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Redynamiser les zones rurales grâce aux bistrots de villages 

Un guide pratique du Massif Central 

 

Dans les zones rurales, en particulier dans les zones les plus reculées, les bistrots et les cafés sont des lieux 

de rencontre pour les communautés locales, mais la plupart d'entre eux offrent également des services et 

organisent des événements culturels. Le gouvernement français a annoncé en septembre de nouvelles 

mesures dans le cadre de son agenda rural, notamment le soutien aux commerces de proximité et aux 

bistrots. Commencer une telle activité à partir de zéro est cependant loin d'être aisé. Un guide pratique, 

produit par le Réseau des Parcs Naturels du Massif Central, vous donne toutes les clés de succès pour 

construire un lieu vivant pour un territoire et ses habitants. 

 

1. Pourquoi les bistrots et les cafés sont-ils importants dans les zones rurales ? 

 

Les bistrots sont des lieux bien connus où l’on peut rencontrer et échanger avec d'autres personnes, ils 

contribuent à la vie collective dans les zones rurales. Les bistrots et les cafés sont souvent les derniers 

commerces locaux à résister dans les territoires ruraux. Pourquoi sont-ils si importants ? La particularité 

des bistrots et cafés en milieu rural repose sur le fait qu'ils dépassent leur statut d'entreprises privées et 

contribuent fortement à l'intérêt général des communautés locales. Ils ne servent pas seulement des 

boissons, mais sont aussi très souvent de petits restaurants, des relais de l'office de tourisme, des vendeurs 

de journaux régionaux, des lieux de manifestations culturelles et même des prestataires de services 

postaux. Ainsi, les bistrots sont des lieux significatifs pour les communautés locales dans les zones rurales, 

en particulier dans les plus reculées et isolées telles que certains villages de montagne. 

Le nombre de bistrots locaux a cependant diminué depuis le siècle dernier. En France, par exemple, 500.000 

cafés de village existaient au début du XXe siècle tandis que l’on en compte 30.000 aujourd'hui. 

Conséquence directe de l'absence d'autorisations publiques et de licences mais aussi du dépeuplement 

rural, la disparition des bistrots locaux affecte directement les populations rurales.  

Le bistrot « l'Atelier », situé sur le plateau de moyenne 

montagne des Millevaches, dans le Massif Central, en 

France, est l'exemple parfait des différentes dimensions 

sociales qu'un commerce local peut apporter à un village. 

Créée en 2003 par de jeunes nouveaux arrivants, il propose 

des repas cuisinés à partir de produits du terroir, des 

concerts et des soirées débats ainsi que des séances de 

cinéma. Le bistrot dispose également d'un point public 

multimédia avec accès Wi-Fi et d'une épicerie avec des 

produits biologiques locaux. L’Atelier a contribué à rendre le village attractif et à changer son image en 

rassemblant les gens de la région.  

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/agenda-rural-faire-des-campagnes-des-territoires-davenir
http://latelier23.free.fr/index.php
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Pour favoriser la multiplication d'autres bistrots en 

milieu rural et montagneux, comme l'Atelier, le Réseau 

des Parcs Naturels du Massif central, en France, a 

produit un guide pratique pour aider dans toutes les 

étapes du processus. Ce guide pratique est le résultat 

d'une étude de terrain en collaboration avec 

l'association Pays'Sage, la Chambre Economique du 

département de la Corrèze ainsi que des étudiants du 

Master "Tourisme et valorisation des territoires" de 

l'Université de Clermont-Ferrand. Au cours de leurs 

recherches, ils ont visité les bistrots et les cafés du 

Massif Central pour comprendre les raisons de leur 

déclin mais aussi leur potentiel social et leurs 

opportunités de développement. 

 

2. Un guide étape par étape pour devenir un gestionnaire d’un commerce local 

dynamique et inclusif 

 

2.1  Législations et normes : une aide pour s’y retrouver 

 

Le guide de pratique s'adresse principalement aux citoyens désireux de créer ou de faire revivre un bistrot 

de village. Les propriétaires de bistrot trouveront dans le guide toutes les informations juridiques 

pertinentes sur les exigences d'accessibilité, les règles d'hygiène, le droit d'occupation des terrasses et les 

taxes, entre autres. Ils peuvent également trouver des conseils sur les différents types de statuts légaux 

éligibles pour un tel commerce, ainsi que des conseils pour communiquer sur son ouverture, 

s'approvisionner auprès des producteurs locaux, organiser des événements culturels et même gérer leur 

comptabilité. Toutes ces notes techniques s'accompagnent d'exemples de bistrots ruraux inclusifs et 

dynamiques qui peuvent inspirer les citoyens réfléchissant à ce projet. 

