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Date et horaires de la réunion : le 29/04/08 de 10h00 à 16h30 
Lieu et salle :                              NORDIQUE France, 73000 CHAMBERY 

 

Présents : 
 
CREPS de Franche-Comté 
Vincent JACQUET – directeur 
 
Centre national de ski nordique 
Gilbert CARREZ  - enseignant 
 
Fédération Française de Ski 
Charles DAUBAS - Chargé de Mission à la FFS 

 
Comité National Olympique du Sport Français 
Charles DAUBAS - Chargé de Mission à la FFS 
 
Association Nationale des Centres et Foyers de ski de fond et de montagne 
Eric PICOT - Président de l’ANCEF 
 
Association Nationale des Centres et Foyers de ski de fond et de montagne 
Bernard JEAN – Directeur 

 
Nordique France 
Jacques RABUT – Président 

 
Syndicat National des Moniteurs du Ski Français 
M. Guy GUIGNARD 
 
Etudiant stagiaire au CNDN  
Samuel LOPES DA SILVA 
 
Excusés :   
 
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des sports :  
Eric JOURNAUX  
 
DIACT 
Mme Hélène JACQUET-MONSARRAT 
 
Association Nationale des Elus de Montagne 
Guillaume MALESPINE - chargé de mission 
 
DEATM – ODIT France  
Guy FAURE – Directeur, Frédéric BERLIOZ – chargé de mission 
 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
Yves LESPERAT  
 
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
François BENOIT-CATTIN - Président du Comité sportif rando-raquette 
 
Alain PERROUD - chargé de mission au Conseil Général de l’Isère 
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Secrétariat et animation de la réunion assurés par :      Gilbert CARREZ (CNSN) 
Président de la séance :                                                    Vincent JACQUET (CREPS FC) 
Date souhaitée de la diffusion du compte rendu :  
Mode de diffusion :                                                            Internet et papier 

 

ORDRE DU JOUR 

1) ligne de communication du CNDN 
2) site du CNDN 
3) Les assises nationales du nordique 

 

POINT 1 : ligne de communication du CNDN 
Un logo avait été adopté par l’ensemble du conseil lors de sa réunion du 10 janvier 2008. 
Le  bureau de la communication du MSJS nous fait part de ses remarques qui ne sont pas favorables au choix du 
CNDN : 
« Les couleurs sont trop chaudes  
Il y a un trop gros contraste entre le bleu et l'orange. 
Le coucher de soleil renforce cette sensation de chaleur  
  
La photo en fond n'est pas assez visible (Elle est un peu cheap )  
On ne distingue pas si c'est de l'eau ou de la neige. 
  
On ne comprend pas bien quel est le logo ? 
Il y a des versions différentes suivant les papiers 
de plus le logo ne peut pas vivre seul au stade actuel  
je pense que l'on ne peut pas changer l'appellation " conseil national nordique"  
Mais la charte graphique donne l'impression d'une communication de région (la région du Nord)  
  
la typo choisie est claire (bonne typo en bâton)  
  
Pour conclure il faut mieux traduire les objectifs de cette identité visuelle via les couleurs ... choisies » 
 
Le conseil national du nordique confirme son choix, les couleurs sont volontairement chaudes pour 
compenser le froid généré par le terme « nordique » et pour exprimer la convivialité du nordique.  
Le logo est très clairement défini et sur la charte il y a des exemples d’exploitation dont le choix est de la 
responsabilité de celui qui l’utilisera. 
L’intitulé ne peut prêter à confusion avec une région puisqu’il s’agit DU nordique. 

  
La position du CNDN sera exprimée auprès de la direction des sports qui tranchera. 
 

 

POINT 2 : site du CNDN 
Le point gouv qui avait été souhaité par le CNDN est refusé par le SIG. 

 
Le CNDN opte pour une adresse en « point org ». 
Le CREPS de Franche Comté va s’efforcer de mettre ce site en œuvre le plus vite possible. 
Le CNDN souhaite que ce site soit dynamique et pour cela il devra présenter différents espaces tels qu’un 
espace  forum sur lequel chacun pourra faire part de ses remarques et de ses souhaits, un espace news ou 
encore un espace de présentation d’expériences innovantes...... . 
 
