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CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE ET 

DE MOYENNE MONTAGNE 
Site de l’Ecole Nationale des Sports de Montagne 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

Date et horaires de la réunion : Le 06 mai 2011 de 10h à 13h 
Objectif de la réunion : Point sur les travaux du Conseil National du Nordique 
Lieu et salle :                France Montagnes – Alpespaces, Françin 

 
 
Membres présents : 
Vincent JACQUET (Directeur, CNSNMM) 
Jean-Marc SILVA (Directeur, France Montagnes) 
Florence OLIVO (Stagiaire, France Montagnes) 
Michel COTHENET (Commissaire à l’Aménagement du Massif du Jura, DATAR) 
François BITTARD (Chargé de mission, Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura, DATAR) 
Christian VICENTY (Chargé de mission Montagne, Biodiversité, Développement Durable et Territoires, DGCIS) 
Charles DAUBAS (Chargé de mission, FFS) 
Gilbert CARREZ (Chargé de mission ski nordique, SNMSF) 
Samuel LOPES (Chargé de mission, CNDN) 
Bernard JEAN (Directeur, ANCEF) 
Jean BERTHIER (Délégué Montagne, ATOUT France) 
Christine BEAUMONT (Chargée de mission, ATOUT France) 
Eric DAVID (Chargé de mission, SNAM) 
Daniel PATUEL (Responsable Nordique, FFCAM) 
Thierry BEDOS (Responsable, PRNSN) 
Thierry GAMOT (Directeur, Nordique France) 
 
 
Membres excusés :  
Eric PICOT (Président, ANCEF) 
Catherine CHENEVIER (Direction des Sports) 
Michel VION (Président, FFS) 
Gilles CHABBERT (Président, SNMSF) 
Jean FAURE (Président, Nordique France) 
Claude POUILLET (Conseil Régional de Franche-Comté) 
Xavier CHAUVIN (Chargé de mission, DATAR) 
Emile MARNAT (SYNAPCCA) 
Françoise DUCOEUR (Vice-Présidente, FFME) 
 

 
 
Secrétariat de la réunion assuré par : Samuel LOPES 

Président de la réunion : Vincent JACQUET / Jean-Marc SILVA  

Animateur de la séance : Samuel LOPES 

Date souhaitée de la diffusion du compte rendu : 10 juin 2011 

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

 
ORDRE DU JOUR  

1) Rénovation de l’image du nordique : validation du cahier des charges, du calendrier et du budget prévisionnel 

2) Les 2èmes Rencontres du Conseil National du Nordique : validation des modalités d’organisation et pré programme. 

3) Le plan d’action 2012-2014 
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PROPOS INTRODUCTIFS ET PRESENTATION 

Vincent JACQUET ouvre la réunion en remerciant l’ensemble des participants d’avoir pu être présent. 

Il tient en premier lieu à excuser les personnes et les structures qui n’ont pu être présents. 

Il rappelle l’importance que revêt cette réunion, avec la volonté de lancer rapidement l’appel d’offres 
concernant le dossier image le plus rapidement possible. 

Il précise que le budget est aujourd’hui finalisé et qu’il permet de lancer l’opération. Il remercie les structures 
qui ont donc accepté de participer au financement et rappelle l’engagement des pouvoirs publics (DATAR - 
Massif du Jura, DGCIS, Direction des Sports) et du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne 
Montagne. 

En définitive, c’est donc la mobilisation des acteurs qui a permis de mettre en place l’opération ; le tour de 
table a ainsi su se regrouper et travailler ensemble autour d’un projet et d’un financement partagés. 

 

Il donne ensuite la parole à Jean-Marc SILVA et remercie France Montagnes de nous accueillir dans ses 
locaux. 

Jean-Marc SILVA rappelle le rôle, la nature et les missions de France Montagnes, qui assure la 
communication de toute la Montagne française. Le nordique a donc toute sa place au sein de cette 
communication, et il remercie donc les membres du CNDN d’avoir accepté que cette réunion se tienne dans 
ses locaux. 

 

Samuel LOPES prend ensuite la parole afin de présenter l’ordre du jour. 
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POINT 1 : LA RENOVATION DE L’IMAGE DU NORDIQUE 

 
Samuel LOPES rappelle aux membres présents le cadre de l’action. 
Il présente trois documents à discuter et valider : 
          - le cahier des charges à l’attention des agences de communication, 
          - le budget définitif, 
          - un calendrier actualisé. 
 
1/ Diverses remarques sont apportées au cahier des charges sur sa forme et son contenu administratif. 
Il est donné mandat au secrétariat du CNDN afin d’apporter les corrections demandées et de diffuser 
l’appel d’offres. 
 
Sur ce point, les acteurs s’accordent pour aller au plus vite. Aussi, celui-ci sera publié durant la deuxième 
quinzaine de mai, afin de laisser 30 jours de délai de réponse et pour que l’agence choisie puisse 
commencer à travailler début juillet (rendu prévu en août 2011). 
 
