Lien social

Cafés associatifs

Définition de la typologie
Lieu de rencontres, de convivialité, d’échanges et de débats, un café associatif est un projet
porté par des bénévoles qui s'unissent autour d’une volonté commune. Pour œuvrer
concrètement en faveur du renforcement du lien social, les cafés associatifs développent
une programmation d’activités et d’évènements diversifiés et ouverts à tous : spectacles,
ateliers belote, ateliers de réparation, concerts, etc. Ainsi, les cafés associatifs ne sont pas
des débits de boissons, mais bien des lieux hybrides et sans but lucratif. Ils mettent aussi en
place des mécanismes et règles solidaires : pratique du prix libre, évènements gratuits, etc.
Enfin, par leur dimension collective, ils fonctionnent selon des modèles de gouvernance
démocratique.

Contexte national
Selon l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH), le nombre de cafés a été
divisé par cinq en soixante ans, passant de 200 000 en 1960 à 40 000 en 20171. Ce constat
de décroissement, aujourd’hui largement partagé et qui s’applique à d’autres services et
commerces de proximité, explique en partie l’intérêt porté à l’égard des cafés associatifs.
Toutefois la dynamique ne date pas d’hier. À titre d’exemple, le café associatif « La tête des
trains » à Tousson est ouvert depuis 1981.
En 2016, la majorité des membres du Réseau des cafés culturels est implantée en zones
rurales2. Cette statistique reste partielle, mais démontre le fait que les cafés associatifs
peuvent être des outils de revitalisation des territoires ruraux. Toutefois, ce phénomène
n’est pas propre à la ruralité et des cafés associatifs se créent dans des territoires urbains,
preuve qu’aujourd’hui c’est un mouvement qui concerne l’ensemble du pays.
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Il paraît important de replacer les cafés associatifs dans un ensemble plus large, celui des
nouveaux lieux de création et de maintien du lien social. On peut évoquer l’appel à projets
“1000 cafés” porté par le Groupe SOS et soutenu par l’Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT) dont l’objectif est de contribuer à la revitalisation des zones rurales en
ouvrant mille cafés dans des communes de moins de 3500 habitants. Soulignons aussi
l’apparition des cafés coopératifs, qui adoptent le format de Sociétés Coopératives
d’Intérêt Collectif (SCIC)3. Les cafés associatifs sont aussi souvent rapprochés des cantines
associatives. Enfin, à partir de leur modèle se sont développés des espaces de rencontres et
d’accompagnement destinés à des publics spécifiques : cafés des aidants, cafés des enfants,
etc.
Il faut aussi évoquer le cadre réglementaire dans lequel s’inscrivent les cafés associatifs. Un
café associatif ouvert à tous et qui vend notamment des boissons alcoolisées doit obtenir
une licence de restauration ou de débit de boissons qui instaure une série d’obligations4.
Toutefois, l’article 1655 du Code général des impôts dispense un café associatif de licence
s’il est ouvert uniquement aux adhérents, qu’il ne revêt pas un caractère commercial et qu’il
ne vend que des boissons faiblement alcoolisées5. En revanche, tout café associatif doit se
soumettre au respect de la réglementation concernant l’hygiène alimentaire et la sécurité.
Il doit aussi, s’il organise des évènements, obtenir une licence d’entrepreneur de spectacles.
Enfin, un café associatif peut être dispensé de TVA en application du régime de franchise
en base, si celui-ci a réalisé sur la dernière année un chiffre d’affaires inférieur à 94 300€
(seuil au 1er janvier 2020)6.

