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Point abordé 

 
 
1/Document argumentaire sur les activités nordiques  

Date et horaires de la réunion : Lundi 28 avril 2015, de 10h à 12h00 

Objectif de la réunion : Groupe de travail n°2 : « outils d’aide à la décision et guides pratiques » 

Lieu : Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne, Prémanon 

Personnes présentes : 

Christine BEAUMONT (Chargée de mission, Atout France) 
Thierry DELORME (Commissaire à l’aménagement du massif du Jura, CGET) 
Gilbert CARREZ (Chargé de mission ski nordique, SNMSF) 
Antoine CRESSIER (Chargé de mission, CNDN) 
Charles DAUBAS (Chargé de mission, FFS) 
Isabelle WACK (Référente raquettes à neige, FFME) 
 
Personnes excusées : 
Bernard DAHY (DTN adjoint, FFCO) 
Jean PERROD (Référent raquettes à neige, FFRP) 
Pascal VAUTHIER (Chef de projet environnement, développement durable et sports de nature, CNOSF) 

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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1/ Document argumentaire sur les activités nordiques 

 
 
Antoine CRESSIER rappelle en début de réunion l’objectif de ce document : 
 

• aborder « le nordique comme une « opportunité » pour les territoires : économique, sociale et 
environnementale. Ce [document] devra s’adresser aussi à de « petits territoires », ni forcément « nordiques » 
ou « alpins ». 

 
Lors de la réunion plénière du 12/11/2015, il a été demandé aux membres du CNDN de répondre dans 
un premier temps à la question suivante afin de faire apparaître une base de travail : 
 

• Pourquoi une ou des activités nordiques peuvent être perçues comme une opportunité de 
développement pour un territoire et qu’est-ce que cela implique (modalités de pratique, 
aménagements, limites, etc..) ? 

 
Des contributions de la part d’Atout France, de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade et 
de la Fédération Française de Ski ont été envoyées au secrétariat du CNDN. 
 
Une synthèse des différents arguments a été réalisée et transmise aux membres du CNDN en amont de 
cette réunion (cf. annexe). 
 
Avant de réagir sur celle-ci, Charles DAUBAS souhaite revenir sur le problème de gouvernance lié à ce 
groupe de travail. En effet, un appel à candidature a été lancé aux membres du CNDN pour le pilotage 
de ce dernier (réunion du 27/10/2014 et du 12/11/2014) et il constate qu’aujourd’hui aucune structure 
ne s’est positionnée. Ainsi, il remet en cause l’intérêt et l’investissement que portent certains acteurs 
envers le CNDN.  
 
Au regard du nombre de contributions apportées, Christine BEAUMONT se demande s’il y a un réel 
besoin de ce document. 
 
Pour aller plus loin, Charles DAUBAS s’interroge sur la pérennité du CNDN si les structures ne 
s’investissent plus. Cette question devra être posée lors de la prochaine réunion plénière de manière à 
obtenir des éléments de réponse. 
 
Antoine CRESSIER déclare qu’il y a encore des projets à mener au sein des différents groupes de 
travail du CNDN. Le problème qu’il identifie pour le groupe n°2 est l’élaboration même de ce 
document argumentaire.  
Le projet d’enquête sur la connaissance des pratiquants nordiques lui semble être une thématique plus 
transversale à tous les acteurs du CNDN. 
 
Gilbert CARREZ indique qu’il y a un vrai problème de fond. Il considère que certains outils développés 
par le CNDN et d’autres structures auparavant sont des échecs car ils n’ont pas été opérationnalisés à 
l’échelle nationale. 
 
Thierry DELORME intervient et explique qu’il a observé, lors de la précédente réunion plénière, 
plusieurs ambiguïtés sur la finalité de ce document argumentaire sur les activités nordiques. Il lui 
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semble qu’autour de la table ce jour-là, tout le monde n’était pas d’accord sur le document à produire et 
personne ne se reconnaissait complétement dans ce dernier. 
Il a cru comprendre également qu’un travail d’indexation des ressources existantes sur le nordique 
devait être réalisé en parallèle de ce document. 
Pour aboutir à la création de ce document, il est nécessaire de refédérer l’ensemble des acteurs du 
CNDN sur l’utilité de celui-ci. 
 