Vincent JACQUET pose la question du positionnement du CNDN et des moyens qui seront nécessaires pour 
faire vivre ce site.  
Le CREPS va assurer le démarrage et au fur et à mesure qu’il va grandir, le CNDN devra trouver les moyens 
appropriés à son existence. 
 

 
 POINT 3 : le « Guide de l’Aménagement » 

Le CNDN a pour mission, entre autres, la mise en place d’un guide de l’aménagement qui sera un outil d’aide à 
la décision pour les aménageurs et gestionnaires de sites.  
La première version de ce guide doit être soumise au MSJS à la mi-juillet 08.  
Les assises, d’une part, et les résultats observés sur les sites pilotes, d’autre part, devraient permettre 
l’évolution du document vers une version 2 dans le courant de l’année prochaine.  
Une commission pilotée par le CNDN sera chargée de ce travail, en confrontant constamment ses avancées à 
l’ensemble du groupe.  
 
Le CNSN se propose de commencer à travailler sur ce point, notamment en ce qui concerne la méthodologie. Il 
avisera bien entendu au fur et à mesure l’ensemble des membres du CNDN. 
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POINT 4 : les assises nationales du nordique 

 
Gilbert CARREZ propose que l’on reconsidère les options prises lors de la réunion du 1 avril pour ce qui 
concerne les ateliers. En effet deux ateliers concernent le territoire, ne peut-on pas, à l’image de ce qui a été fait 
pour la clientèle fusionner ces deux ateliers en un seul qui traiterait du même programme sous un seul intitulé : 
« le territoire » 

 
Proposition adoptée 
 
Ainsi les ateliers présenteront une cohérence dans la mise en place avec un premier atelier consacré au territoire 
et un second à la clientèle. 
 
Bernard JEAN reprend le programme des assises en ce sens. Il est joint en annexe 1. 
 
Par ailleurs, Gilbert CARREZ propose de valider un calendrier de préparation des Assises, réalisé par Samuel 
LOPES, 
 
Ce calendrier est validé par le groupe. 
 
Le CNDN avait admis que les assises devaient s’appuyer sur un constat qui devait être partagé par les membres 
du conseil. Samuel LOPES a réalisé un travail préparatoire en ce sens et après de nombreux échanges le 
document joint en annexe 2 est validé. 
 
 
Le CNDN défini les deux tables rondes au travers de verbes de la manière suivante : 
1

er
 atelier : LE TERRITOIRE 

 Aménager 
 Structurer l’offre 
 Développer 
 Promouvoir 

 
2

ème
 atelier : LA CLIENTELE 

 Fidéliser 
 Renouveler 
 Conquérir 

 
La commission qui travaillera dans le cadre du premier atelier est constituée par : 
Nordique France ................ 
 
La commission pour le second atelier est composée de : 
Bernard JEAN, Charles DAUBAS, Guy GUIGNARD, Nordique France .......... 
 
Tous ceux qui souhaitent se joindre à ces travaux devront en faire part à Gilbert CARREZ au plus vite. 
 
Les commissions devront effectuer un rendu de leurs travaux en commission plénière au cours de la première 
quinzaine du mois de septembre. 
 
Le secrétariat du CNDN suivra les travaux des deux commissions. 
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ANNEXE 1 

 
 

PLANNING PREVISIONNEL 1ères ASSISES NATIONALES DU NORDIQUE 

            Jeudi 20 novembre 2008 
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Horaire 
début 

Horaire fin Durée 
       

       09:30 10:00 00:30 Accueil des participants 
    

          10:00 10:30 00:30 Ouverture des 1ères Assises Nationales Du Nordique 
  

    
Interventions personnalités 

    

          10:30 11:00 00:30 ODIT France 
     

   
L'offre et son évolution 

    

   
- approche historique de l'évolution des territoires, sites, et activités 

 

          11:00 11:15 00:15 Questions 
     

          11:15 11:30 00:15 Pause 
     

          11:30 12:00 00:30 Institut de Géographie Alpine 
    

   
La demande et son évolution 

    

   

- approche sociologique de l'évolution des attentes des pratiquants,  
usagers, clients… 

          12:00 12:15 00:15 Questions 
      

 

           

 12:15 Fin de la première demi journée 
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THEMATIQUE GENERALE : LES TERRITOIRES ET LA STRUCTURATION DE L'OFFRE 
 

 
(Aménager, structurer, développer, promouvoir) 

   Horaire 
début 

Horaire fin Durée 
      

      14:00 15:45 01:45 Table ronde N°1 
    

   

«Politique territoriale, structuration de l’offre :  
une démarche intégrée ». 