Enjeux économiques
Les cafés associatifs ont par essence un modèle économique à but non-lucratif, mais ils
cherchent toutefois à être indépendants financièrement et ne vivent donc pas pour autant
uniquement des subventions publiques. La grande majorité des cafés associatifs cherche
donc à hybrider ses ressources en croisant les revenus issus de l’activité commerciale avec
des subventions publiques. On peut schématiquement distinguer trois types de modèles
économiques7. Les cafés associatifs appartenant au premier modèle refusent toute forme
de subvention, souvent pour des raisons militantes. Le second modèle est celui de la règle
des 80/20 prônée par le Réseau des cafés culturels et des cantines associatives, où l’objectif
est de fonctionner avec une moyenne de 20 % de subventions publiques. Enfin, certains
cafés associatifs, souvent jeunes, fonctionnent avec une part de subventions plus
importante, mais celle-ci s’amenuise avec le temps. Cette place dans le modèle économique
occupée par les subventions, s’explique par des choix qui viennent impacter la lucrativité
du café : politique tarifaire de solidarité, faible diversité des choix de boissons alcoolisées
pour ne pas prôner la surconsommation, etc.
Une étude du Réseau des cafés culturels et des cantines associatives permet de mieux
comprendre les modèles économiques des cafés associatifs adhérents au réseau8. Leur
activité commerciale principale est bien évidemment la vente de boissons et de repas, mais
il faut souligner une tendance à la diversification des activités des adhérents du réseau qui
À titre d’exemples : le café des possibles à Guipel, le chant commun à Augan ou le café de la Paix à Tourcoing.
Article L3335-1 du Code de santé publique
5 Groupes 1 à 3 de la classification des boissons d’après l’Art. L 3321-1 du Code de la Santé Publique : boissons non alcoolisées,
vin, bière, hydromel, cidre, etc.
6 Voir notamment https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F21746
7 Réseau des cafés culturels et des cantines associatives, Quels « modèles » de création et de fonctionnement des cafés
associatifs ? 2014, 42p.
8 Ibid.
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se tournent de plus en plus vers l’alimentation (partenariats avec des AMAP, jardins
partagés, etc.). Parmi les cafés associatifs qui ont répondu à l’enquête, le poste principal de
dépense est occupé par les salaires et les cotisations salariales, puisque 90% de ceux-ci
emploient au moins un salarié. Ce chiffre est à considérer avec précaution, mais il démontre
la capacité du modèle associatif à créer de l’emploi local. Toutefois, la suppression des
contrats aidés en 2017 a contraint les cafés associatifs à réinterroger leur modèle
économique et la place du salariat dans leur fonctionnement. La densité du territoire peut
aussi avoir un impact direct sur le modèle économique et sur l’embauche : une densité
humaine faible peut induire une fréquentation et une activité commerciale réduites. Le
second poste de dépense concerne la location du local et les charges. Vient ensuite l’achat
de matières (nourritures, boissons, etc.).

Acteurs majeurs
Premier réseau des cafés associatifs, le Réseau des cafés culturels et des cantines
associatives est l’un des acteurs incontournables de ce secteur. On peut aussi citer la
Fédération des cafés des enfants fondée en 2011 à l’initiative du Cafézoïde, premier café
des enfants en France créé en 2002. Du côté des acteurs publics en pointe sur le sujet, on
peut évoquer la Région Nouvelle-Aquitaine qui, par sa politique de soutien aux tiers-lieux,
souhaite mailler l’ensemble du territoire de lieux alternatifs créateurs de lien social ou
encore l’association des Parcs naturels du Massif central et son label des bistrots de pays.
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La typologie en bref

Des projet associatifs

Des lieux solidaires
créateurs de lien social

Une part importante d’autofinancement complétée par des
subventions publiques

Une implication bénévole
forte

Des lieux potentiellement créateurs
d’emploi local

Un concept de plus en
plus populaire

Un modèle économique
impacté par la densité
humaine du territoire.

Quelques ressources clés
Le site du réseau des cafés culturels et cantines associatives :
https://resocafecantineasso.fr/
Pineau, Jean-Yves. « Les tiers-lieux et les cafés associatifs, laboratoires des territoires
ruraux », Nectart, vol. 7, no. 2, 2018, pp. 100-109.
Robert, Noémie. « Les Cafés associatifs doivent-ils s’affirmer Tiers-Lieux ? », La
Coopérative Tiers Lieux, 26 nov. 2018. https://coop.tierslieux.net/les-cafes-associatifsdoivent-ils-saffirmer-tiers-lieux/
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Focus sur une initiative :
Le café Pluche