Concernant le choix de l’agence, il est décidé d’organiser : 
- une commission d’ouverture des plis restreinte qui aura la charge d’examiner la conformité 
administrative des dossiers reçus (le lundi 27 juin 2011); 
- une commission d’ouverture des plis élargie qui aura la charge d’examiner le contenu des dossiers 
présentés et de sélectionner l’agence choisie (le mardi 28 juin 2011); 
- si plusieurs dossiers sont équivalents et/ou qu’ils nécessitent d’être exposés de manière plus approfondie, 
le CNDN se réserve le droit de convoquer les 2 ou 3 meilleures agences pour un entretien le jeudi 30 juin 
2011 ; 
- le marché devrait être notifié à l’agence choisie courant juillet 2011. 
 
Un courriel sera rapidement transmis aux membres du CNDN afin de les inviter à ces diverses 
commissions. 
 
2/ Concernant le budget de l’opération, Vincent JACQUET tient à remercier les structures qui ont accepté 
de s’impliquer financièrement. Il souligne le fait que le tour de table a su se mobiliser sur cette question 
fondamentale et que cela montre bien toute la pertinence de la démarche menée par le Conseil National du 
Nordique. 
 
3/ Concernant le calendrier prévisionnel, les acteurs valident les points présentés. 
Michel COTHENET insiste sur l’importance à organiser des journées de lancement sur les territoires, afin 
que les acteurs locaux puissent s’approprier la démarche, l’intégrer et la relayer. 
Jean-Marc SILVA souligne que la date du 04 octobre (journée de lancement nationale, 2èmes Rencontres 
du Conseil National du Nordique) arrive un peu tard pour lancer un travail sur la « communication ». 
D’où l’importance, si cela est possible, de mettre à disposition la boîte à outils le plus tôt possible (même si 
c’est en amont de la journée du 04/10/2011). 
 
Concernant les aspects généraux de la démarche, Thierry GAMOT pose la question du rôle de France 
Montagnes ? Il nous faut être en harmonie avec leurs préconisations et ne pas se placer en parallèle de la 
démarche. 
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Vincent JACQUET rappelle que la démarche est portée par le CNDN, et donc juridiquement par le 
CNSNMM. Aussi, le choix de l’agence sera régi par une procédure de marché adaptée, suivant les règles 
inhérentes à la comptabilité publique.  
Par ailleurs, il est bien précisé au sein de la feuille de route marketing la nécessité « de prendre en compte 
les campagnes de France Montagnes ». 
 
Samuel LOPES ajoute à cela la possibilité de travailler sur la mutualisation des outils mis à disposition 
(notamment la plateforme de diffusion). 
De plus, France Montagnes aura bien entendu un rôle prépondérant au sein de la phase opérationnelle de 
nos travaux et dans la diffusion et la communication « grand public » des éléments de communication 
définis. 
 
Afin de clarifier ces différents points et de formaliser les pistes d’actions, une réunion sera organisée avec 
France Montagnes dans ce sens une fois que l’appel d’offres aura été mené à bien et que l’agence aura été 
choisie. 
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POINT 2 : LES 2EMES RENCONTRES DU CONSEIL NATIONAL DU NORDIQUE 

 
Samuel LOPES rappelle dans un premier temps le cadre de la manifestation : il s’agit d’organiser les 2èmes 
Rencontres du Conseil National du Nordique, le mardi 04 octobre 2011 à Annecy, au sein de l’amphithéâtre 
du Conseil Général. 
L’événement fera partie de la « journée des réseaux », en amont des 1st Nature and Sports Euro’Meet, qui se 
dérouleront du 5 au 8 octobre 2011 à Annecy. 
 
Samuel LOPES propose aux membres présents un programme prévisionnel, qui s’articule autour de deux 
temps forts : une matinée qui fait figure de « lancement officiel du rendu de l’opération image », animée par 
l’agence de communication qui aura été sélectionnée ; et une après-midi autour d’une thématique « image du 
nordique en Europe et retours d’expériences européennes ». 
 
Thierry BEDOS présente ensuite les 1st Nature and Sports Euro’Meet et notamment les 4 parcours 
thématiques qui la composent. 
Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur www.nature-sports.eu 
 
Un débat survient ensuite sur la nécessité d’intégrer le développement durable comme une thématique forte 
lors de cette journée. 
Bien que tous les acteurs s’accordent sur cette opportunité, ils préfèrent se concentrer sur la thématique 
« image » qui constitue le point d’orgue de notre travail tout au long de l’année 2011. 
 
Bernard JEAN rappelle l’intérêt de présenter l’étude benchmark menée par Katerina STUCHLIKOVA pour 
le compte du CNDN mais il souligne la nécessité à la retravailler et la rendre davantage lisible et 
opérationnelle. 
 
Jean BERTHIER accepte qu’ATOUT FRANCE participe à l’organisation de la table ronde de l’après-midi 
en recherchant des intervenants possibles au sein de son réseau. 
 
