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Date et horaires de la réunion :    le 19 novembre 2012, de 14h à 16h30 
Objectif de la réunion :                 Groupe de travail 1 : « image et communication ». 
Lieu et salle :                                 France Montagnes, FRANCIN 

 
 
Personnes présentes : 
 
Eric DAVID (Chargé de mission, SNAM) 
Jean-Marc SILVA (Directeur, France Montagnes) 
Thierry GAMOT (Directeur, Nordic France) 
Céline SERT-MARC (Nordic France) 
Bernard JEAN (Directeur, ANCEF) 
Gilbert CARREZ (Chargé de mission ski nordique, SNMSF) 
François BITTARD (Chargé de mission, Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura, DATAR) 
Jean PERROD (FFRandonnée) 
Samuel LOPES (Chargé de mission, CNDN) 
 

 
 

 
PROPOS INTRODUCTIFS ET PRESENTATION : 

 
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’l appartient ensuite 
à l’ensemble des membres du CNDN de les valider lors des réunions plénières. 
 
Cette réunion est la première du groupe de travail numéro 1. 
 
C’est du fait de cette dimension « travail » que ce compte rendu représentera plutôt une analyse des 
problématiques soulevées et un relevé de décisions. 
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1/ LES MISSIONS DE CE GROUPE DE TRAVAIL 
 
La mission numéro 1 de ce groupe de travail consiste en la poursuite du travail déjà engagé concernant la 
rénovation de l’image du nordique et la création de l’estampille « So Nordic ! ». 
 
Un projet d’envergure a déjà été acté pour cet hiver et le financement vient d’être bouclé. 
 
Pour rappel, voici les grandes lignes de ce projet (extrait du document « note sur le projet photothèque ») :  
 
 

1.a/ Préambule : 
 
Dès	  sa	  création	  et	  la	  formalisation	  de	  son	  plan	  d’action	  initial,	  le	  CNDN	  a	  souhaité	  mener	  à	  bien	  une	  action	  de	  
rénovation	  de	  l’image	  du	  nordique.	  
	  
Ce	  projet	  a	  vu	  le	  jour	  à	  l’automne	  2011	  avec	  la	  mise	  en	  place	  :	  
-‐	   du	   smiley	   «	  So	   Nordic	  !	  »,	   nouvelle	   identité	   de	   la	   filière	   nordique	   destinée	   à	   devenir	   le	   dénominateur	  
commun	  de	  tous	  les	  acteurs	  du	  nordique,	  
-‐	   d’une	   boîte	   à	   outils	   «	  online	  »,	   qui	   propose	   à	   tous	   les	   acteurs	   de	   la	   filière	   un	   ensemble	   de	   ressources	   et	  
d’outils	  pour	  «	  mieux	  communiquer	  ».	  
	  
Ce	  projet	  a	  pu	  être	  mené	  grâce	  à	  un	  financement	  partagé,	  entre	  pouvoirs	  publics	  d’une	  part	  (Ministère	  des	  
Sports,	   DATAR,	   DGCIS)	   et	   structures	   privées	   membres	   du	   CNDN	   d’autre	   part	   (Fédérations	   et	   syndicats	  
professionnels	  notamment).	  
	  
Afin	  de	  pouvoir	  s’assurer	  de	  la	  réussite	  de	  ce	  projet	  d’envergure,	   le	  CNDN	  a	  souhaité	  engager	  au	  printemps	  
2012	  une	  phase	  d’évaluation.	  
Bien	   que	   montrant	   une	   véritable	   adhésion	   au	   projet,	   celle-‐ci	   a	   mis	   en	   lumière	   un	   «	  manque	  »	   relatif	   aux	  
visuels	  et	  la	  nécessité	  de	  développer	  une	  photothèque	  de	  qualité.	  
 
Pour	   rappel,	   ci-‐dessous	   le	   schéma	   de	   synthèse	   du	   «	  positionnement	   marketing	   du	   nordique	  »	   (issu	   d’un	  
séminaire	  animé	  au	  printemps	  2011	  par	  Philippe	  Gaillard	  de	  l’agence	  New	  Deal)	  :	  	  
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1.b/ Stratégie et leviers : 
 

Afin	   de	   développer	   davantage	   la	   photothèque	   nordique	   nous	   avons	   décidé	   de	   nous	   appuyer	   sur	   4	   leviers.	  
Pour	  ce	  faire,	  la	  stratégie	  que	  nous	  envisageons	  de	  mettre	  en	  place	  est	  la	  suivante.	  	  
	  