Il s’ensuit une période d’échanges où ressortent les points suivants : 
 

• Le tour de table propose de poursuivre l’élaboration du document argumentaire sur les activités 
nordiques. 

 

• Dans sa construction, il est proposé de recenser les réflexions ou les initiatives (visibilité de 
l’offre, public ciblé, mise en avant d’une activité, fonctionnement 4 saisons, mutualisation des 
ressources, etc..) qui ont été menées sur un site ou un territoire en faveur du nordique et de faire 
apparaître les bénéfices/écueils de leur mise en œuvre. 

 

• La finalité de ce document est bien la promotion des activités nordiques et non le savoir-faire 
des activités nordiques. 

 
Ces orientations seront abordées et débattues lors de la prochaine réunion plénière. 
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Document annexe 

 
 
 



 
 

 
 

Document préparatoire 
Réunion du groupe de travail n°2 
« outils d’aide à la décision et guides pratiques » du 28/04/2015 

 
 
 

1/ Préambule 
 

L’ordre du jour de la réunion du 28/04/2015 se concentrera essentiellement sur 
l’avancement du document argumentaire sur les activités nordiques. 

Pour rappel, l’objectif de ce dernier est d’aborder « le nordique comme une « 
opportunité » pour les territoires : économique, sociale et environnementale. Ce [document] 
devra s’adresser aussi à de « petits territoires », ni forcément « nordiques » ou « alpins ». 

Lors de la réunion plénière du 12/11/2015, il a été demandé aux membres du 
CNDN de répondre dans un premier temps à la question suivante afin de faire 
apparaître une base de travail : 
 

• Pourquoi une ou des activités nordiques peuvent être perçues comme une 
opportunité de développement pour un territoire et qu’est-ce que cela 
implique (modalités de pratique, aménagements, limites, etc..) ? 

 
 
2/ Synthèse des réponses 
 
Différents axes ont pu être identifiés à la suite des contributions reçues par le 
secrétariat du CNDN. Ceux-ci seront débattus et complétés/modifiés lors de la 
réunion du 28 avril. 
 

2.1/ Approche par activité 
 

• Opportunité de « surfer » sur la vague du biathlon. 
 

• Activités moins techniques (au moins au début) que le ski alpin. 
 

• Proposer la raquette à neige dans les stations nordiques et alpines permet 
de diversifier les activités proposées, la mono-activité limitant trop 
l'accueil de publics diversifiés ; la raquette à neige est facilement accessible 
à toutes et tous quelque soient les âges des pratiquants : 

 
2.2/ Approche économique 

 

• Découverte de la montagne par des activités qui sont à des prix 
relativement accessibles. 
 



 
• La raquette à neige représente un coût raisonnable : redevance selon site 

de pratique, matériel en location ou à l'achat peu onéreux (50€ environ 
pour une paire de raquettes à neige + bâtons de randonnée à ajouter mais 
les pratiquants peuvent en avoir déjà, il faut compter environ 4 fois plus 
pour le ski de fond 

 
2.3/ Approche touristique 

 

• Pour les territoires qui possèdent de nombreux lits touristiques, la présence 
d’un site nordique est réellement un plus car elle permet d’offrir aux 
vacanciers un large choix d’activités : 
 
- Les activités généralement non marchandes comme la luge, la 
promenade sur des sentiers aménagés qui permettent de se retrouver en 
famille, entre amis… 

 
- Les activités marchandes de loisirs sur sentiers damés et sécurisés comme 
la promenade en raquette ou sur les pistes de ski de fond. 
 
- Les activités de découverte comme la conduite d’un attelage de chiens de 
traineaux ou la pratique du fat bike (VTT sur neige). 