Présentation
Le café Pluche est un café associatif créé en 2014 à
Comberanche-et-Épeluche, petite commune rurale du nordouest de la Dordogne. Il naît d’une rencontre entre d’une
part, un groupe de citoyens et militants associatifs et d’autre
part, la municipalité de Comberanche-et-Épeluche qui
souhaite trouver une fonction à une grange achetée par
l’ancienne mairie et située en bord de rivière (Dronne). Ces
deux types d’acteurs partagent le même constat : isolement
social grandissant, manque d’échanges entre des groupes
sociaux différents et désertification des centres-bourgs
ruraux. Le collectif ne souhaite pas rester inactif et conçoit le
projet de café associatif comme un moyen de créer du lien
social entre des individus issus de cultures, de générations et
de milieux sociaux différents.
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Statut : Association
Date de création : 2014
Nombre de salariés : 0
Siège social : Comberancheet-Épeluche (24 600),
Dordogne (NouvelleAquitaine)
• Site web :
lecafepluche.fr

Toutefois, au lancement du projet, le collectif ne peut investir la grange qui a besoin d’être
rénovée pour pouvoir recevoir du public. La municipalité met alors la salle des fêtes à
disposition du groupe de bénévoles durant la durée de travaux (trois ans). Cela permettra
au collectif, dont la composition sera mouvante durant les premiers mois, de commencer à
développer le projet en mettant en place une série d’activités et d’évènements à prix libre
ou à prix « modiques » : concerts, spectacles, marche nordique, conférences, ateliers de
réparation, ateliers jeux, etc. Pour participer aux évènements et aux activités à prix libre, il
faut adhérer au café, un acte qui symbolise le soutien au projet et à ses valeurs. Résolument
participatif, le café Pluche fonctionne dès le départ selon les principes de base de la
gouvernance partagée, dont les mécanismes seront renforcés grâce à plusieurs formations
avec une professionnelle. Le fonctionnement est en effet horizontal : les décisions
importantes sont prises lors des réunions plénières qui réunissent tous les adhérents du
café. Le bureau se charge des décisions opérationnelles. Troisième instance : les réunions
de programmation qui ont lieu une fois par mois. Ouvertes à tous, elles permettent à chacun
de s’impliquer dans la programmation du café, le cadre posé étant celui de la charte du café
qui affiche les valeurs portées par le projet.

Territoire d’intervention : le Ribéracois
Le café Pluche est implanté dans la petite commune de Comberanche-et-Épeluche (177
habitants) dans le territoire d’industrie du Périgord-Limousin. La commune est située à 43
km de Périgueux, à 50 km d’Angoulême et à 110 km de Bordeaux. Elle appartient à la
Communauté de communes du Périgord ribéracois (CCPR), territoire rural, dont le chef-lieu
est Ribérac. Le café rayonne dans tout le Ribéracois (nord-ouest de la Dordogne, Périgord
Vert) et dans une partie de la Charente.

Dates clés
Mai 2014

Sept. 2014

Oct. 2014

Sept. 2017

2018

2020

Formation du
premier
collectif

Création de
l’association

Le café
emménage
dans la salle des
fêtes

Installation du
café Pluche
dans la grange

Formation à la
gouvernance
partagée

Engagement
dans une
demande
d’agrément
CAF « espace
de vie sociale »

Impact territorial
Impact social : dans une commune où le dernier commerce a fermé il y a une
vingtaine d’années, le café Pluche a permis le retour d’un espace de rencontres et
d’échanges renforçant ainsi le lien social et la diversité culturelle. De plus, le café
contribue à la transmission de savoirs et de connaissances entre habitants grâce aux
différentes activités et évènements qui y sont organisés. Ajoutons à cela le fait que le café
Pluche contribue au développement du pouvoir d’agir des citoyens, puisque tout à chacun
peut prendre part au projet collectif. Ce lieu est aussi un moyen de lutter contre l’isolement
social, notamment des seniors. Enfin, c’est un lieu de solidarité où la politique tarifaire est
pensée pour n’écarter et n’exclure personne. Toutefois, il faut souligner que l’impact du
café sur les différents groupes sociaux du territoire est inégal, le café peinant encore à
toucher certains groupes sociaux et notamment les familles et les jeunes.
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Impact environnemental : la promotion de l’écologie et la protection de
l’environnement sont des axes importants de ce projet qui s’incarnent
notamment en matière d’éducation à la protection de l’environnement : ateliers
de réparation, ateliers zéro déchet, partenariat avec une association locale de protection
de la biodiversité, etc. De plus, le café Pluche essaye aussi au maximum de se fournir en
produits bios et locaux. Toutefois, la politique de prix bas, rend parfois difficile l’achat de
tels produits, notamment pour la viande.
Impact économique : bien que la visée économique soit mineure au sein du projet,
il faut signaler que le café Pluche participe à sa manière au développement
économique local. D’une part, car son équipe invite et rémunère des intervenants
issus pour la plupart du territoire. D’autre part, car elle tente d’acheter au maximum des
produits issus de l’alimentation locale.