          15:45 16:00 00:15 Pause 
     

          16:00 17:45 01:45 Table ronde N°2 
     

   

« Les activités nordiques : atout du développement 
territorial ». 

 

          17:45 Fin de la deuxième demi journée 
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            Vendredi 21 novembre 2008 
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         THEMATIQUE GENERALE : LES CLIENTELES       
 

 
(Fidéliser, renouveler, conquérir) 

     Horaire 
début 

Horaire fin Durée 
       

       09:00 10:30 01:30 Table ronde N°3 
     

   
« Les clientèles des activités nordiques : renouveler l'offre».  

 

    
(transfuges) 

     

          10:30 10:45 00:15 Pause 
     

          10:45 12:15 01:30 Table ronde N°4 
     

   

« Les clientèles des activités nordiques : renouveler l'offre,  
conquérir et fidéliser».  

         

          

 

 12:15 Fin de la troisième demi journée 
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                   THEMATIQUE GENERALE : SYNTHESES et CONCLUSIONS     
 

          Horaire 
début 

Horaire fin Durée 
       

       

          14:00 14:30 00:30 Synthèse table ronde N°1 
    

          14:30 15:00 00:30 Synthèse table ronde N°2 
    

          15:00 15:15 00:15 Pause 
     

          15:15 16:00 00:45 Synthèse tables rondes N° 3 et 4 
   

          16:00 16:30 00:30 Bilan des 1ères Assises Nationales Du Nordique 
  

          16:30 17:00 00:30 Clôture des 1ères Assises Nationales Du Nordique 
  

          

  
17:00 Fin des 1ères Assises Nationales Du Nordique 
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ANNEXE 2 

 

LES ASSISES NATIONALES DU NORDIQUE 

Calendrier prévisionnel 

 

 

 

 
Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. 

Formalisation du 
constat partagé 

 

        

Définition de la 
méthodologie          

Constitution des 
commissions          

Temps de travail 
personnalisé des 

commissions 
         

Informations et 
échanges entre 
les commissions 

     

 

   

Assises 
Nationales          

Synthèse des 
retours effectués 

aux Assises 
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LES ASSISES NATIONALES DU NORDIQUE 

Constat « Macro » : tourisme, sports d’hiver et territoires 
 

 2006 Tendance prospective 

Economie et 
politique 

 

Source : 

- « les chiffres 
clés du tourisme 
de montagne », 
ODIT France, 
2006 et 
actualisation 
régulière 

- site de l’INSEE 

- Le taux de départ en vacances d’hiver est relativement stable, 
autour de 38% de la population totale. 

Le taux de départ au sports d’hiver avec ou sans pratique est passé 
de 8,5% pour la saison 2004/2005, à 7,1% pour la saison 2006/2007. 
Avec pratique sportive, ce chiffre passe respectivement de 8,2 à 
6,5%. Le manque de neige affecte donc fortement les départs à la 
montagne l’hiver. 

- De 20% de personnes vivant seules en 1968, on est passé à 30% en 
1999. Par ailleurs, dans les couples, le poids des enfants dans la 
décision de partir au ski en famille est décisif pour 56% des foyers. 

- 14% des foyers qui sont partis en vacances en hiver ont renoncé à 
la montagne en raison du coup trop élevé. 

- Le tourisme de montagne ne peut être délaissé, mais les 
collectivités territoriales doivent rationnaliser leurs dépenses ; 
l’impératif de développement durable sélectionne les projets et les 
actions subventionnées. 

- La tendance est lourde et le chiffre est 
plutôt stable dans le temps. Néanmoins, 
l’annonce du manque de neige diminue 
(diminuera ?) le taux de départ. 

 

 

- D’ici 2025, les études prospectives 
tendent à montrer que la proportion de  
personnes seules va encore augmenter. 

- L’évolution du pouvoir d’achat, à court, 
moyen et long terme est prédominante. 

- Il semble que les pouvoirs des 
collectivités territoriales vont être encore 
accrus à l’avenir. 

Socio 
démographie 

- La population part davantage en vacances, mais moins longtemps 
(boom des courts séjours) et à un budget constant (donc elle 
cherche à diminuer ses coûts). 

