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Date et horaires de la réunion : Jeudi 6 juin 2013, de 10h à 13h 

Objectif de la réunion : Point sur les travaux du Conseil National du Nordique  

Lieu et salle : Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne - Prémanon 

 

Membres présents : 

Christine BEAUMONT (Chargée de mission, Atout France) 
Fréderic BORGEY (FFST) 
Gilbert CARREZ (Chargé de mission ski nordique, SNMSF) 
Michel COTHENET (Commissaire à l’Aménagement du Massif du Jura, DATAR) 
Antoine CRESSIER (Stagiaire, CNDN) 
Bernard DAHY (DTN adjoint, FFCO) 
Charles DAUBAS (Chargé de mission, FFS) 
Éric DAVID (Chargé de mission, SNAM) 
Philipe DURDILLY (Président, SYNAPCCA) 
Jean FAURE (Président, Nordic France) 
Thierry GAMOT (Directeur, Nordic France) 
Bernard JEAN (Directeur, ANCEF) 
Samuel LOPES (Chargé de mission, CNDN) 
Daniel PATUEL (Responsable nordique, FFCAM) 
Éric PICOT (Président, ANCEF) 
 
 
Membres excusés : 
Ministère Chargé des Sports : Cédric CHAUMOND, Jean-Luc PEQUEUX 
Région Franche-Comté : Claude POUILLET 
France Montagnes : Jean-Marc SILVA, Directeur 
FFRandonnée : Madame la Présidente 
ANEM : Madame la Présidente 
Vincent JACQUET (Directeur, CNSNMM) 

 
 
 

CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE  
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PROPOS INTRODUCTIFS 

 
 
En ouverture, Samuel LOPES souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et excuse Vincent 

JACQUET, Directeur du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne. 

Retenu par d’autres obligations à Paris, il ne peut être présent aujourd’hui. 
 
Il présente la liste des personnes et des structures qui n’ont pu être présentes lors de la réunion de ce jour. 
 
Un tour de table est réalisé avant d’entamer le premier point à l’ordre du jour. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 
 
Validation du compte-rendu de la réunion du 18/09/2012 
 
1/ Gouvernance et constitution des groupes de travail 

− Rappel de la problématique et des enjeux 

− Groupe 1 : « image et communication » 

− Groupe 2 : « outils d’aide à la décision et guides pratiques » 

− Groupe 3 : « évènementiels et conférences » 

2/ Bilan Financier 2012 / Budget prévisionnel 2013 
− Bilan financier 2012 

− Point sur le budget actualisé 2013 

3/ Préparation des actions 2013-2014 
− Rappel et actualisation du plan d’action 2012-2014 

− Définition des axes prioritaires 

4/ Questions diverses 
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VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 18/09/2012 

 
 
L’ensemble des membres du CNDN valident le compte-rendu du 18/09/2012. 
Le temps entre la réunion de ce jour et la précédente réunion plénière peut paraître long mais il 
découle en réalité du nouveau mode de gouvernance décidé par les membres du CNDN. 
 
En effet, depuis septembre 2012 se sont mis en place des groupes de travail et 6 réunions ont déjà 
eu lieu. 
 
 
GOUVERNANCE ET CONSTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL 

 
 

• Rappel de la problématique des groupes de travail 

Samuel LOPES rappelle que, suite aux réunions plénières des 16 mai et 18 septembre 2012 et dans le 
cadre d’une « meilleure gouvernance », il a été acté la création de trois groupes de travail correspondant à 
trois axes du plan d’action du Conseil National du Nordique: 
- Groupe 1 : « image et communication » 
- Groupe 2 : « outils d’aide à la décision et guides pratiques » 
- Groupe 3 : « évènementiels et conférences » 
 
D’un point de vue organisationnel, il a été acté  le fait que chaque groupe de travail sera « co-piloté » par 
le secrétariat du CNDN et une structure membre. 
En outre, la procédure suivante a été formalisée : « les groupes de travail proposent, la plénière valide ». 
Le premier point de l’ordre du jour consiste ainsi en une présentation des propositions des différents 
groupes de travail. 
 
 

• Groupe 1 : « image et communication » 

Un retour sur les actions menées par le groupe de travail est effectué par Samuel LOPES, Antoine 
CRESSIER et Thierry GAMOT  qui s’est proposé pour assurer le pilotage de ce groupe de travail (Cf. 
Annexe). 
 
Suite à cette présentation, voici ci-dessous le relevé de décisions du groupe de travail 1 : 
 
- Le tour de table valide la proposition du groupe de travail de confier le pilotage à Nordic France et son 
Directeur, Thierry GAMOT. 
 
- Une sélection de plus de soixante photographies a été mise en ligne sur la BAO. Un DVD avec 
l’ensemble des clichés réalisés cet hiver est transmis aux membres du CNDN. 
Une lettre d’information a été fournie au format numérique aux membres du CNDN. Il appartient à 
chacun de diffuser ces éléments auprès de son réseau. 
 
