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Campagne  Crise Sanitaire  Bistrot De Pays  Ruralite

Le renouveau des bistrots ruraux
La crise sanitaire a-t-elle précipité la �n des cafés de campagne, ou leur a-t-elle
impulsé un élan de vitalité ? Analyse.
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Le Pub à Victor, à Lassay-les-Châteaux (Mayenne) où la région des Pays de la Loire a organisé pour le public local la représentation
d’un opéra, Le Pauvre Matelot, de Darius Milhaud, sur un livret de Jean Cocteau. - © Agence de presse

Nos parents s’en souviennent : les routes, les villages furent semés de petits bars, restaurants, épiceries, cafés-
coiffeurs. Même le garagiste tenait comptoir, près de sa pompe à essence. Un rendez-vous pratique pour lire le
journal, écouter les nouvelles du bourg. Une pause-café est souvent le premier pas avant de s’installer dans un
territoire, ce que cherchent désormais de nombreux citadins adeptes du télétravail.

Or la campagne est devenue «un cimetière de cafés-hôtels-restaurants», déplore Roland Héguy, président du
syndicat UMIH, «alors que ces commerces ont toute leur place dans la régénération de l’économie rurale».

Plusieurs causes expliquent cette raréfaction : l’aménagement routier, la grande distribution, les lois et normes,
l’évolution du mode de vie. Nouveau souci, l’épidémie de Covid-19 complique les relations humaines directes,
qui font justement le charme du café. Les activités les plus affectées sont culturelles et festives : concerts,
spectacles et soirées qui rassemblent le public.

Les dégâts de l’épidémie

Alain Fontaine préside «l’association pour la reconnaissance de l’art de vivre dans les bistrots et cafés de
France en tant que patrimoine culturel immatériel» et agit pour le classement à l’Unesco. Il estime «que 20 %
des bistrots vont fermer, les plus fragiles, ceux installés récemment et ceux en fin de carrière qui cherchaient un
repreneur. Ceux qui ont investi toute leur vie voient ainsi leur entreprise partir à la casse.» Roland Héguy
confirme cette coupe de 15 à 20 %. Marcel Bénezet, président de la branche Cafés du Gni-Synhorcat, l’autre
syndicat, est plus pessimiste : «C’est dramatique, les gens sont désespérés, 30 % risquent de disparaître. À
Paris, sans les touristes, c’est une catastrophe. En province, un couple non endetté, qui travaille en cuisine et
en salle, peut encore s’en sortir. Le café est un lieu de sociabilité à protéger, l’âme et le cœur du village». Des
maires au président de la République, tous reconnaissent son rôle dans la qualité de la vie. Ils chantent les
louanges de cet ambassadeur d’un territoire et des produits locaux, emblématique de «l’art de vivre à la
française». Prise de conscience ou éloge funèbre ?

Le multi-service, une évidence

La fédération des Bistrots de Pays, dirigée par Bastien Giraud, rassemble 120 adresses rurales ouvertes toute
l’année : «Nous avons déploré trois cessations d’activité pendant le confinement. Nos conseils pour tenir :
renforcer notre attachement aux circuits courts, nourritures et vins locaux. Rassurer le visiteur (gel, masque,

Dernier numéro 
N° 1467 | février 2021

LES ARTICLES LES PLUS...