- La tendance, ici aussi, est plutôt lourde 
à moyen terme. 

Environnement - Le réchauffement envisagé va de 2 à 5° pour le siècle à venir, la 
fiabilité de l’enneigement remontant alors respectivement de 300 et 
de 600 mètres. 

A l’heure d’aujourd’hui, le manque de neige reste un phénomène 
épisodique, conjoncturel. 

- Les démarches éco-responsables, sont, pour les investisseurs, 
synonyme d’innovation et elles restent encore marginales ; les 
installations des années 1970 et 1980 sont énergivores, et pensées 
selon un modèle de « fonctionnalité » et de « praticité ». 

- Le réchauffement va entraîner une 
augmentation de la fréquence des 
années « sans neige » ; le manque de 
neige devenant progressivement un 
phénomène structurel pour les stations 
de basse et de moyenne montagne. 

- Les orientations nationales amèneront à 
la concentration des financements sur 
des projets « durables », économes en 
énergie et innovant ; la démarche HQE 
devenant progressivement la norme 
généralisée de construction. 

Mentalités 

 

Source : Ipsos 

- Les usagers sont devenus des clients, exigeants en termes de 
confort. La satisfaction de leur séjour passe par le produit neige 
(85% des séjours sont motivés par la pratique d’activités 
physiques).Par ailleurs, notre société est devenue une société du 
« ET », où le client peut consommer à la fois du « tout compris, tout 
confort », mais aussi du rural, du culturel, du scientifique. Le client 
veut aussi aller vers une nature douce, qui contraste avec son 
univers quotidien urbanisé. 

- En 2006, près de la moitié des français déclarent privilégier un 
produit qui s’inscrit dans des critères de développement durable, 
72% être intéressés dans le tourisme responsable, et 50% prêts à 
acheter un voyage responsable (source IPSOS). Néanmoins, au 
niveau de la consommation, le choix « militant », le « passage à 
l’acte », reste encore assez marginal (tourisme responsable, éco-
tourisme, etc.). 

- Les tendances sont ici lourdes, et, s’il 
semble qu’on puisse assister à un 
« boom » du tourisme rural, celui-ci 
devra offrir des qualités de contenus et 
d’hébergement certaines. 

 

 

- Les « prospectivistes » envisagent ici 
une augmentation croissante de la prise 
de conscience, et surtout du passage à 
l’acte, notamment de par l’évolution 
générationnelle et la médiatisation. 
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Zoom sur… les effets du réchauffement climatique (source : Météo France) 
 

Aujourd’hui : 

 
 
Avec un réchauffement de 1,8°, soit d’ici 2020 à 2060 ans selon les prévisions : 
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LES ASSISES NATIONALES DU NORDIQUE 

Constat « Micro » : Le Nordique, activités et territoires 
 

 2006 Tendance prospective 
Fréquentation 

Source : 

- « les chiffres clés du 
tourisme de 
montagne », ODIT 
France, 2006 et 
actualisation régulière 

- Pour le ski de fond : érosion du nombre de fondeurs 
(presque 40% de moins en 15 ans).  

- Pour les autres activités : après l’explosion des raquettes, on 
observe une diversification vers d’autres activités. Ces 
activités nordiques ont « mangé » une part de la 
fréquentation du ski de fond, à travers une offre différente. 

(D’après Nordique France, un euro généré dans le nordique 
génère 12 euros sur le territoire). 

- A moyen terme, la tendance est ici à 
construire… 

- La raquette tend à être pratiqué sur des 
sites aménagés, et donc pas forcément sur 
un espace « vierge ». Les autres activités 
continuent à se développer 
(marginalement ?). 

Pratiques - Multiplicité des pratiques qui induisent un certain nombre 
de conflits d’usage. 

- Ces conflits d’usage persisteront, sauf si 
nous mettons en œuvre les 
aménagements adéquats. 

Pratiquants 

Source : 

- « les chiffres clés du 
tourisme de 
montagne », ODIT 
France, 2006 et 
actualisation régulière 

- « les sports d’hiver : 
pratiques et 
pratiquants », bulletin 
de statistiques et 
d’études, août 2006 

- Des clientèles actuelles et potentielles multiples : « hyper-
sportifs » (performance), « promeneurs fidèles » (cadre 
naturel), « promeneurs infidèles » (zappeur), « transfuges » 
(autre ski), enfants (sécurité, facilité, valeurs, prix). 