- Il est demandé à chaque structure membre du CNDN d’intégrer un signet « So Nordic ! » et une page 
spécifique au sein de son site internet. En effet, le CNDN n’a pas vocation à communiquer auprès du 
grand public ; or, une certaine notoriété commence à se créer autour de l’appellation « So Nordic ! » et il 
est possible que certains clients / pratiquants des sites nordiques effectuent une recherche autour de ces 
termes sur internet. La création d’un onglet et d’une page par les structures membres permettra ainsi un 
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référencement de leur site internet et non, comme cela est le cas actuellement, du site du CNDN (alors 
que nous ne souhaitons pas que le « grand public »  accède au site du CNDN en tapant dans son moteur 
de recherche « So Nordic »). 
- Le tour de table valide la réorientation d’une partie du budget alloué à l’achat de photos à l’unité vers 
l’organisation de reportages photos pour l’hiver 2013-2014 sur les territoires qui n’ont pas encore pu être 
couverts : Pyrénées et Massif Central. 
De plus, le tour de table s’accorde sur la nécessité de créer et éditer une plaquette d’informations 
(démarche « So Nordic ! ») à destination des acteurs de la filière afin de mieux faire connaître la démarche 
et d’encourager à l’utilisation des outils proposés et de l’estampille « So Nordic ! ». 
 
Frédéric BORGEY s’interroge quant à lui sur le lien qui existera entre cette « plaquette So Nordic ! » et 
celle qui devrait être faite sur la présentation du CNDN (Cf. groupe de travail 2). 
Il souhaiterait que nous puissions réfléchir à l’opportunité de regrouper ces deux éléments au sein d’un 
même document. 
 
Jean FAURE réagit à l’évocation de cette plaquette et s’interroge sur les « cibles » de celles-ci. 
Il tient à rappeler deux notions fondamentales : 
- le CNDN n’a pas vocation à « toucher » le grand public, 
- le CNDN doit respecter la structuration en « réseaux » de la filière en transmettant les informations aux 
membres du CNDN, qui ont ensuite la charge de faire le lien avec leurs réseaux respectifs. 
 
Il tient ensuite à exprimer de manière claire le positionnement de Nordic France vis à vis des travaux du 
CNDN. 
Il précise que Nordic France est une émanation des sites, c’est à dire des espaces de pratiques dont les 
représentants sont les Maires. Les compétences de Nordic France sont bien entendu et depuis toujours 
intimement liées à l’organisation de la redevance mais, très rapidement, Nordic France a du s’intéresser à 
d’autres problématiques : réglementaire, de sécurité, … 
Nordic France a été absent du débat il y a quelques années mais est aujourd’hui dans une période de 
renouveau et veut reprendre sa vraie mission. 
Aujourd’hui, la responsabilité de Nordic France est en jeu ; afin de répondre aux problématiques de la 
filière, l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM) a poussé Nordic France 
à accentuer son travail. Un rapprochement entre les deux structures est en cours, bien que les contours de 
celui-ci ne soient pas encore délimités. 
 
Il ajoute ensuite qu’afin de continuer à faire progresser la filière, Nordic France souhaite établir des 
relations très claires avec le CNDN, sans velléité de contester l’existence ou l’efficacité du dispositif. 
Le CNDN n’est pas un établissement « de droit », c’est un « groupe de travail », sans aucune existence 
juridique. 
 
Concernant la communication, et comme évoqué précédemment, il précise que le CNDN n’a pas 
vocation à communiquer auprès du public. 
Une telle démarche doit passer par France Montagnes ou bien par un membre du CNDN. 
Concernant les « 3èmes Rencontres », et bien que ce point sera évoqué ultérieurement lors de la réunion, 
il insiste sur la nécessité qu’une appellation très « large » soit envisagée, sans vouloir mettre trop en avant 
le Conseil National du Nordique (supprimer les termes « sous l’égide », « du », …). 
 
Il précise enfin que la démarche engagée par Nordic France est positive ; il s’agit de formaliser ensemble 
les limites d’action du CNDN. 
 
Un débat s’ensuit concernant notamment les sites à faible chiffre d’affaires et les « petites communes », 
qui ne sont pas systématiquement adhérentes de France Montagnes ou de l’ANMSM. 
Michel COTHENET signale que les travaux du CNDN s’intéressent aujourd’hui à l’ensemble des 
acteurs, et il espère qu’il en sera de même si certaines missions doivent reposer sur l’ANMSM ou France 
Montagnes. 
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Au vu des enjeux liés à la question de l’articulation entre le champ d’action du CNDN et les missions de 
Nordic France, il est décidé de continuer à avancer dans l’ordre du jour de la réunion mais de traiter cette 
question en filigrane, à travers le prisme de l’ensemble des actions que nous allons étudier. 
 
