
LE CAFÉ DU BOURG
& LE CAFÉ DE
LA TOUR
Pour un plan de création ou de reprise des commerces,
cafés de proximité dans les territoires



CONSTAT
L’aménagement du territoire est une de nos priorités : avec une volonté de trouver un 
équilibre et une solidarité entre nos territoires ruraux, urbains, et littoraux.

Aujourd’hui, nos territoires ruraux sont des atouts d’un point de vue économique, so-
cial et démographique. Cependant, ils font face à un sentiment commun  : celui de 
l’abandon des territoires ruraux au profit des métropoles et des villes, souvent lié à la 
perte des services publics, des services de première nécessité et de lieux de sociabi-
lité.

Dans un contexte d’évolution des modes de vie et de travail, les territoires ruraux pré-
sentent un potentiel de développement incontestable. Notre projet ambitionne ainsi 
de contribuer à les revitaliser et les dynamiser. 

Mais il est ainsi de certains quartiers urbains, de nouveaux quartiers pavillonnaires à 
l’orée de grandes villes. Des lieux habités, mais sans vie.

La Bretagne est particulièrement concernée par ce phénomène : 

• En 1987, la région comptait près de 7.000 bars et cafés.
• L’Insee en recensait moins de 3.500 en 2014 soit une baisse de 50% .

Ce bilan d’une disparition ou de grandes difficultés des petits commerces et cafés 
fait apparaître comme un enjeu d’ampleur le soutien à ces lieux indispensables de 
rencontres et de multiservices de proximité dans les communes rurales. Et dans les 
villes, la récente crise du COVID a profondément déstabilisé les bars et cafés, dont 
beaucoup vont ainsi fermer.

Nous proposons que la Région soit à l’initiative d’un plan « Café du Bourg » ou « Café 
de la Tour » qui font partie de notre patrimoine commun, avec :

• la création et la reprise des cafés dans nos territoires ruraux en facilitant et aidant 
leur implantation, leur accès aux licences IV; 

• et en soutenant leur projet de diversification : café solidaire, café culture, café 
épicerie, café cowoorking, relais poste, point presse, point d’accès numérique etc…



Les expériences sont là. C’est l’expérience 1000 cafés, du groupe SOS, soutenus par 
le ministère de la Cohésion des territoires. C’est aussi les Bistrots de Pays, nés de 
programmes européens à destination des territoires. C’est le soutien apporté par la 
Région Bretagne au GIP Cafés cultures. Ce sont les nombreux cafés-associatifs ou-
verts ou en projets en Bretagne, les Repair Café, les cafés-librairies.

Des expérimentations, des labellisations, des aides parfois au démarrage et bien trop 
souvent des expérimentations, sans lendemains, des appels à projets et non pas une 
réelle politique d’aménagement du territoire, de tous les territoires.

Nous la Bretagne avec Thierry Burlot, en partenariat avec des acteurs publics, au pre-
mier rang desquels les communes bretonnes, mais aussi avec des opérateurs privés, 
inscrira au rang de ses priorités le programme « Café du bourg – café de la tour ».

Nulle promotion de ce qui nuit à la santé, mais au contraire le plein soutien à ces lieux 
d’inventivité, de rencontres, de travail, de services. Bref, de vie !
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