v Levier	  1	  :	  appel	  à	  participation	  /	  partenariats	  
Solliciter	   le	  réseau	  nordique	  (acteurs	  de	   la	  filière,	  marques	  et	  OT,	  voir	  même	  le	  grand	  public)	  afin	  d’acquérir	  
des	  visuels.	  	  
A	  cela	  nous	  ajoutons	  une	  phase	  de	  sollicitation	  des	  marques	  afin	  qu’elles	  nous	  fournissent	  gracieusement	  les	  
tenues	  nécessaires	  à	  la	  mise	  en	  place	  des	  reportages	  photos.	  
	  

v Levier	  2	  :	  mise	  en	  place	  de	  reportages	  photos	  	  
Réaliser	   des	  «	  shooting	   photos	  »	   sur	   5*2	   journées	   avec	   5	   photographes	   issus	   de	   différents	   massifs.	   Le	   but	  
étant	  d’acquérir	  une	  trentaine	  de	  visuels.	  
	  

v Levier	  3	  :	  dispositif	  innovant	  :	  	  
Créer	  un	  espace	  dédié	   (uniquement	  sur	   les	   réseaux	  sociaux	  et	  notamment	  sur	   twitter)	  pour	   la	  réception	  des	  
photographies	  que	  tout	  individu	  sera	  susceptible	  de	  réaliser	  à	  son	  niveau	  et	  avec	  les	  outils	  dont	  ils	  disposent.	  
Ce	   dispositif	   s’appuie	   sur	   «	  l’i-‐phonographie	  »	   (photographie	   via	   I-‐phone)	   ou	   l’utilisation	   de	   logiciels	   de	  
retouches	  en	  ligne	  type	  «	  Instagram	  ».	  
Plus	   que	   l’acquisition	   de	   visuels	   à	   proprement	   parler,	   nous	   pouvons	   ici	   créer	   un	   engouement	   médiatique	  
autour	  du	  nordique	  (retombées	  presse).	  
	  

v 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	  
	  
Nous	  sommes	  amenés	  à	  penser	  que	  le	  projet	  concernant	  le	  «	  dispositif	  innovant	  »	  du	  3ème	  levier,	  peut	  être	  un	  
bon	  moyen	   de	   communication.	   En	   effet,	   	   il	   est	   amené	   à	   susciter	   la	   curiosité	   des	   journalistes	   et	   ainsi	   nous	  
permettre	  d’effectuer	  des	  relations	  presse	  plus	  facilement.	  	  

 
1.c/ Calendrier prévisionnel 

 
• Sollicitation	  réseau	  et	  marques	  :	  
-‐ A	  partir	  de	  novembre	  2012	  
• Reportages	  photos	  :	  	  
-‐ Reportages	  photos	  entre	  janvier	  et	  mars	  2013	  
• Lancement	  du	  dispositif	  innovant	  :	  
-‐ A	  partir	  de	  décembre	  2012	  
• Achat	  de	  photos	  à	  l’unité	  :	  	  
-‐ Sollicitation	  en	  début	  d’hiver	  2012/	  décision	  au	  printemps	  2013	  
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1.d/ Budget prévisionnel actualisé au 01/12/12 

 
 

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

Nature de l’action 
Dépenses 

prévisionnelles 
Recettes 

prévisionnelles 
 

IMAGE : organisation de reportages photos 8 500 
 

IMAGE : achat de photos à l’unité  5 000 

 

IMAGE : animation et pilotage / déplacements et réceptions / 
stickers et goodies 

8 000 
 

 

Participation DATAR – « image du nordique »  10 000 

Participation FFS  1 000 

Participation SNMSF  1 000 

Participation Nordic France  1 000 

Participation FF Randonnée  500 

Participation SNAM  500 

Participation FFME  500 

Participation CNSNMM  7 000 

 

Total prévisionnel pour l’action « image » en 2013 21 500  21 500 
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2/ HIVER 2012-2013 : DEVELOPPEMENT DE LA PHOTOTHEQUE 
 
Le tour de table débat alors de plusieurs éléments relatifs au projet de développement de la photothèque 
« So Nordic ! ». 
 
* Jean-Marc SILVA s’interroge notamment sur la diversité de ces reportages (5 massifs, 10 journées) et 
demande au tour de table si il ne serait pas plus simple (et plus efficace) de se concentrer sur un seul 
territoire et sur « moins de visuels mais d’une qualité supérieure » ? 
 
Le tour de table propose de conserver cette structuration autour de plusieurs massifs et plusieurs 
photographes afin de rendre compte d’ambiances différentes d’une part, mais aussi afin de pouvoir 
solliciter des figurants divers, à des dates différentes. 
Le tour de table propose néanmoins à Samuel LOPES d’adapter ce nombre de « 5 territoires / 5 
photographes » en fonction des opportunités existantes. 
 