« C’est un endroit où l’on peut être amateur de gastronomie, de jeux, de danse de salon,
de littérature ou d’anglais. (…) C’est aussi quelque chose qui permet de lutter contre
l’isolement. Par exemple, à Ribérac, le dimanche tout est fermé. Moi, j’ai amené un
monsieur de 80 ans à la « Taverne », le repas du dimanche du café Pluche. Si ce café
n’existait pas, il serait resté tout seul chez lui. Le projet a la vocation de lutter contre la
solitude, contre l’isolement. C’est un lieu unique, avec toute la déclinaison de ce qu’on
peut mettre dans le mot unique. »
Gilles Vanryssel, Président de l’association Isle Faune et Flore,
partenaire du café Pluche

Modèle économique
1. Les activités
Articulation besoin territorial / réponse apportée
Pour créer du lien social et animer le territoire, le café Pluche a développé un certain
nombre d’activités.

Café et restauration
Le café Pluche a pour activité principale le café et la restauration, qui représentent une
grande partie de ses recettes (75% des revenus en 2019). Cette activité est la clef de
l’autonomie du café. Toutefois, contrairement à un café « traditionnel », le café Pluche n’est
que très rarement ouvert (en dehors des temps d’ateliers, d’activités et d’évènements, une
permanence d’une après-midi par semaine), ce qui peut d’ailleurs entrer en collusion avec
les attentes des habitants, qui souhaitent parfois venir pour simplement boire un café. Le
café associatif prône une consommation modérée d’alcool et a donc fait le choix d’avoir
une carte des boissons restreinte. Chaque dimanche est aussi organisé un repas appelé « La
Taverne ». Sur inscription, ce déjeuner convivial permet à une vingtaine de personnes de
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profiter d’un repas complet préparé par les bénévoles du café. Le café Pluche a par ailleurs
testé la pratique du café suspendu9.

Organisation d’activités et d’ateliers récurrents
Le café Pluche est un lieu où l’on peut se retrouver pour pratiquer de nombreuses activités :
marche nordique, conversations franco-anglaises, gymnastique pour seniors, café philo,
ateliers couture, ateliers zéro déchet, après-midi jeux, ateliers réparation, etc. Ces ateliers
sont ouverts à tous les adhérents et à prix libres, puisqu’ils sont organisés et animés par des
bénévoles. La participation libre permet à chacun, à la hauteur de ses moyens, de soutenir
le projet et de reconnaître le travail des bénévoles.
Certaines activités sont animées par des professionnels (danses de salon, percussions, etc.).
Celles-ci sont donc à « prix modiques », les participants devant rémunérer les intervenants.
L’équipe du café veille à ce que ces activités restent dans des montants raisonnables.

Programmation d’évènements culturels
Le café Pluche est également un espace d’accès à la culture : conférences, débats, concerts
et spectacles rythment la vie du lieu. Les choix de programmation sont ouverts à tous :
chacun peut par exemple animer une conférence sur un sujet de son choix. Les évènements
culturels ne représentent pas en soi d’importantes rentrées d’argent du fait de la pratique
du prix libre. Ils sont ouverts uniquement aux adhérents. Durant l’été 2020, un système
d’adhésions de passage a été mis en place pour permettre d’ouvrir le café aux voyageurs et
à ceux qui n’avaient pas l’habitude de venir. Certains évènements culturels – concerts et
spectacles notamment – sont nécessaires à la stabilité économique de la structure puisqu’ils
sont des temps forts où le chiffre d’affaires issu de la vente de repas et de boissons est
important. En moyenne, un concert est organisé chaque semaine en été. Le reste de l’année
est aussi rythmé par des évènements culturels : au moins une conférence par mois, plusieurs
spectacles et concerts, etc. Ils permettent ainsi parfois de dégager des excédents qui
viennent financer des activités moins lucratives, comme des activités pour les enfants. Pour
les concerts et les spectacles, les intervenants, s’ils sont professionnels, sont rémunérés.
Enfin, signalons aussi le fait qu’il est possible pour un artiste d’exposer au café ses œuvres :
chaque mois, une exposition sur les murs du lieu est organisée.

