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Date et horaires de la réunion :    le 24 octobre 2012, de 14h à 16h30 
Objectif de la réunion :                 Groupe de travail 2 : « Outils d’aide à la décision et guides pratiques ». 
Lieu et salle :                                 Fédération Française de Ski, ANNECY 

 
 
Personnes présentes : 
 
Michel COTHENET (Commissaire 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) 
Eric DAVID (Chargé de mission, SNAM) 
Daniel PATUEL (Responsable Nordique, FFCAM) 
Frédéric BORGEY (Ecole Française de Mushing) 
Josiane LASNIER (Présidente de Savoie Nordique) 
François BITTARD (Chargé de mission, Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura, DATAR) 
Christine BEAUMONT (Chargée de mission ATOUT France) 
 

 
 

 
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 2. 
 
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 
 
Il est rappelé à l’ensemble des personnes présentes le plan d’action 2012-2014, les éléments qu’il contient 
et qui sont du ressort de ce groupe de travail. 
 
Le code couleur ci-dessous est discuté ; au final, on retrouve donc 5 grands blocs d’action : 
 

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 rouge : pilotage ATOUT France, le CNDN sera simplement soutien sur cette opération, notamment 
au travers de la mobilisation de son réseau ; 
 
* en noir : action prioritaire à mettre en œuvre dans les plus brefs délais (Cf. décisions des réunions du 
16/05 et du 18/09/12) ; 
 
* en bleu : actions principales du plan d’actions qui s’articulent entre elles : 
- s’appuyer progressivement sur les outils de mutualisation offerts par le PRNSN (« Enos Experiences »), 
- mettre en place une phase d’expérimentation / études sur sites pilotes afin d’abonder cette base de 
données d’une part, et d’autre part de formaliser des éléments pour faire évoluer le Guide du Nordique 
vers une version 3, 
- rédiger en parallèle un guide d’accompagnement aux élus mettant en avant d’une part les aspects 
techniques et juridiques pour la mise en place d’une politique « nordique », et d’autre part un 
argumentaire sur les avantages à mettre en œuvre de telles actions ; 
 
* en vert : projet d’étude concernant les retombées économiques liées au nordique et l’éventuelle mise en 
œuvre d’un protocole de calcul. 
Cette action nécessitera un financement spécifique et devra probablement être l’objet au préalable 
d’études préparatoires (recensement des études existantes, rédaction du cahier des charges, …) ; 
 
* en violet : action liée à la prospective et qui nécessitera la même méthodologie que pour l’objectif lié 
aux retombées économiques : études préparatoires et financement spécifique. 
 
 
 
2/ RELEVE DE DECISIONS 
 
 
 
 2.a / Plaquette de présentation du CNDN 
 
Des discutions s’engagent ensuite au sein du groupe de travail sur le contenu du document de 
« présentation du CNDN ». 
Il ressort de ces échanges le plan ci-dessous : 
 
1/ Genèse du dispositif : réunion d’avril 2007 qui acte la création + Actes de création officiels (octobre 
2007). 
= Reprendre les principaux éléments et simplifier. 
 
2/ Les actions réalisées depuis 2007 = quelques lignes par action (en rappelant les extraits des actes 
fondateurs pour expliquer la cohérence globale). 
Pour exemple : “conscients des déficits identitaires, d’image et de perception des espaces de pratique et 
des activités” = SO Nordic ! 
 = Rappeler le plan d’action initial et les actions réalisées en face. 
 
3/ Les projets en cours pour la période 2012-2014 
Montrer que l’on est toujours dans une cohérence vis à vis du plan d’action initial. 
 
4/ Liste des structures membres avec logos. 
 
Il est demandé à Samuel LOPES de proposer une première version du document début décembre 2012. 
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 2.b/ Charte de bon fonctionnement 
 
Concernant la « charte de bon fonctionnement » qui avait été proposée en mai 2012, le groupe propose 
que ce document existe réellement. 
Il est demandé à Samuel LOPES de reformuler ce document et de proposer une nouvelle version aux 
membres du CNDN pour avis et corrections pour début décembre 2012, puis pour validation lors de la 
prochaine réunion plénière du CNDN. 
 