 
L’ensemble des membres présents s’accordent finalement autour des points ci-dessous : 
- rapprochement des deux plaquettes et création d’un seul document pour l’automne 2013 (courant 
octobre au plus tard), format « imprimé » et format numérique, 
- la diffusion de ce document appartiendra en priorité aux membres du CNDN (via leurs réseaux), 
- le secrétariat du CNDN peut néanmoins engager des démarches (notamment diffusion de la lettre 
d’information de la BAO « So Nordic ! ») afin de « toucher » les réseaux qui ne sont pas membres du 
CNDN (Offices de Tourisme, CDT, …). 
 
- La question de l’investissement sur les réseaux sociaux et celle du report à l’hiver 2013-2014 du concours 
« i-phonographie » sont mises en attente. 
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• Groupe 2 : « outils d’aide à la décision et guides pratiques » 

Samuel LOPES et Antoine CRESSIER présentent aux membres du CNDN les propositions issues du 
groupe de travail 2 afin que celles ci soient validées. 
 
- L’ensemble des membres présents valident la proposition de Frédéric BORGEY (FFST) de piloter le 
groupe de travail « outils d’aide à la décision et guides pratiques ». 
 
- En raison de la difficulté à mener des actions en parallèle des reportages photos cet hiver (manque de 
temps), Frédéric BORGEY et le secrétariat du CNDN signalent qu’ils n’ont pas pu « tenir » les échéances 
prévues au sein du plan d’action. Ils proposent donc au tour de table d’organiser prochainement (date 
prévue le 26 juin 2013) une réunion du groupe de travail 2 afin d’avancer sur les actions en cours et 
d’établir un nouveau rétroplanning pour 2013-2014. 
 
Frédéric BORGEY tient à rappeler la complexité des réflexions issues de ce groupe de travail. Il précise 
qu’il a consulter beaucoup de personnes et d’élus cet hiver afin de mieux appréhender les problématiques 
de la filière et de pouvoir avancer de manière plus opérationnelle dès maintenant sur ce groupe de travail. 
Il s’interroge sur le « guide d’accompagnement des élus » et les besoins existants en « expertise 
réglementaire » ; sur ce sujet, il a identifié deux pistes de travail prioritaires : le biathlon et le traîneau à 
chiens. 
Il propose, dans un premier temps, de fournir le classeur juridique des sports de nature, qui pourrait servir 
d’exemple, à l’ensemble des acteurs du CNDN afin que ceux-ci s’imprègnent de son contenu et de sa 
structuration. 
 
Charles DAUBAS prend alors la parole et rappelle la genèse de la constitution des groupes de travail. 
Formalisée lors de la réunion du 18 septembre 2012, cette volonté répondait à un besoin de « partage », de 
« collégialité ». 
Il avait été demandé au groupe de travail 2 de travailler en priorité sur deux éléments : 
- une charte de « bon fonctionnement », 
- « une plaquette de présentation » qui puisse expliquer clairement ce qu’est le CNDN. 
Il précise que ces documents sont « sensibles » et qu’il nous faut rapidement les rédiger et trouver un 
positionnement consensuel. 
Si le CNDN a pu être efficace dans la création d’outils (Guide du Nordique, So Nordic !), il faut 
maintenant aborder les problèmes de fond et notamment le positionnement du CNDN vis à vis de ses 
membres. 
 
Jean FAURE s’accorde sur ces propos et signale qu’un « guide à l’attention des élus » n’est peut être pas 
du ressort du CNDN mais plutôt de Nordic France ? 
 
Eric DAVID réagit en rappelant que ce « guide d’accompagnement des élus » ne doit pas être pensé 
comme un « outil réglementaire » mais bien comme un « outil de développement territorial ». 
Il ne doit pas être normatif mais pédagogique, en abordant le nordique comme une « opportunité » pour 
les territoires : économique, sociale et environnementale. 
Il précise que ce guide devra s’adresser aussi à de « petits territoires », ni forcément « nordique » ou 
« alpin » et que c’est pour cela que c’est au CNDN de porter ce document, afin de garantir son 
universalité. 
Concernant la « plaquette de présentation du CNDN » et en écho aux propos précédents de Jean FAURE, 
il rappelle en outre que nous sommes bien dans le cadre d’un document « interne », pour les « pros », et 
non à destination du « grand public ». 
 
Bernard JEAN rappelle quant à lui que, bien qu’il ne conteste pas l’opportunité de rédiger et diffuser une 
plaquette de présentation du CNDN, nous ne pouvons pas revenir sur le passé et sur les éléments qui ont 
amené à la création du CNDN (et à sa structuration telle qu’elle est aujourd’hui). 
Jean FAURE oppose face à cela la position de Nordic France et les missions régaliennes des conseils 
municipaux ; leurs représentants et leurs émanations doivent être davantage entendus au sein du CNDN. 
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Daniel PATUEL répond alors qu’il ne faut pas perdre à l’esprit que de nombreuses communes ne sont 
pas adhérentes à l’ANMSM et ne sont pas liées à Nordic France. Ces communes sont aujourd’hui 
entendues au sein du Conseil National du Nordique et il est important que nous continuions à tenir 
compte de ces territoires ; le « nordique » est beaucoup plus large que la « redevance ». 
Thierry GAMOT rappelle pour les membres présents que les sites nordiques ne sont pas adhérents à 
Nordic France mais à des Associations Départementales ou Régionales, qui sont elles mêmes fédérées au 
sein de Nordic France. 
Afin d’en finir avec ces éternels débats, il est fondamental que nous puissions rédiger ce document 
commun et cette « charte de bon fonctionnement ». Il précise néanmoins que nous devons absolument 
retravailler le contenu qui reste en l’état trop « flou ». 
 
