps.  
 
Bernard JEAN résume l’esprit du point 3 « comment garder la clientèle » et celui du point 4 qui serait 
« comment faire venir une nouvelle clientèle ». On constate une érosion de la pratique et ceci est une 
vraie préoccupation des fédérations et associations de pratiquants. Il indique que le CNOSF a déjà 
engagé une réflexion et des travaux à ce sujet.  
 
Guy FAURE pense qu’avant d’attaquer les tables rondes il faudrait prévoir une introduction d’une 
dizaine de minutes par quelqu’un qui présente la clientèle et son évolution, afin de repositionner 
vraiment le problème avec des données sures. Cette intervention permettrait d’introduire cette 
nouvelle matinée plutôt que de rentrer tout de suite dans le vif du sujet.  
Il faudrait investiguer du côté des universités pour trouver une personne susceptible de réaliser une 
petite étude et de la présenter.  
Bernard JEAN se charge de trouver le contact. 
 
Bernard JEAN propose donc de faire un chapeau général à cette matinée qui s’appellerait « la 
clientèle des activités nordiques » avec une présentation par un universitaire, et avoir une déclinaison 
sur deux thèmes : le renouvellement – fidélisation et la nouvelle clientèle.  
 
Pour l’atelier 3, la décision de ne réunir qu’une seule table ronde est retenue et l’intitulé serait le 
suivant : 
 

« Les clientèles des activités nordiques : conquérir et fidéliser ». 
 
En complément sur les nouvelles clientèles, Bernard JEAN donne à titre d’information le projet de 
charte de classe de neige qui est en cours d’élaboration par l’ANMSM, PAM, les SNTF, et le SNMSF 
et qui sera probablement validé pour cet automne. 
 
A ce stade de la réunion, des actions considérées comme prioritaire pour la rénovation de la filière 
sont évoquées. Ce sont : 

- La rénovation de la communication (en mutualisant les moyens) 
- La rénovation des pratiques 
- La rénovation des sites 
- Les outils d’évaluation (observatoire évoqué plus haut), avec les indicateurs (à définir). 

 
Bernard JEAN pense qu’il faut afficher la présence de la filière nordique et qu’elle montre son 
dynamisme. Une discussion s’engage sur les produits à proposer et sous quelle forme ils pourraient 
être commercialisés. 
 
Avant que la réunion ne se termine, il est rappelé que le temps presse et que le rythme des réunions 
doit s’accélérer.  
Après la diffusion du compte-rendu, les personnes intéressées par un atelier devront se manifester 
auprès du secrétariat général du CNDN très rapidement.  
 
Gilbert CARREZ clôture la réunion en rappelant qu’il y a un espace de travail et d’échange sur le e-
projet du pôle ressources des sports de nature qui a été mis en place et qu’on peut l’utiliser pour être 
encore plus réactif. 
 
 