L'OISE AGRICOLE

Edition de la semaine 

Anciens numéros 

OFFRE D’ESSAI 

1 N° GRATUIT

Bénéficiez de l’offre 

ABONNEZ-VOUS 

L’ACTUALITÉ EN DIRECT

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'OISE

11-02-2021 | L'Oise Agricole
Quand l'agriculture est happy avec Lucie

13-02-2021 | L'Oise Agricole

LUS (30 JOURS) COMMENTES PARTAGES

http://www.oise-agricole.fr/
http://www.oise-agricole.fr/
http://www.oise-agricole.fr/public/index.php?a=contact
http://www.reussir.fr/
https://www.facebook.com/fdsea.oise?fref=ts
https://twitter.com/FDSEAOise
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.oise-agricole.fr/actualites/le-renouveau-des-bistrots-ruraux:MVRXO96W.html&t=Le+renouveau+des+bistrots+ruraux
https://twitter.com/share?url=http://www.oise-agricole.fr/actualites/le-renouveau-des-bistrots-ruraux:MVRXO96W.html&text=Le+renouveau+des+bistrots+ruraux&via=reussir
http://www.oise-agricole.fr/
http://www.oise-agricole.fr/rubrique/Loisirs-Societe:459:7.html
http://www.oise-agricole.fr/public/index.php?a=contact
http://www.oise-agricole.fr/public/index.php?a=articles-tag&tag=campagne
http://www.oise-agricole.fr/public/index.php?a=articles-tag&tag=crise+sanitaire
http://www.oise-agricole.fr/public/index.php?a=articles-tag&tag=bistrot+de+pays
http://www.oise-agricole.fr/public/index.php?a=articles-tag&tag=ruralite
javascript:Popup('http://www.oise-agricole.fr/reussir/public/impression.php?codeArticle=MVRXO96W&idsite=60',650,600);
http://www.oise-agricole.fr/public/index.php?a=abonnement
http://www.oise-agricole.fr/reussir/photos/60/img/MVRXO96W1_web.jpg
http://www14.smartadserver.com/click?imgid=23604228&insid=8625580&pgid=912944&ckid=0&uii=306632012590433412&acd=1613814583763&opid=704109b6-ee99-490b-9c56-bc06ec7dbd86&opdt=1613814583&pubid=7&tmstp=8616249400&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d35000%3b%24qt%3d184_168_16308t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16880%3b%24o%3d11100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.oise-agricole.fr%2factualites%2fle-renouveau-des-bistrots-ruraux%3aMVRXO96W.html&go=https%3a%2f%2fboutique.reussir.fr%2f
http://www14.smartadserver.com/click?imgid=21983822&insid=8005574&pgid=912944&ckid=0&uii=313387412031534383&acd=1613814583752&opid=4ecaef13-0895-4f89-a3ea-f5d1e7902a23&opdt=1613814583&pubid=7&tmstp=8616249400&tgt=%24dt%3d1t%3b%24dt%3d1t&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dUnknown%3b%24qpc%3d35000%3b%24qt%3d184_168_16308t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16880%3b%24o%3d11100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&pgDomain=http%3a%2f%2fwww.oise-agricole.fr%2factualites%2fle-renouveau-des-bistrots-ruraux%3aMVRXO96W.html&go=http%3a%2f%2fwww.agriavis.com%2f
http://www.oise-agricole.fr/public/index.php?a=mon-compte
http://www.oise-agricole.fr/public/index.php?a=edition-de-la-semaine
http://www.oise-agricole.fr/public/index.php?a=anciennes-editions
http://www.oise-agricole.fr/public/index.php?a=offre-essai-gratuit
http://www.oise-agricole.fr/public/index.php?a=abonnement
http://www.oise-agricole.fr/actualites/quand-l-agriculture-est-happy-avec-lucie:BA889MWT.html


/

McCain : «après la crise
Covid, la crise
climatique»

La chute des prix et le surplus des
volumes de pommes de terre
engendrés par la crise sanitaire ...

La crise comme
accélérateur des
transitions ?

«Quels systèmes alimentaires face
aux crises ?». Tel est le thème
général que la Fondation Daniel ...

Un rebond attendu en
2021 pour le lait

En France, la filière laitière a été
relativement épargnée par les crises
sanitaire et économique ...

plexiglass, hygiène). Constituer un fichier client pour mieux communiquer, notamment sur l’offre à emporter,
crucial en cas de reconfinement. Négocier report, modulation ou annulation de loyer, si le bailleur est public.»
Les experts sont unanimes : le café-restaurant rural doit élargir son offre vers le multiservice (dépôt de pain,
billets de train, épicerie, colis…)

Les Bistrots de Pays jouent déjà un rôle d’information touristique. Certes, selon Marcel Bénezet, «ils ne font pas
fortune, mais ont la qualité de vie de la campagne et le contact humain. Il faudrait que la mairie participe en
laissant des locaux à titre gratuit, du moins au départ. Avec les réseaux sociaux, on draine du monde.»

Pour Roland Héguy, le multiservice est une évidence : «Voyez comment la vente à emporter s’est imposée
depuis le confinement ! Les cafés-hôtels-restaurants ruraux doivent devenir ces drugstores et multiplier les
sources de recettes. C’est vital pour eux et pour les communes, les habitants doivent pouvoir faire leurs courses
ailleurs que dans la grande surface à 15 km !» Alain Fontaine évoque «la demande des patrons pour des
formations» nécessaires pour acquérir ces compétences multiples.

Une offre culturelle éparpillée ?

Organiser des concerts, expositions, conférences fait aussi partie des possibilités à offrir à la clientèle. «C’est
une évidence, les salles de spectacle vont s’éparpiller en confetti dans le moindre café, afin que la culture
vienne au plus proche», envisage Alain Fontaine. Pour Marcel Benezet, «les maires doivent créer des activités
autour du café. Il y a de nombreuses richesses en France, des associations…»

Roland Héguy acquiesce : «Beaucoup de cafés voudraient donner davantage de spectacles, mais sont limités
par la réglementation. Nous soutenons les cafés culture et le GIP café culture, premier dispositif d’aide à
l’emploi artistique dans les cafés, hôtels et restaurants qui prend en charge une partie de la rémunération des
artistes.» Pour ces entreprises rurales fragiles, les syndicats demandent des mesures concrètes : adapter
fiscalité et droit social à leur situation et à leur rentabilité, alléger les normes pour les petits hôtels, créer une 6e
catégorie d’établissement recevant du public (ERP), exonérer les charges sociales pendant cinq ans, comme
l’État le permet dans les banlieues, garder les panneaux routiers qui les signalent, une meilleure collaboration
avec la Sacem, et pour éviter qu’un nouvel habitant n’exige la fermeture du bistrot voisin, un droit d’antériorité.
La nomination de Joël Giraud, secrétaire d’État chargé de la Ruralité, offre tout du moins un interlocuteur avec
qui aborder ces nombreux sujets.
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