Michel COTHENET interroge alors le Président FAURE sur la position de Nordic France vis à vis du 
CNDN. Il souhaiterait savoir avec précision quelles sont les demandes de Nordic France quant à la 
limitation du champ d’action du CNDN ? 
Il rappelle que le CNDN : 
- a une action transversale (qui ne se limite ni aux gestionnaires d’espaces, ni aux pratiquants, …), 
- n’est pas en contact avec le « grand public ». 
 
Jean FAURE répond que les deux structures peuvent effectivement être complémentaires mais que la 
position de Nordic France doit être comprise ; il précise que nous allons pouvoir débattre de cette 
question lors du point 3 de la réunion. 
 
Avant de passer au point suivant, Samuel LOPES propose une synthèse des réflexions / décisions prises 
ce jour : 
- réunion à venir fin juin du groupe de travail numéro 2 afin de travailler en priorité sur le contenu des 
actions de ce groupe de travail et leur planification, 
- un travail lors de cette même réunion sur la « plaquette de présentation », 
- un envoi à l’ensemble des membres de la plaquette et de la charte de fonctionnement début juillet pour 
positionnement et/ou corrections, 
- un objectif : finalisation de la plaquette et de la charte pour le 15 septembre 2013. 
 
 
 



	  

Version 5 du 28/06/2013 8	  

 
• Groupe 3 : « évènementiels et conférences » 

En introduction à ce point, Samuel LOPES rappelle les différents axes de travail et propositions issues du 
groupe de travail 3 suite aux deux précédentes réunions (Cf. Annexe). 
 
Les membres valident la proposition qui a été faite par Charles DAUBAS (FFS) pour piloter ce groupe 
de travail. 
Charles DAUBAS propose de débattre immédiatement du point « sensible » lié à l’organisation de ces 
Rencontres. 
Nordic France a souhaité une modification de l’intitulé de cette manifestation : passage des « Rencontres 
du Conseil National du Nordique » aux « Rencontres du Nordique ». 
Cette proposition a été largement débattue (Cf. Comptes rendus des réunions du groupe de travail) et une 
position consensuelle avait fini par être trouvée : « Rencontres du Nordique », avec l’acronyme CNDN 
accolé (exemple : « Rencontres du Nordique », organisées par le Conseil National du Nordique). 
Il rappelle que cet événement est organisé depuis 2010 (Assises du Nordique en 2008) et que jusqu’ici 
l’intitulé n’avait posé aucun problème particulier à Nordic France. 
 
Jean FAURE précise qu’il ne conteste pas le fait que ces Rencontres soient organisées par le Conseil 
National du Nordique. 
Il souhaite néanmoins que, dans cette mission de communication, Nordic France soit davantage présent ; 
ces Rencontres pourraient ainsi être les « Rencontres du Nordique », pilotées par Nordic France. 
 
Michel COTHENET réagit en s’interrogeant sur cette proposition de Nordic France, sachant que ces 
Rencontres ont depuis toujours été organisées par le CNDN et qu’elles sont financées par l’Etat. 
Il s’accorde avec Jean FAURE sur l’appellation « Rencontres du Nordique », afin d’être davantage 
consensuels et fédérateurs, mais cet événement ne peut être organisé que par le CNDN. 
Nordic France peut tout à fait décider d’organiser ses Rencontres mais l’événement dont nous parlons 
aujourd’hui, ce sont bien les « Rencontres du Nordique ». Il précise que pour être encore davantage 
consensuel, nous pourrions peut être supprimer l’acronyme en toutes lettres « Conseil National du 
Nordique » et simplement avoir : « les Rencontres du Nordique », avec le logo du CNDN à côté. 
 
Eric PICOT s’accorde avec les propos de Michel COTHENET et précise qu’en termes de contenus et de 
débats, il est important que ces Rencontres soient portées par le CNDN (donc l’ensemble des acteurs). 
 
Jean FAURE précise qu’il maintient sa position et que Nordic France ne peut accepter la formulation 
actuelle et le peu de place laissé aux élus au sein de cette conférence. 
 
