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Sans revenir sur les constats déjà largement partagés, les activités
« nordiques » sont au cœur des tendances actuelles (et futures) et que
l’image et le modèle économique doivent évoluer pour une reconnaissance
effective de la filière par les acteurs politiques et techniques des territoires
supports.



Etonnamment contemporaine, la filière nécessite un développement plus
moderne centralisé autour de la demande, du parcours client et de
logiques commerciales et marketing plus abouties.



Analyse du poids économique de la filière nordique





DÉPENSES 
TOURISTIQUES



14,80 ! 26,10 !5,10 !

MONTANT (MOYEN) DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SUR LE
TERRITOIRE LOCAL POUR 1 € DE REDEVANCE

! "#



3,4 ETP 7,2 ETP1,5 ETP

NOMBRE (MOYEN) D’ETP SOUTENUS EN FRANCE POUR 1 ETP 
DANS LA FILIÈRE NORDIQUE

! "#



! "#

7,1 % 20,8 %2,4 %

POURCENTAGE (MOYEN) DU POIDS DE LA FILIÈRE NORDIQUE SUR 
LE TERRITOIRE LOCAL



Esquisser le futur : les Grands Témoins



L’offre

! poursuivre l’adaptation des offres aux différentes 
typologies de clientèles (sportives, contemplatives…)

" renforcer la mise en scène et la mise en tourisme des   
offres autour notamment du parcours client

# passer d’une logique de pratique sportive à 
celle de l’intégration touristique

Les 3 grands enjeux proposés



! organiser l’offre et les acteurs de celle-ci sur des 
principes forts d’agilité et de flexibilité 
notamment sur le « neige / hors neige »

" renforcer l’insertion transversale de la filière avec 
l’ensemble des partenaires territoriaux  

(dont les socioprofessionnels)
# performer sur les modalités d’accès à l’offre et 

accentuer l’attractivité notamment autour de 
l’apprentissage

L’organisation
de l’offre

Les 3 grands enjeux proposés



! améliorer la connaissance du poids et de l’impact 
économique de la filière sur les territoires

" homogénéiser le modèle global tout en renforçant 
les particularismes territoriaux

# inverser progressivement l’asymétrie entre la 
redevance et les charges d’investissement et de 
fonctionnement

Le modèle 
économique

Les 3 grands enjeux proposés



! renforcer les capacités d’une entité nationale en 
manque de moyens (humains et financiers) pour 
une meilleure représentativité

" trouver l’équilibre entre la recherche d’une 
performance économique et le respect des valeurs 
inhérentes à la filière nordique

# faire évoluer le périmètre de la gouvernance par 
une nouvelle approche territoriale et en termes 
d’activités

Les 3 grands enjeux proposés

La gouvernance 
locale et du 
réseau



Formalisation de la vision et de la stratégie



Une porte d’entrée reconnue pour un accueil dédié et des services de 
qualité au sein d’espaces de pratique d’activités de pleine nature en 

moyenne montagne

Ambition

Offrir la possibilité à chacun de découvrir et pratiquer des activités de 
pleine nature en montagne de manière sécurisée, ludique et/ou sportive

Vision



Pourquoi ?
Offrir la possibilité à chacun de découvrir et pratiquer des activités de 

pleine nature en montagne de manière sécurisée, ludique et/ou 
sportive

Comment ?
En améliorant l’attractivité de l’offre toute l’année et la performance 

économique des sites de moyenne montagne, en conservant l’esprit 
du nordique et la préservation des territoires supports

Quoi ?
Une porte d’entrée reconnue pour un accueil dédié et des services de 
qualité au sein d’espaces de pratique d’activités de pleine nature en 

moyenne montagne

Pourquoi ?

Comment ?

Quoi ?



! Améliorer l’équation économique aujourd’hui en
fort déséquilibre (recettes/charges)

" Renforcer / renouveler l’attractivité de la filière 
(nouveaux pratiquants, cibles scolaires…)

# Améliorer l’intégration locale de la filière en 
faisant évoluer et reconnaitre son rôle dans le 
développement des territoires

! Clarifier la gouvernance de la filière (Nordic France, 
Associations départementales et de massif)

Les 4 
fondamentaux



Une stratégie de transition



accueil

simplicité

expériencesécurité

vendre !De la garantie neige à
la garantie d’activité

Une stratégie de transition



De la garantie neige à
la garantie d’activité

« être seul 
ensemble »

« ludique, 
facile et 

immédiat »

« accessibilité 
et quête 
d’espace

« sécurité »

Une stratégie de transition



L’ACCUEIL
LES CIBLES 

CLIENTÈLES

LES ACTIVITÉS

LES MÉTIERS

LE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

UN ACCUEIL PEU QUALIFIÉ ET FORTEMENT 
ORIENTÉ (PERFORMEUR)

UN ACCUEIL PERFORMANT ET ADAPTÉ AUX 
DIFFÉRENTES CLIENTÈLES

LES PERFORMEURS EN PRIORITÉ, LES AUTRES 
EN SECOND PLAN

CONFORTER L’EXISTANT TOUT EN CIBLANT 
FORTEMENT LES NOUVELLES CLIENTÈLES

LE SKI DE FOND COMME ACTIVITÉ PRINCIPALE 
PARMI LES ACTIVITÉS NORDIQUES

LE SKI DE FOND COMME ACTIVITÉ INTÉGRÉE 
AU SEIN D’UNE OFFRE D’ACTIVITÉS PLUS 

ANNUALISÉE

GESTIONNAIRE D’ACTIVITÉS
GESTIONNAIRE D’ACTIVITÉS ET ANIMATEUR 

D’UN LIEU

UN MODÈLE CENTRÉ SUR LE NORDIQUE EN 
GÉNÉRAL ET LE SKI DE FOND EN PARTICULIER

UN MODÈLE ORGANISÉ AUTOUR DES LOISIRS 
ET DES SERVICES EN MONTAGNE

SITUATION ACTUELLE PIVOTEMENT VERS

!
!
!
!
!