2. La structure de coûts et de revenus
L’autonomie financière
La moitié des dépenses est liée à l’achat d’aliments et de boissons pour l’activité
café/restaurant, un coût qui est d’ailleurs réduit par les dons en nourriture des bénévoles.
L’autre moitié des dépenses est répartie entre les frais fixes et les prestations pour payer les
artistes (concerts et spectacles). En 2019, les dépenses du café atteignent 21 000 €.

Tradition napolitaine, le café suspendu ou caffé sospeso permet à un client de consommer son café, mais de payer le prix
de deux pour offrir un café à une personne dans le besoin.
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Les principaux revenus du café proviennent de l’activité bar/restaurant (vente de repas et
de boissons). Viennent ensuite les revenus liés aux spectacles (dons au chapeau et prix libre),
puis les adhésions des membres et enfin les subventions. En 2019, les revenus du café
atteignent 24 000€.

Sources de revenus (2019)

Structure des coûts (2019)
Achats de matière
30%
50%
20%

7% 7%

Prestations (artistes)

Bar et restaurant

11%

Adhésions
Subventions

Frais fixes (loyers, eau,
électricité, assurances,
SACEM, etc.)

75%

Spectacles

En 2019, 93% des revenus du café Pluche sont tirés de ses activités propres et des adhésions,
ce qui permet à la structure une grande autonomie financière. Cette dernière, mais surtout
la stabilité du modèle économique depuis 2017 (date d’installation dans la grange) sont des
facteurs de pérennisation de la structure. Ce point d’équilibre repose cependant sur une
forte implication des bénévoles.

L’accès aux subventions
Le café Pluche fonctionne avec très peu de subventions. À l’heure actuelle, seuls les
évènements culturels sont subventionnés. Ces subventions permettent de mieux rémunérer
les artistes et de monter en qualité dans les représentations proposées aux habitants. Elles
ont par exemple permis durant l’été 2020 de faire venir un orchestre clermontois
professionnel de sept personnes au café, pour un concert à prix libre. Ces subventions sont
issues pour moitié du Département et pour l’autre moitié de la Communauté de communes
(sur les budgets des directions culturelles). Par conviction, mais aussi grâce à l’équilibre de
son modèle économique, le café n’a jamais souhaité faire appel au mécénat. Par le passé,
la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) a financé
via le Fonds de développement de la vie associative (FDVA) trois formations, suivies par
l’équipe de bénévoles. Côté investissements, la Mairie de Comberanche-et-Épeluche avait
dû faire appel à des subventions pour rénover la grange. Celles-ci provenaient du
Département, de l’Union européenne (programme LEADER) et de l’État (Dotation
d'équipement des territoires ruraux).
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La gestion financière
Toutes les décisions relatives aux investissements sont prises de manière collective en fin
d’exercice budgétaire et en réunion en plénière. L’assemblée générale de fin d’année décide
ainsi d’attribuer les bénéfices du café, s’il y en a, soit au renforcement du fonds de
roulement, soit à l’investissement dans du petit matériel, soit au financement d’activités qui
génèrent peu de bénéfices, mais qui paraissent importantes aux yeux de tous et qui sont
bénéfiques pour la création de lien social10. Cette gestion collective des bénéfices a permis
au café Pluche de constituer un fonds de roulement conséquent, puisque celui-ci permet
au café de régler dans les délais et sereinement ses charges fixes pendant une année entière.
Cette solide gestion de la trésorerie représente clairement un facteur de pérennisation de
la structure.
Zoom : l’impact de la crise sanitaire
Contrairement à ce qui pourrait être naturellement pensé, la crise sanitaire n’a pas
fortement impacté économiquement le café Pluche. Plusieurs éléments peuvent
expliquer cette résilience. Le premier tient à la constitution d’un fonds de roulement
solide. Il faut aussi souligner l’appui de la Mairie, qui a choisi de ne pas faire payer les loyers
à l’association durant les mois de confinement. Enfin, la reprise a été plutôt bonne pour
le café Pluche, qui a pu organiser de nombreux évènements, et notamment des concerts
durant tout l’été, qui ont permis de recréer du lien social et de la convivialité après des
mois de distanciation sociale, et ce dans le respect des règles sanitaires.