Gilbert CARREZ tient à exprimer la position du SNMSF concernant cette question.  
Le SNMSF est très attaché au CNDN et aux travaux qu’il mène. Par ailleurs, le SNMSF tient à ce que 
Nordic France ait toute sa place au sein du Conseil National du Nordique. 
Le Président fait ainsi entièrement confiance au tour de table afin de trouver une position 
« consensuelle » ; il précise qu’il ne faut en aucun cas utiliser les termes « sous l’égide ». 
 
Jean FAURE entend ces propos et maintient que Nordic France doit avoir une place plus importante au 
sein du programme, sans quoi la manifestation ne pourra se faire avec Nordic France. 
 
Charles DAUBAS et Michel COTHENET rappellent l’importance de travailler de manière collégiale, en 
groupe et de trouver un positionnement et un contenu qui satisfasse l’ensemble des participants. 
Michel COTHENET souligne le travail effectué par le CNDN depuis de nombreuses années et la place 
que Nordic France a toujours au sein des discussions. Pour concilier toutes les parties en présence, il 
propose que le titre soit « Rencontres du Nordique » et que figure le simple nom « Conseil national du 
Nordique », sans mettre « sous l’égide de … ». Il propose également, pour que Nordic France ait toute sa 
place dans ces rencontres, que le Grand Témoin prévu dans le programme en fin de journée soit proposé 
par cette structure.  
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Jean FAURE précise qu’il porte aujourd’hui le message de ses adhérents. Concernant les propos 
précédents et comme il l’a déjà dit, Nordic France reconnaît tout à fait l’action du CNDN.  
Si ces Rencontres sont à destination des professionnels, le CNDN peut les organiser ; néanmoins, Nordic 
France doit prendre la place qui lui revient. 
D’autres réflexions viennent ensuite alimenter le débat. 
 
Au final, Jean FAURE précise sa position et celle de Nordic France  qui s’accordent à ce que ces 
Rencontres soient portées par le CNDN à condition que : 
- l’intitulé soit « Rencontres du Nordique » (sans l’acronyme CNDN, seulement le logo), 
- la cible soit uniquement « professionnelle. 
 
Si ces deux éléments sont respectés, Nordic France se placera bien entendu en « co-organisateur » de la 
manifestation. Concernant le contenu des interventions, il souhaite donc que la position des élus et des 
gestionnaires de sites soit davantage expressément formalisée. 
Il accepte les propositions de Michel COTHENET et suggère que le grand témoin soit Gilbert BLANC-
TAILLEUR, Président de l’ANMSM, en sa qualité de représentant des élus. 
 
Cette proposition recueille l’approbation de l’ensemble des participants ; un pré-positionnement de 
Monsieur BLANC-TAILLEUR en tant que Grand Témoin (chargé de la synthèse des Rencontres) est 
donc acté. 
 
Suite à d’autres échanges, le tour de table s’accorde pour enlever les termes « placées sous l’égide du 
Conseil National du Nordique » du titre. 
 
Bernard JEAN précise que le CNDN a pour objet de maintenir un certain équilibre entre « offre » et 
« demande » puisque se trouve en son sein des représentants des gestionnaires d’espaces et des usagers. 
 
L’appellation maintenant validée et les positions de chacun étant exprimées, Samuel LOPES propose aux 
membres présents de s’intéresser à l’organisation concrète de la journée ; au vu des débats de ce jour, le 
contenu définitif ne pourra être validé aujourd’hui et nous devrons encore attendre quelques jours. 
 
Concernant la logistique, Nordic France se propose de prendre une part importante en gérant notamment 
les aspects liés à la restauration. 
Thierry GAMOT rappelle que cette demande (organiser le repas/buffet pour l’ensemble des participants 
des Rencontres) est partagée par l’ensemble des membres du CNDN. 
Les règles administratives empêchant le CNSNMM de gérer cela (encaisser les chèques des participants), 
Nordic France se propose de gérer cet aspect. 
L’ensemble du tour de table valide cette proposition. 
 
Charles DAUBAS conclut en félicitant le tour de table pour la position commune qui a été trouvée 
aujourd’hui. 
Le CNDN a toujours fonctionné sur un mode collégial, issu de compromis ; malgré la complexité des 
débats qui ont eu lieu aujourd’hui, les membres du CNDN ont tout de même réussi à trouver une position 
commune et partagée. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
 
Bien que l’ordre du jour de la réunion soit encore conséquent, il est déjà 13h00 et Samuel LOPES 
propose de clore cette réunion. 
Il précise aux membres du CNDN que les points de l’ordre du jour « non traités » seront ajoutés en 
annexe au compte rendu (notamment les budgets). Ces points seront bien entendu débattus lors des 
prochaines réunions à venir. 
 
Il rappelle enfin deux dates importantes : 
- la prochaine réunion du groupe de travail « outils d’aide à la décision et guides pratiques » : fin juin 2013, 
- la prochaine réunion du groupe de travail « événementiels » : fin août 2013, 
- la prochaine réunion plénière : courant septembre 2013 (validation de la plaquette, de la charte, du 
programme et de la charte graphique des Rencontres, …). 
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Questions diverses : 
 
Samuel LOPES informe enfin les participants de son départ du poste de « chargé de mission Conseil 
National du Nordique » au 30 septembre 2013 afin de rejoindre la Fédération Française de Ski. 
 