- Presque 20% des personnes partant aux sports d’hiver 
pratiquent au moins une fois une activité autre que le ski 
alpin. Le ski de fond est pratiqué dans 12% des séjours.  

Entre 20 et 25% des séjours où sont pratiquées des activités 
nordiques sont accompagnés d’activités culturelles (10% pour 
l’alpin). 

- Près de 50% des personnes partant aux sports d’hiver ont 
moins de 30 ans. L’âge moyen pour les pratiquants d’activités 
nordiques se situe entre 40 et 45 ans. (33 % des fondeurs ont 
moins de 30 ans, 32 % ont entre 30 et 50 ans et près de 35 % 
ont dépassé 50 ans). 

- La clientèle en séjour et la clientèle à la journée ont des 
attentes très différentes : détente / sport, pour 
respectivement 12 et 16 Km en moyenne par sortie. 

- Cette typologie de clientèle va persister, 
du moins à court et moyen terme. 

 

- Un ensemble de facteurs (coût, 
enneigement, désir de « nature douce », 
etc.) laisse penser que les activités 
nordiques peuvent pérenniser et 
renforcer leur positionnement face au ski 
alpin. 

- D’ici 2020, la France comptera 13 
millions de personnes de plus de 65 ans, 
soit 21% de la population totale. Si rien 
n’est fait, l’âge moyen des pratiquants du 
nordique tendra donc logiquement à 
augmenter. 

- Les formats proposés en compétition 
vont vers une diminution des 
kilométrages, et un circuit en boucle. Les 
locaux devraient être influencés dans leur 
pratique par cette évolution. 

Image et 
communication 

- Auprès des non pratiquants, le ski de fond est perçu comme 
ringard, fatiguant, monotone et synonyme de manque de 
liberté. 

- Une grande réflexion quant à l’image des 
activités nordiques doit être menée ; il 
faudra y prendre en compte les jeunes, 
puisque ce sont eux qui construisent 
l’image de demain. 

Territorialisation et 
gouvernance 

- Suite à l’étude New Deal de 2000, une analyse fine de la 
demande a été réalisée mais des difficultés persistent pour 
trouver les réponses adaptées ; très peu d’appropriation 
locale bien que le travail ait été restitué dans chaque massif. 

- La prise en compte de la satisfaction des locaux et des 
touristes reste un processus parfois contradictoire. 

- La tendance est à l’action, comme en 
témoigne la labellisation mise en place par 
Nordique France, et bien entendu la 
création du CNDN. 

Le problème persistant reste (et restera ?) 
l’articulation entre réflexion globale 
(nationale) et actions locales (sur les 
sites).  
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Zoom sur… la fréquentation des sites nordiques 
 

Nous constatons tous  qu’il y a diminution de la pratique, notamment en ce qui concerne le ski de fond. 
Certes, la diversification et le caractère informel de certaines pratiques laisse penser que les activités 
nordiques, dans leur globalité, séduisent toujours autant. Néanmoins, il convient de chercher à 
expliciter les causes du déclin du ski de fond. 
 

 

Mais pourquoi une 
baisse de la 
fréquentation ? 
Des causes multiples et 
systémiques !  
 

Gouvernance : 
 

Manque de lisibilité et de 
coordination dans la 
gouvernance de la filière 
nordique. 
 

Prix: 
 

Derrière des activités de 
pleine nature se cache le 
danger de la gratuité, ou 
du moins d’une telle 
représentation par les 
usagers.  
La problématique de la 
tarification n’a pas su être 
convenablement exposée ; 
n’étant pas réellement 
perçu comme un produit 
touristique, le nordique 
n’est toujours pas vendu à 
sa véritable valeur. 
 
 

Pratiques : 
 

La diversification des 
pratiques, sans concertation à 
des moments différents, 
entraîne un certain nombre de 
conflits d’usage qui ont pu 
repousser certaines clientèles.  
 

Pratiquants : 
 

La dualité entre locaux et 
touristes a posé un problème 
quant aux aménagements à 
entreprendre, bien souvent 
conçu plutôt pour une pratique 
sportive. 
 