Profil et compétences de l’équipe
La personnalité entrepreneuriale des porteurs de projet
Tout d’abord, pour comprendre comment fonctionne le café Pluche, il est nécessaire de
parler des porteurs de projet, des membres actifs du café qui développent avec beaucoup
d’énergie et de conviction l’association. En effet, un café associatif, c’est avant tout une
équipe de bénévoles. Ici, la vingtaine de membres actifs est aidée par des bénévoles plus
occasionnels qui viennent de temps à autre mettre la « main à la pâte ». On peut
schématiquement distinguer plusieurs niveaux d’implication :
• les membres du bureau : six personnes au minimum siègent dans ce bureau paritaire.
Aujourd’hui neuf personnes sont membres du bureau ;
• les membres actifs : une vingtaine de personnes en comptant les membres du
bureau ;
• les bénévoles occasionnels et ponctuels.
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À titre d’exemple, les ateliers dédiés aux enfants.
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Les convictions de l’ensemble des bénévoles contribuent à expliquer leurs motivations. Ce
sont ces personnes ressources qui font vivre le café.
Comme souvent dans un projet associatif, l’équipe des fondateurs n’est plus la même que
celle d’aujourd’hui. Il y a eu des départs et des arrivées, notamment lorsque le projet s’est
construit. En effet, un projet comme celui-ci génère son lot de débats et de dissensus qui
peuvent conduire certains à quitter le navire. Si les représentants de l’équipe initiale ne sont
aujourd’hui plus beaucoup représentés, il est à noter que l’équipe s’est relativement
stabilisée depuis 2017. C’est cette équipe qui assure aujourd’hui la viabilité du projet, bien
que d’un point de vue humain, le projet soit toujours en manque de bénévoles. Pour amortir
ce « turn-over » bénévole et pour assurer la continuité du projet initial et de son identité, a
été mise en place, dès le départ, une charte qui cadre ce qui peut être fait et porté au sein
du café Pluche.
Ce dernier a en revanche fait le choix de n’avoir aucun salarié. Un choix qui s’explique
d’abord par le modèle économique. Dans un territoire rural comme celui-ci, la
fréquentation du café et l’activité commerciale qui en découle ne permettent pas une
embauche, ce qui n’est pas le cas de tous les cafés associatifs. En effet, comme cela a déjà
été dit, nombreux sont les cafés associatifs qui emploient un voire plusieurs salariés. Ce sont
des structures qui peuvent créer de l’emploi local. On voit donc ici, l’impact du territoire
sur le modèle économique de la structure. De plus, il faut aussi signaler le fait qu’embaucher
un salarié implique des questions dont les réponses ne sont pas toujours évidentes : « quelle
place du travail salarié par rapport au travail bénévole ? », « qu’implique la position
d’employeur pour le collectif ? », « doit-on embaucher quelqu’un simplement pour élargir
les horaires d’ouverture ? », « quelle place donner aux salariés dans la gouvernance du
projet ? », « quel travail supplémentaire pour l’équipe de bénévoles l’embauche d’un salarié
va-t-elle générer ? », etc.

La montée en compétence de l’équipe
Le café Pluche a fait le choix d’une gouvernance participative et inclusive. Ces modalités de
fonctionnement ne s’improvisent et requièrent parfois une montée en compétence et un
apprentissage collectifs. C’est pour cette raison que l’équipe a décidé de suivre plusieurs
formations, notamment pour mieux appréhender les principes de la gouvernance partagée,
être plus efficace dans la prise de décision collégiale et développer des connaissances pour
impliquer davantage les habitants et ceux qui ne viennent pas.