La continuité du travail de la structure sera néanmoins assurée puisque Antoine CRESSIER, 
actuellement stagiaire au CNDN, sera recruté au 01er septembre 2013 et assurera à partir de cette date les 
fonctions de chargé de mission. 
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ANNEXES 
 
Documents fournis aux participants lors de cette réunion 
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DOCUMENT DE TRAVAIL – VOCATION INTERNE 
 
 
 
 
 
DOCUMENT PREPARATOIRE 
Réunion du Conseil National du Nordique du 06 juin 2013,  
CNSNMM – 39220 Prémanon 
 
 
 
 
 
 
 
 

POINT SUR L’AVANCEE DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
 
Rappel : 
 
Suite aux réunions plénières des 16 mai et 18 septembre 2012 et dans le cadre d’une 
« meilleure gouvernance », il a été acté la création de 3 groupes de travail : 
- groupe 1 : « image et communication », 
- groupe 2 : « outils d’aide à la décision, études et guides pratiques », 
- groupe 3 : « événementiels ». 
 
Il a été rappelé que ces groupes de travail sont chargés d’établir des propositions et qu’il 
appartient ensuite à l’ensemble des membres du CNDN de les valider lors des réunions 
plénières. 
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1/ Groupe « image et communication » : 
 
 
 
1. a/ Réunions : 
- le 19 novembre 2012 à France Montagnes (Françin), 
- le 15 avril 2013 à Nordic France (Françin).  
 
 
 
1. b/ Axes de travail et propositions : 
 

 Description État d’avancement 
Levier 1 :  

 
appel 

à 
participation 

et 
partenariats 

Solliciter le réseau nordique afin 
d’acquérir des visuels. 
Solliciter les marques de la filière 
afin qu’elles fournissent 
gracieusement du matériel 
nécessaires à la réalisation des 
reportages photos. 

Envoi prochain de clichés de la part des 
professionnels de l’activité traîneaux à chien 
(via la FFST et le SYNAPCCA). 
Une relance auprès du réseau doit être 
réalisée. 
Utilisation du matériel provenant des 
marques lors des reportages. 

Levier 2 :  
 

reportage 
photos 

Réaliser des « shooting photos » 
sur 5×2 journées avec 5 
photographes issus de différents 
massifs et ainsi obtenir une 
trentaine de visuels. 

8 journées réalisées sur 10. Report des deux 
journées restantes au cours de l’hiver 
2013/2014 en variant les territoires. 60 à 80 
visuels supplémentaires (estimation). 

Levier 3 :  
 

dispositif 
innovant 

Créer un espace dédié sur les 
réseaux sociaux pour la 
réception des photographies que 
tout individu sera susceptible de 
réaliser. Ce dispositif s’appuie 
sur « l’i-phonographie » 
(photographie via I-phone). 

Action non réalisée car manque de temps 
par rapport à l’organisation des reportages 
photos. 
La mise en place de ce dispositif est 
directement liée à la présence ou non du 
CNDN sur les réseaux sociaux. 

Levier 4 :  
 

achat 
de 

photos 
à 

l’unité 

Solliciter notre réseau et un 
ensemble de professionnels afin 
d’acheter des visuels 
correspondant à la nouvelle 
image que nous voulons donner 
du nordique. Le choix des 
visuels à acheter sera bien 
évidemment fonction des photos 
obtenues lors des actions 
précédentes. 

Proposition du groupe de travail : 
- élaborer une plaquette d’information sur 
« So Nordic ! »  avec une partie du budget 
allouée à l’achat de visuels. 
- organiser des reportages dans le Massif 
Central et les Pyrénées si le budget le 
permet. 
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1. c/ Décisions appelant validation des membres du CNDN : 
= confier le pilotage du groupe de travail à Nordic France et son Directeur, Thierry 
GAMOT, 
 
= mettre en ligne une sélection des clichés et diffuser aux membres du CNDN l’ensemble 
des clichés via un DVD, 
 
= demander à chaque membre du CNDN de diffuser une lettre d’information auprès de 
son réseau (« e-letter » rédigée par le secrétariat du CNDN), 
 
= demander à chaque acteur d’intégrer un signet « So Nordic ! » et une page spécifique au 
sein de son site internet (référencement), 
 
= réorienter une partie du budget alloué à l’achat de photos à l’unité vers la création et 
l’édition d’une plaquette d’informations liée à la démarche « So Nordic ! », 
 
= pas d’investissement sur les réseaux sociaux en l’état (nécessite la définition et la 
validation d’une stratégie claire), 
 
= report à l’hiver 2013-2014 du concours « i-phonographie » (= dispositif innovant). 
 