Proposition de valeur et modélisation



Espace Nordique 
d’Activités Outdoor

Une dénomination
des services
(marchands et non marchands) intégrant les éléments
d’accueil (information, toilettes, stationnement),
d’animation (ponctuelle et récurrente) et d’entretien
(matériel).

!



Espace Nordique 
d’Activités Outdoor

Une dénomination
des centres de profit
(évidents et potentiels) comme la billetterie, la
location, la restauration, un espace partenaires)

!
!



Espace Nordique 
d’Activités Outdoor

Une dénomination
Des espaces interconnectés
(animation, découverte et sportif) pour répondre à la
diversité de la demande, satisfaire la très grande
majorité des clientèles mais aussi être en capacité de
capter de nouvelles clientèles.

!

"



ESPACE
« LUDIQUE ANIMATION »

ESPACE
« SPORT »

ESPACE 
« LUDIQUE DÉCOUVERTE »

ACCUEIL
SERVICES



FOYER

ESPACE
SPORT

(DOMAINE NORDIQUE)

ESPACE LUDIQUE
DÉCOUVERTE

(LA JOUX)

ESPACE
LUDIQUE

ANIMATION
(PROXIMITE DU FOYER)

LA JOUX

DOMAINE 
NORDIQUE



PATENTE

BELVEDERE

LES COULMES

Col du Mont Noir

Refuge Serre du Sâtre

La Baraque Bonnard

Les Près

Pré Coquet

Foyer Presles

Foyer Rencurel

Les Croisettes

ESPACE
SPORT

(LES COULMES)

ESPACE 
LUDIQUE

DÉCOUVERTE
(PATENTE ?)

ESPACE
LUDIQUE

ANIMATION
(BELVEDERE ?)



PRATIQUANT 
DÉCOUVERTE

PRATIQUANT 
SPORTIF

NOUVELLE 
CLIENTÈLE



0€/h 1€/h 5€/h3€/h 6€/h 8€/h 10€/h 22€/h 25€/h 30€/h 136€/h
DOMAINE SKIABLE NORDIQUE

BASE VTT FFC

ACCROBRANCHE

DOMAINE SKIABLE ALPIN

CINEMA

WALIBI
TRAMPOLINE PARK

WAM PARK

ESCAPE GAME

LUGE 4 S
AISONS

TYROLIENNE V.

FORT

FAIBLE

MOYEN

ACTIVITÉS CONSIDÉRÉE À LA JOURNÉE

ACTIVITÉS CONSIDÉRÉE À L’UNITÉ

PLAGE PRIVEE

2€/h
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NOUVELLE 
CLIENTÈLE

PRATIQUANT 
DÉCOUVERTE

PRATIQUANT 
SPORTIF

Pass



Organisation et gouvernance à l’échelle des sites



TERRITOIRES 
SUPPORTS 
D’OFFRES 

NORDIQUES

Acteurs 
privés

Acteurs 
publics



Modèle 
intégré

Modèle 
fédéré 

Modèle 
coopératif



Organisation et gouvernance du réseau



Réseau national
des Espaces Nordiques 

Activités Outdoor

Représentation/fédération de la filière

Association Départementale 
ou de Massif

Partage d’expériences

Nationale

NationaleFormation

NationaleAssistance juridique

Promotion

Prospective / R&D

Locale

NationaleLocale Dept/Massif

NationaleLocale Dept/Massif

NationaleLocale



Et le label ?
A court et moyen termes : outil interne d’accompagnement

➜réappropriation de l’héritage de la dynamique réseau du Label NF, afin de le transformer en outil
interne au réseau permettant un diagnostic et un accompagnement des sites dans leurs évolutions /
transformations.

A moyen terme : démarche marketing de valorisation de l’offre

➜ travail sur la valorisation d’un socle de promesses clients, de services et d’un nom générique ou marque
auquel faire référence.

A long terme si le besoin venait à être exprimé : s’appuyer sur une reconnaissance externe d’une
démarche qualité
➜ exemple : utiliser le dispositif national Qualité Tourisme mis en place par l’état ou autres démarches

adaptées



Les sites « starter »



Sites « starter »
LES COULMES ISERE

ANCELLE HAUTES ALPES

VOSGES

JURA

ALPES DU NORD

ALPES DU SUD

MASSIF CENTRAL

DEVOLUY HAUTES ALPES

TRIEVES ISERE-DROME
4 MONTAGNES ISERE

CAPCIR PYRENNEES ORIENTALES
PYRENNES

FOREZ PUY DE DOME -LOIRE
MEZENC HAUTE LOIRE

LES ROUSSES JURA
HAUTES COMBES JURA
MONTBENOIT DOUBS

CHAMP DU FEU BAS-RHIN
MASSIF DES VOSGES

NAVES SAVOIE
LES ENTREMONTS SAVOIE
LES MOISES HAUTE-SAVOIE
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