Le guide s'adresse également aux municipalités et fournit des conseils aux maires ruraux désireux de 

revitaliser leur territoire. Des taxes locales appliquées à ce commerce au processus de recrutement, les 

municipalités sont guidées étape par étape pour assurer la survie de leurs magasins locaux au fil des ans. 

Par-dessus tout, les municipalités sont fortement encouragées à réfléchir à leurs besoins et au type de lieu 

social qu'elles souhaitent développer dans leur village ; les municipalités doivent donc porter une attention 

particulière à la stratégie des porteurs de projets et à leur vision d'un bistrot rural. Une liste de réseaux et 

d'associations est également mise à leur disposition pour leur permettre de partager leurs expériences et 

leurs problèmes avec d'autres acteurs ruraux confrontés à des défis similaires. 

 

2.2  Top 3 des facteurs de succès pour les bistrots ruraux 

 

Diversification : dans les zones rurales, les bistrots et les cafés ne peuvent pas être de simples bars. Pour 

être des lieux attractifs pour les habitants, ils doivent fournir d'autres services et revêtir une véritable 

fonction sociale. En plus des boissons, il est fortement conseillé aux bistrots de proposer des plats simples 

http://www.parcs-massif-central.com/fichiers/Guide-tournee-generale.pdf
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et frais faits maison. L'utilisation de produits locaux est également un excellent moyen de promouvoir les 

produits régionaux et, par exemple, de valoriser les produits de montagne issus de la production des 

agriculteurs locaux. De même, les bistrots sont des lieux idéaux pour accueillir une petite épicerie proposant 

des produits locaux. Être un relais poste est également une dimension très intéressante, cela offre un accès 

aux services de base dans les zones où les bureaux de poste publics font souvent défaut et, dans le même 

temps, offre un revenu complémentaire au propriétaire. 

Accompagnement : une autre clé du succès pour ces petits commerces réside dans l'obtention d'un soutien 

et la création d'un réseau. Avec de longues heures d'ouverture et des procédures administratives parfois 

encombrantes, les nouveaux propriétaires ont besoin d'être bien guidés. Le guide pratique fournit la liste 

de tous les acteurs pertinents à contacter, de la municipalité aux chambres de commerce, en passant par 

les coopératives agricoles et les associations culturelles. 

Culture : le guide pratique offre également les clés pour développer des activités culturelles dans les bistrots 

locaux. Alors qu'aller au théâtre et dans les salles de concert nécessite souvent de prendre la voiture, les 

bistrots dans les petits villages peuvent aussi être des lieux d'accueil de manifestations culturelles. Dans le 

Massif Central par exemple, l'événement annuel « Le Printemps des Bistrots », organisé par l'association 

Pay'Sage, est un festival organisé dans 50 bistrots, programmant plus de 80 artistes et proposant des débats 

et ateliers sur des thèmes comme l'auto-stop, les courts-circuits ou l'avenir des langues régionales en 

montagne. 

 

3. Les avantages du développement de bistrots et cafés pour les zones de montagne 

 

Aussi simple que cela puisse paraître, la tenue d'un bistrot peut être la clé de la revitalisation de tout un 

territoire, surtout dans les régions éloignées. En plus de servir du café, ce sont des lieux d'interaction 

sociale, d'expression régionale et de vie culturelle. Grâce à la diversification, les bistrots peuvent également 

aider à combler le manque de services publics en proposant des services d'intérêt général, comme les 

services postaux ou encore les cantines scolaires.  

L'impact des bistrots dans les zones rurales va au-delà de leur objectif initial et, indirectement, les petits 

commerces à l’image des bistrots contribuent à la qualité de vie et à l'attractivité des zones rurales et aident 

à lutter contre le dépeuplement rural. De plus, ils sont des lieux idéaux pour développer de nouvelles 

initiatives et des innovations sociales, augmentant ainsi la solidarité dans les communautés rurales.  

Dans le cadre du nouvel agenda rural français et du soutien annoncé aux bistrots et autres commerces de 

proximité, ce guide peut fournir aux porteurs de projets toute l'inspiration et les informations techniques 

dont ils ont besoin. 

Ce guide de pratique est un bel exemple d'initiatives originales à l'intention du grand public. Facilement 

transférable dans d'autres pays, en adaptant le contenu juridique et les exemples, il peut être un outil utile 

pour encourager les gens à faire le premier pas, surtout les jeunes. 

 

For more information, please contact: 

Blandine Camus, Communication & Policy Officer 
communication@euromontana.org   
+32 2 280 42 83  
www.euromontana.org    

 

http://www.simra-h2020.eu/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/agenda-rural-faire-des-campagnes-des-territoires-davenir
mailto:communication@euromontana.org
http://www.euromontana.org/