 
 
 
1. d/ Problématiques en attente : 
* Lien existant entre la plaquette « So Nordic ! » et la plaquette de présentation du CNDN 
(Cf. groupe de travail 2), 
 
*Stratégie à suivre concernant la notoriété « So Nordic ! » qui devrait se créer ? 
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2/ Groupe « outils d’aide à la décision et guides pratiques » : 
 
 
2. a/ Réunions : 
- le 24 octobre 2012 dans les locaux de la FFS (Annecy) 
 
 
 
2. b/ Axes de travail et propositions : 
 

Extraits du plan 
d’action 2012-2014 

Actions à mettre en œuvre Timing 

Groupe de travail 
n°2 

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

Cadre à définir  

Rédaction d’une plaquette de présentation du 
CNDN (+ formalisation de la « charte de bon 
fonctionnement ») 

Hiver 2012-2013 

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

A partir de 
l’automne 2012 

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

D’automne 2012 au 
printemps 2013 
(parution)  

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

Hiver 2013 - 2014 

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

Du printemps à 
l’automne 2014 
(parution) 

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

Réflexion à engager 
(nécessite un 
financement 
spécifique = 80 000 
€) 

Mise en place d’une démarche prospective pour 
imaginer « le nordique » en 2040 

Réflexion à engager 
courant 2013 
(nécessite un 
financement 
spécifique = X 
euros ?) 
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En raison de la difficulté à mener ces actions en parallèle aux reportages photos, le 
secrétariat du CNDN n’a pu tenir le timing annoncé sur ces problématiques. 
Il est donc demandé aux membres du CNDN d’accepter un report d’une année sur 
l’ensemble de ces actions. 
 
 
 
2. c/ Décisions appelant validation des membres du CNDN : 
= confier le pilotage du groupe de travail à la FFST et à son représentant, Frédéric 
BORGEY, 
 
= valider le report en année d’un an (par rapport à la planification initiale) de l’ensemble 
de ces actions, 
 
= lien entre la plaquette de présentation et la plaquette « So Nordic ! » (Cf. groupe de 
travail 1), 
 
= validation des principes liés à la charte de « bon fonctionnement » et rétroplanning, 
 
= validation de principe sur le « Guide d’accompagnement aux élus » et rétroplanning. 
 
 
 
2. d/ Problématique en attente : 
* Questions du financement de l’étude liée aux retombées économiques et de la mise en 
place d’une démarche prospective ? 
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1) Mot de bienvenue / Introduction (15min) 
 

2) Le CNDN, bilan après 6 années d’existence (15min) 
 

3) Le nordique est tendance ! (2h) 
o Intervention magistrale / Socio-marketing 

o Études de cas 
[ Pause déjeuner ] 

 
4) Communication / Promotion / NTIC (2h) 

o Intervention magistrale 
o Études de cas 

 
5) Bilan de la journée / Synthèse / Conclusion 

3/ Groupe « événementiels » : 
 
 
3. a/ Réunions : 
- le 4 avril 2013 au CNSNMM, Prémanon, 
- le 21 mai 2013 dans les locaux de la Délégation Montagne d’ATOUT France (Challes les 
Eaux). 
 
 
 
3. b/ Axes de travail et propositions : 
 - Intitulé : le Groupe de travail propose de faire évoluer l’intitulé des « 3èmes Rencontres 
du CNDN » vers : les « 3èmes Rencontres du Nordique, placées sous l’égide du CNDN », 
ou « les 3èmes Rencontres du Nordique du CNDN ». 
 
- Date : la date proposée est le vendredi 15 novembre 2013. 
 
- Lieu : le lieu proposé est le Centre des Congrès d’Aix les Bains. 
 
- Restauration : les membres du groupe de travail tiennent à ce qu’un moment de 
restauration soit organisée par le CNDN, ceci afin de faciliter les échanges ; il se pose 
néanmoins la problématique du règlement des repas. 
 
- Format d’organisation : un fonctionnement « classique » avec comme fil rouge 
« l’innovation » et deux thématiques abordées (1 par demi journée). 
 
- Thématiques / contenu : 
 

 
 
- Communication : elle devra s’appuyer sur les réseaux et donc les membres du CNDN. 
La question de l’utilisation d’une communication « directe » (via les participants aux 
précédentes Rencontres) se pose. 
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- Budget prévisionnel : 
 

Nature de l’action 
Dépenses 

prévisionnelles 
 

Location salle (mise à disposition)                             -   €  

    

Café d'accueil                     500,00 €  

    

Restauration (invités)                  1 000,00 €  

    

Intervenants (restauration et déplacements)                  1 500,00 €  

    

Impressions (affiche, programme, signalétique…)                     200,00 €  

    

Goodies (stylo, porte clé…)                     300,00 €  
  

Total                  3 500,00 €  
 
 
- Rétroplanning : selon le rétroplanning défini par les membres du groupe de travail, nous 
devrions pouvoir proposer une première version du programme prévisionnel (avec 
l’ensemble des intervenants) pour le 15 juin 2013. 
 