Image et communication: 
 

Le fond n’a pas su suivre 
l’évolution des attentes des 
clientèles « potentielles », 
notamment autour de 
l’ambivalence sport / nature 
douce. 
De plus, il n’a peut être pas 
su vendre ou mettre en avant 
les aménagements et les 
services rendus. Il n’a ainsi 
pas réussi à être perçu 
comme un véritable produit 
touristique.  
 

Enneigement : 
 

Des sites de moyenne 
montagne qui 
suscitent l’inquiétude 
quant à l’enneigement 
proposé.  
 

Aménagements : 
 

Les sites se sont orientés 
vers la pratique sportive, en 
oubliant parfois les 
véritables attentes des 
touristes. 
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Synthèse schématique 
 

Cette partie nous permet de mettre en perspectives le constat qui a été fait dans la partie précédente. 
L’objectif est que cette synthèse quant au diagnostic de la situation du nordique soit partagée par tous. 

Forces 
 

- Territoires et activités : des territoires nordiques 
aux potentialités multiples (nature douce, bien 
être, etc.), qui offrent une variété d’activités, et qui 
peuvent donc répondre à une demande touristique 
réelle. 
- Equilibre : par rapport aux stations de sports 
d’hiver « classiques », les territoires spécifiques aux 
activités nordiques offrent généralement un 
meilleur équilibre entre tourisme estival et 
tourisme hivernal. 
- Alternatives : les activités nordiques constituent 
des alternatives au « tout ski ». Elles sont donc 
fondamentales dans une optique de 
développement durable et de lutte contre le 
réchauffement climatique. 
- Redevance : un contexte législatif qui permet la 
généralisation de la redevance, et donc des 
recettes. 
- CNDN : la création du CNDN, une structure 
fondamentale pour la structuration et le 
développement de la filière nordique. 

Faiblesses 
 

- Conflits d’usage : il apparaît des conflits d’usage 
entre les différents types de pratiques. 
- Enneigement : il y a aujourd’hui une certaine 
« méfiance » des touristes, liée à l’incertitude 
quant à l’enneigement des sites de basses et 
moyennes altitudes. 
- Image : activités perçues auprès des non 
pratiquants comme ringarde, fatigante, monotone, 
manque de liberté. 
- Dualité touristes / locaux : touristes et locaux ne 
recherchent pas les mêmes types de pratiques, et 
cette ambivalence n’est aujourd’hui pas totalement 
prise en compte. La demande touristique n’est 
ainsi pas suffisamment prise en compte. 
- Financement : disparités de moyens entre 
stations mixtes, qui perdurent généralement grâce 
à l’alpin et aux forfaits des remontées mécaniques, 
et sites spécifiques nordiques, qui perdurent 
notamment grâce au subventionnement de la 
collectivité (car le nordique n’est pas actuellement 
vendu à sa véritable valeur). 

Opportunités 
 

- Développement durable : le développement 
durable, et l’image qu’il revêt, rentre parfaitement 
dans le cadre de la moyenne montagne. 
- Vecteur économique : une implication forte des 
territoires, qui vivent pour et par le tourisme ; les 
activités nordiques y sont donc des éléments 
primordiaux. 
- Diversification : les stations mixtes devraient 
« renforcer » leurs sites nordiques, dans un souci 
de diversification de l’offre. 
- Gouvernance : avec la création du CNDN, le 
modèle de gouvernance peut évoluer. Le Conseil 
devenant une véritable plate forme d’échange, 
d’information et d’actions, réunissant tous les 
acteurs concernés par l’avenir du nordique. 

Menaces 
 

- Réchauffement : le réchauffement climatique et 
la probable diminution de l’enneigement à venir. 
- Subventionnement et autonomie : dualité entre 
développement envisageable sur sites mixtes et 
sites spécifiques aux activités nordiques. De plus, 
diminution, ou du moins réorganisation, des 
subventions accordées par les collectivités. 
- Communication et tarification : question de la 
communication quant à la redevance et la 
tarification : offrir un service de qualité pour 
justifier de faire payer quelques chose qui été 
auparavant gratuit. 
- Implications locales : le CNDN et ses orientations 
nationales ne sont pas acceptées au niveau local ; 
la gouvernance de la filière reste alors assez 
« opaque ». Les initiatives localisées (sans 
prérogative globale) deviennent la norme. 

 