 
L’existence de ces différentes formes de pratiques peut constituer un 
problème pour les territoires nordiques. L’organisation et la gestion de 
celles-ci génèrent des coûts d’investissement et d’entretien assez élevés et il 
n’est pas certain que les retombées directes des activités marchandes 
puissent les couvrir. 
 
Pour limiter ces coûts, il est préférable de privilégier l’accueil d’une 
catégorie de clientèle sur un site en offrant des aménagements 
spécifiquement adaptés et de qualité. Il est des plus judicieux de 
s’organiser le cas échéant avec le ou les sites nordiques voisins afin de 
proposer des activités différentes les uns des autres, pour offrir ainsi aux 
vacanciers toutes les formes de pratique non pas sur un site mais sur un 
territoire. De fait, les sites ne sont pas en concurrence mais participent à 
une offre globale de qualité sur un territoire. 

 
2.3/ Approche sociologique 

 

• Intégration des activités nordiques dans une logique “bien-être/santé”. 
 

• Raquette à neige : 
 

- Les retraités étant un public potentiel très important la raquette à neige 
est l'activité hivernale idéale en tant que pratique "douce" (pas ou peu 
traumatisante), nécessitant peu d'apprentissages techniques (même si les 
AMM peuvent dire le contraire...) 
 
- C'est une pratique attractive pour les scolaires : primaires et collégiens ; 
les établissements de montagne font de plus en plus de sorties en raquettes 



 
à neige pour les mêmes raisons que celles citées ci-dessus ; quelques 
variantes d'itinéraires peuvent rendre les randonnées + "fun" : sortir de la 
trace pour aller dans la poudreuse (tout en restant à vue des tracés), courir 
dans les descentes, passer dans des buttes, faire un parcours + acrobatique 
avec des obstacles à franchir, pour complexifier la motricité et rendre 
l'activité + ludique. 

 
2.4/Approche territoriale / aménagement 

 

• Développement de produits en relation avec les richesses disponibles sur 
un territoire. 

 

• Raquette à neige : 
 

- Ce qui est essentiel, c'est de proposer des itinéraires balisés : accord avec 
l'Afnor passé l'an passé pour avoir un balisage-type facilement identifiable 
par le public quel que soit la station 
 
- On peut proposer aussi des variantes touristiques : vue avec tables 
d'orientation, aménagements d'aires de pique-nique, refuges proposant des 
collations/repas, voire des nuitées, pratique nocturne avec lecture du 
ciel... 
 
- Une des limites est la cohabitation entre la raquette à neige et le ski de 
fond si les itinéraires sont proches : le passage de marcheurs en raquettes à 
neige sur les pistes de ski de fond abime énormément les tracés 
 
- Idem en dehors des stations, dans les itinéraires de montagne : quand des 
randonneurs en raquettes à neige sont hors pistes ils ont tendance à suivre 
les tracés des randonneurs à ski et ils dégradent beaucoup la trace. C'est le 
cas aussi quand des stations proposent des itinéraires hors piste d'initiation 
au ski de randonnée, parfois des marcheurs en raquettes à neige les 
prennent et les abiment particulièrement. 
 
- Il est donc important de bien différencier les itinéraires pour les 
différentes pratiques, qui ne sont pas les mêmes du fait de contraintes 
techniques propres à chaque activité : glisse en ski de fond et ski de 
randonnée, tracés montants/descendants en ski de fond avec traces de 
nordique à préserver, trace en traversée en ski de randonnée... 

 
- Et penser à proposer des itinéraires de niveaux différents comme en ski 
alpin (cf Norme de classement des espaces, sites et itinéraires) pour attirer 
des publics de divers niveaux 

 
2.5/ Approche environnementale 

 

• Les activités nordiques garantissent une certaine « préservation » des 
paysages = demande de faibles aménagements (hors nordic 
skiercross/zone ludique). 

 

• Possibilité d’un usage 4 saisons des installations et aménagements réalisés 
pour les activités nordiques. 