 
3. c/ Décisions appelant validation des membres du CNDN : 
= confier le pilotage du groupe de travail à la FFS et à Charles DAUBAS, 
 
= choix définitif de l’intitulé des Rencontres, 
 
= date, lieu, organisation générale, 
 
= organisation de la restauration des participants par un membre du CNDN ou 
réorganisation du budget global ? 
 
= choix des thématiques générales (et appel à proposition auprès des membres du CNDN 
et de leur réseau), 
 
 
3. d/ Problématique en attente : 
* Communication auprès des acteurs locaux et utilisation du listing du CNDN 
(comprenant les participants aux précédentes Rencontres) ? 
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Perspectives 
Actions marquantes pour la période septembre 2013 – juin 2014 

 
 
 
* Groupe 1 « image » : 
- diffusion / information du réseau et des acteurs, 
- valorisation de la BAO, création d’une notoriété « So Nordic ! », 
- élaboration et diffusion d’une plaquette d’informations, 
- renforcement de la BAO (pistes à déterminer). 
 
 
 
* Groupe 2 « outils » : 
- édition d’une plaquette d’informations (lien avec la plaquette « So Nordic ! » = 
décision à prendre en plénière du 06/06/2013), 
- validation et signature de la « charte de bon fonctionnement ». 
- « guide d’accompagnement des élus » : parution au printemps 2014, 
- expérimentation / analyse / quantification ? Etude « terrain ». 
 
 
 
* Groupe 3 « événementiels » : 
- organisation des 3èmes Rencontres, 
- administration d’un questionnaire de satisfaction. 
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Bilan 2012 
 

Réalisé 2012 
Période du 01/01/2012 au 31/12/2012 

Nature de l’action Dépenses Recettes 

 

Mise en place d’une photothèque (reportage photos) 2 069,10 
 

Fonctionnement global (frais de déplacements et de réception) 3 162,32 
 

Impression documents communication (affiches So Nordic !) 873,08  

Ventilation charges indirectes CNSNMM 2 000 
 

Ressources humaines = 0,7 ETP /an 23 500 
 

Ressources humaines = stage Nelly Carpanedo 2 383,74 
 

 

Subvention Ministère des Sports  15 000 

 

Total 33 988,24 15 000 

 

Apport fonds propres CNSNMM  
18 988,24        

euros TTC 
 
NB : Ce bilan financier n’intègre pas les dépenses liées au projet de « rénovation de l’image du 
nordique » mené entre juin 2011 et juin 2012 autour d’un budget global de 83 000 €. 
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Budget prévisionnel 2013 
 

Prévisionnel en 2013 
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 

Nature de l’action 
Dépenses 

prévisionnelles 
Recettes 

prévisionnelles 
 

IMAGE : organisation de reportages photos 9 200 € 
 

IMAGE : achat de photos à l’unité et/ou plaquette d’information 
« So Nordic ! » (Cf. compte rendu groupe de travail 1 du 15/04/2013) 4 000 € 

 

IMAGE : frais de fonctionnement spécifiques (déplacements, 
réceptions, accueil figurants, stickers…) 

8 300 € 
 

IMAGE : Participation DATAR  
10 000 € 

IMAGE : Participation FFME, FFRandonnée, FFS, Nordic France, 
SNAM, SNMSF 

 
4 500 € 

 

Impression de plaquettes d’informations 1 000 € 
 

Organisation des 3èmes Rencontres du CNDN 3 500 € 
 

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

Ventilation charges indirectes CNSNMM 2 000 € 
 

Ressources humaines = 0,7 ETP /an 
(dont projet « image ») 23 500 € 

 

Ressources humaines = stage Antoine Cressier 
(dont projet « image ») 

2 300 € 
 

 

Subvention Ministère chargé des Sports  15 000 € 

Participation fonds propres CNSNMM  28 300 €    

 

Total prévisionnel pour l’année 2013 57 800 € 57 800 € 
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Budget spécifique « image » 
 

Prévisionnel en 2013 (action « image ») 
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 

Nature de l’action 
Dépenses 

prévisionnelles 
Recettes 

prévisionnelles 
 

IMAGE : organisation de reportages photos 9 200 € 
 

IMAGE : achat de photos à l’unité et/ou plaquette d’information 
« So Nordic ! » (Cf. compte rendu groupe de travail 1 du 15/04/2013) 

4 000 € 

 

IMAGE : animation et pilotage / déplacements et réceptions / 
stickers 

8 300 € 
 

 

Participation DATAR – « image du nordique »  10 000 € 

Participation CNSNMM  7 000 € 

Participation FFME  500 € 

Participation FFRandonnée  500 € 

Participation FFS  1 000 € 

Participation Nordic France  1 000 € 

Participation SNAM  500 € 

Participation SNMSF  1 000 € 

 

Total prévisionnel pour l’action « image » en 2013 21 500 € 21 500 € 

 
	  

 