Jean-Marc SILVA propose que France Montagnes intervienne en « chapeau » de la matinée pour présenter 
la stratégie de communication pour l’hiver 2011-2012 de France Montagnes. 
L’intérêt serait de placer le nordique au sein d’une communication plus globale « montagne ». 
Tous les membres du CNDN acceptent cette proposition. 
 
En définitive, Samuel LOPES propose aux membres présents de leur faire passer davantage d’informations 
courant du mois de juin. 
Il s’agira d’avoir acter un programme définitif au plus tard à la fin du mois de juin. 
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POINT 3 : PLAN D’ACTION 2012-2014 
 
Samuel LOPES présente aux membres présents une trame pour construire le plan d’action 2012-2014 du 
Conseil National du Nordique. 
Celui-ci s’oriente autour de 5 thématiques : 
- le CNDN doit être un espace de prospective, 
- le CNDN doit être un « laboratoire », 
- le CNDN doit être un « observatoire », 
- le CNDN doit être un lieu d’échanges et de débats, 
- le CNDN doit être un lieu d’accompagnement et d’aide à la décision. 
 
Samuel LOPES insiste ensuite sur le fait que ces éléments ne sont qu’une proposition, issue du débat de la 
précédente réunion. 
Le Conseil n’existe que par la volonté de ses membres, et c’est donc au tour de table de décider des 
orientations que la structure va prendre pour les trois années à venir. 
 
Christine BEAUMONT souligne l’importance de faire le « bilan de nos actions passées » et de s’interroger 
sur ce qui a fonctionné sur les territoires (ou pas) et d’en déterminer les causes. 
 
Concernant l’observation, Eric DAVID insiste sur la nécessité à aller plus loin dans la production 
d’indicateurs sur les territoires. 
 
Vincent JACQUET souligne quant à lui l’aspect « laboratoire » qui lui paraît extrêmement important pour 
être porteur d’innovation. 
 
Christine BEAUMONT rappelle ensuite la mise en place l’année passée d’une enquête sur « l’offre globale 
nordique » en France. 
Faute de suffisamment de réponses, cette enquête n’avait pas pu être exploitée. 
Pour autant, le tour de table confirme la volonté de relancer cette enquête, conformément aux décisions 
prises lors de précédente réunion du CNDN, en vue de connaître réellement l’offre française. 
Thierry GAMOT propose que Nordique France soit associée à cette démarche afin de diffuser l’enquête en 
s’appuyant sur ses Associations Départementales. 
Des contacts seront rapidement pris afin d’affiner la démarche et les méthodes de récolte de données. 
 
Concernant l’aspect « connaissance des pratiquants », Thierry BEDOS souligne l’importance de ce point et 
remarque que le PRNSN s’interroge actuellement sur cette problématique. 
Des contacts seront ainsi rapidement pris avec Francis GAILLARD qui pilote cette mission au PRNSN. 
 
Tous les acteurs présents s’accordent ensuite sur la nécessité de disposer d’éléments objectifs sur les 
retombées économiques des activités nordiques. 
Christian VICENTY souligne l’importance d’une telle étude mais se pose la question des limites et de 
l’amplitude de la démarche. 
Cette question centrale nécessite d’être retravailler du fait de la complexité de la démarche à mettre en place. 
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Samuel LOPES présente ensuite un projet concernant la rédaction d’un « Guide d’aide à la décision pour les 
élus » : pourquoi du nordique ? Comment ? 
Éric DAVID adhère tout à fait à cette question et souligne l’importance des aspects réglementaires qui ne 
sont pas toujours effectivement connus des élus. 
Thierry BEDOS rappelle l’existence des classeurs « Sports de Nature », qui compilent ces informations. 
Un travail d’identification spécifique des problématiques nordiques pourrait être fait afin de dégager les 
informations utiles aux décideurs « nordiques » 
 
 

 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES :  
Eric DAVID remarque la présence pour cette réunion de la FFCAM mais regrette l’absence de la FFRP et 
de la FFME. Il précise que c’est maintenant le cas depuis plusieurs réunions et souhaite donc que le 
secrétariat du CNDN se penche sur cette question. 
Le secrétariat du CNDN prend acte de cette remarque et précise qu’il agira en conséquence. 
 
Jean-Marc SILVA invite ensuite les membres du CNDN à consulter les visuels « nordiques » qui feront 
partie de la campagne de communication « hiver 2011-2012 » de France Montagnes. 
 
 

 
 
 
 
 
DATE et HORAIRES de la PROCHAINE REUNION : mardi 20 septembre 2011 de 10h à 16h30 

 
LIEU PRECIS et SALLE : Direction des Sports, PARIS, salle NC411 
 
ORDRE du JOUR prévu :  
- La rénovation de l’image du nordique : rendu de l’agence de communication et point sur l’animation de la 
démarche pour l’hiver 2011-2012. 
- Les 2èmes Rencontres du Conseil National du Nordique. 
- Plan d’action 2012-2014 
- Questions diverses. 
 

 