 
 
 2.c/ Etude de retombées économiques 
 
Christian VICENTY signale que la DGCIS est en mesure d’allouer une subvention de 10 000 euros pour 
mettre en place le travail global lié aux retombées économiques (budgétisé à 80 000 euros). 
La problématique étant que cette somme doit être utilisée dans les plus brefs délais (contraintes 
comptables) et à condition que le projet soit mené dans sa globalité. 
 
Devant les incertitudes liées à la possibilité de mobiliser ce financement en quelques mois, et devant le 
besoin de réflexion encore existant (formalisation d’un cahier des charges précis notamment), Vincent 
JACQUET ne peut s’engager à percevoir cette somme au sein du CNSNMM (et à devoir la restituer fin 
2013 si l’action ne peut être mise en œuvre). 
 
Suite à cette présentation des discutions s’engagent entre les participants et deux décisions sont prises : 
- Christian VICENTY, Vincent JACQUET et ATOUT FRANCE vont évaluer ensemble les possibilités 
existantes d’un point de vue juridique et comptable concernant cette possibilité de subventions, 
- les personnes présentes s’accordent sur le besoin d’ « études préparatoires » (recensement, rédaction d’un 
cahier des charges précis, analyse de l’existant, …).  
 
 
 
 2.d/ Guide d’accompagnement aux élus 
 
Les personnes présentes réfléchissent sur une première trame de « plan » pour ce document : 
- Intro = plaquette (4 pages) de présentation du CNDN 
- 1 partie qui resitue nos enjeux dans la problématique globale des élus (touristique, nomenclature, …) 
- Être dans l’opérationnel = cadre juridique de la mise en œuvre notamment ; il ne faut pas expliquer de 
manière technique mais faire plutôt témoigner d’autres élus pour illustrer. 
- Ensuite, il faudra donner aux élus des outils/moyens/infos/argumentaires pour qu’ils puissent 
convaincre et prendre les bonnes décisions. 
- Enfin, il faudra intégrer une partie « financement » et une partie très juridique (modes de gestion, 
réglementation, jurisprudences, …) 
-Nomenclature / Glossaire / Référents techniques 
 
Il est demandé à Samuel LOPES de s’intéresser aux autres domaines (sportifs, ludiques, culturelles, …) 
afin de percevoir les modalités de rédaction de ces guides (et éventuellement identifier des méthodologies 
transposables). 
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 2.e/ Pilotage du groupe de travail 
 
Au nom de l’ANCEF, Bernard JEAN tient à formaliser précisément le positionnement de sa structure : 
« Eu égard au climat toujours délétère entretenu par certains acteurs, par rapport à l’ANCEF certains s’exprimant en 
l’occurrence au singulier, c’est délibérément avec les visions d’intérêt général pour la filière nordique qui ont toujours 
animé l’ANCEF, que nous ne prendrons pas de pilotage de commission. 
En ayant été à l’initiative d’actions de restructuration de la filière nordique avec la constitution du CNDN et 
l’organisation des premières assisses nationales du nordique, et en ayant contribué à sa redynamisation, l’ANCEF n’a 
plus grand-chose à prouver quant à son engagement pour la défense, la promotion et le développement des territoires et 
activités de la filière nordique. 
Nous faisons ce choix en toute responsabilité car nous avons la conviction que faire perdurer ce climat est sans aucun 
doute préjudiciable. 
Nous serons néanmoins présents autant que possible pour contribuer aux travaux qui permettront de faire avancer le 
nordique». 
 
 
De part la genèse de l’activité et la nouvelle structuration de cette filière « traîneaux à chiens », Frédéric 
BORGEY est très intéressé par le travail de cette commission. Il se propose donc de prendre le pilotage de 
ce groupe de travail. 
 
Le tour de table valide cette proposition. 
 
 
 
Fin de la réunion du groupe de travail à 16h30. 