* Thierry GAMOT propose de réfléchir à une éventuelle mutualisation de ces journées de reportage 
photos avec d’autres journées qui peuvent être déjà organisées sur les territoires ; cela permettrait de 
gagner en efficacité et de solliciter plus opportunément les figurants. 
Le tour de table valide ce choix et il est proposé à Samuel LOPES de prendre contact avec le réseau dans 
ce sens. 
 
* Le principe selon lequel les reportages photos ne pourront correctement fonctionner qu’à partir du 
moment où un lien aura été créé entre le chargé de mission du CNDN et une personne référente sur le 
territoire est validé. 
C’est ce référent qui sera le « contact » avec les photographes, la personne ressource pour le choix du site, 
pour le recrutement des figurants, … 
 
* Samuel LOPES peut contacter les marques de la filière nordique afin de disposer de matériels (tenues et 
accessoires compris) pour la bonne tenue de ces reportages photos. 
Il est néanmoins demandé à Samuel LOPES de proposer cette participation à toutes les marques œuvrant 
au sein de la filière nordique. 
 
* Les personnes présentes demandent à Samuel LOPES de renvoyer à l’ensemble des membres du 
CNDN le brief photos pour avis, remarques et corrections. 
Ce document devra être finalisé au plus tard le 20/12/12. 
 
* Certains membres présents s’interrogent sur la possibilité de mettre à disposition des visuels présentant 
des situations d’enseignement au sein de la photothèque. 
Il est rappelé que l’objet de la photothèque porte davantage sur une pratique de loisirs non encadrée (Cf. 
brief photos). 
Néanmoins, si les syndicats professionnels le souhaitent, cette question sera étudiée. 
 
* Il est acté un fonctionnement des reportages photos avec des figurants (et non des mannequins). Le 
budget dont nous disposons aujourd’hui ne nous permettra pas de recruter au sein d’agences spécialisées. 
 
* L’utilité du levier n°3 (dispositif innovant autour des réseaux sociaux) est soulignée par les personnes 
présentes. L’idée d’un jeu concours est intéressante mais il convient de s’interroger sur les dotations à 
offrir. 
Il est demandé à Samuel LOPES de réfléchir à cette question. 
Il sera par ailleurs proposé lors de la prochaine réunion plénière la création d’une page Facebook « So 
Nordic ! » et d’un fil Twitter. Ces éléments permettront d’animer le dispositif. 
Les informations seront bien entendu relayées par les membres du CNDN au travers de leur réseau 
respectif. 
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3/ PILOTAGE DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
France Montagnes signale qu’il s’impliquera dans le groupe de travail mais qu’il ne souhaite pas en 
prendre le pilotage. 
Nordic France propose sa candidature et le tour de table accepte cette proposition. 
Samuel LOPES et Thierry GAMOT travailleront désormais donc en étroite concertation en particulier en 
ce qui concerne le projet de renforcement de la photothèque engagé cet hiver. 
 
 
 
4/ REMARQUES DIVERSES 
 
Bernard JEAN tient à exprimer son point de vue et celui de l’ANCEF : il constate que le nordique 
pourrait avoir une meilleure visibilité sur le site de France Montagnes. 
Il rappelle que le choix de Native (campagne « So Nordic ! », 2011) s’est aussi fait car cela devait créer 
certaines opportunités (synergie avec France Montagnes) ; il constate que cela n’a pas aussi bien 
fonctionné que prévu et que cela n’est pas aujourd’hui totalement satisfaisant. 
Il remarque que le nordique constitue davantage un élément de diversification de l’alpin que du nordique 
en tant que tel. En conséquence, il souhaiterait donc que le nordique soit davantage valorisé au sein de la 
communication France Montagnes. 
Jean-Marc SILVA souligne que France Montagnes donne au nordique une place équilibrée au regard de 
ce que souhaitent les clients et de ce qu’attendent les professionnels. 
 
 
L’ensemble du tour de table remarque que cette réunion n’a permis que d’aborder le projet en cours relatif 
au développement de la photothèque.  
Il faudra peut être par la suite se pencher aussi sur la recherche de nouvelles idées pour continuer à 
« rénover l’image du nordique ». 
 
Samuel LOPES propose enfin d’aborder la question du groupe de travail numéro 3 (« événementiels ») 
qui n’a pu se réunir pour l’instant par manque d’inscrits. 
Il propose d’organiser la première réunion de ce groupe de travail début mars, ce qui laissera environ 7 
mois pour organiser les prochaines « Rencontres » à l’automne 2013 (Cf. plan d’action 2012-2014). 
Le tour de table valide cette proposition. 
 
 
Fin de la réunion du groupe de travail à 16h30. 