La capacité de mobilisation des parties prenantes
Comme cela a été dit précédemment, le café s’appuie sur des bénévoles. Pour valoriser
l’engagement bénévole, le café Pluche a mis en place une forme de système d’échange
local. Des jetons sont donnés aux bénévoles en échange de leurs participations et de leurs
apports. Cette « monnaie » peut être à nouveau échangée contre des boissons ou de la
nourriture.
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L’une des bases du fonctionnement du café Pluche est le système d’adhésion. Plus qu’un
simple moyen de faire rentrer de l’argent, l’adhésion est un véritable acte symbolique. En
effet, adhérer au café, c’est à la fois soutenir financièrement le projet, reconnaître le travail
des bénévoles et exprimer un sentiment d’adéquation avec les valeurs énoncées dans la
charte du café. Comme le prévoit le modèle associatif, l’ensemble des adhérents est inclus
dans la gouvernance du café Pluche, notamment par le biais des réunions plénières et
assemblées générales qui fonctionnent selon les principes de la gouvernance partagée
où « une personne = une voix ». Les décisions stratégiques (investissements, trésorerie,
nouveaux projets, partenariats, etc.) sont prises dans le cadre de cette instance.
Enfin, chaque habitant peut participer librement à toute activité et peut aussi, qu’il soit
adhérent ou non, participer aux réunions mensuelles de programmation. Le café Pluche est
donc un lieu inclusif ouvert à tous.
Néanmoins, il semble important de signaler la relative homogénéité sociologique des
membres actifs du café : surtout des personnes de 45 à 75 ans et beaucoup de retraités (la
moitié des membres actifs).

Partenaires et écosystème
Les partenaires opérationnels
Le café Pluche a entretenu et entretient des liens avec d’autres associations et acteurs de
l’économie sociale et solidaire issus du territoire, et notamment avec une recyclerie, une
association de promotion de la biodiversité et deux autres cafés associatifs. Le café permet
aux associations du territoire qui n’ont pas de locaux d’organiser des évènements et
rencontres. En retour, les partenariats tissés avec des associations locales ramènent au café
de nouveaux publics. Il faut souligner le fait que les pratiques de partenariats restent
aujourd’hui faiblement importantes et semblent à développer. Le café dialogue aussi avec
des producteurs locaux pour s’approvisionner.

Le rôle de la puissance publique
La Mairie de Comberanche-et-Épeluche est un partenaire majeur du café. Au départ, c’est
elle qui a porté les travaux de réhabilitation de la grange, notamment en faisant les
différentes demandes de subventions. Elle a aussi mis à disposition la salle des fêtes
municipale pour que le projet puisse être lancé. Toutefois, ce soutien ne s’est pas arrêté là.
Dans une petite commune rurale, ouvrir un nouveau lieu comme le café Pluche impacte le
quotidien de l’ensemble des habitants. Un projet de café associatif, qui plus est lorsqu’il est
perçu comme émanant de personnes extérieures à la vie et à l’histoire du village, peut être
mal compris voire reçu avec méfiance et scepticisme. À ses débuts, certains habitants de
Comberanche-et-Épeluche voyaient d’un très mauvais œil l’ouverture du café Pluche.
D’autres ne comprenaient pas forcément pourquoi celui-ci n’ouvrait pas tous les jours, ne
prenant pas en compte le fonctionnement basé sur le bénévolat. La Mairie a donc joué un
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rôle essentiel dans la pédagogie et la communication autour du projet pour favoriser son
acceptation et son ancrage local. Aujourd’hui, elle est toujours en soutien du café Pluche,
notamment par la pratique d’un loyer modéré et le prêt de matériel.

« Au niveau de la mairie, ce qui m’intéressait, c’était de faire vivre la commune. (…) Il y a
déjà plus de vingt ans que le dernier bar et la dernière épicerie rurale ont fermé. On avait
encore un petit salon de coiffure, mais ce qui était dommageable pour notre petite
commune, c’est qu'il n’y avait plus de lieu où les gens puissent venir discuter, se retrouver,
passer un peu de temps. (…) Si je devais donner un conseil à un autre maire, je lui dirais
que la création d’un café associatif ne peut pas uniquement dépendre d’une volonté
municipale. Cela ne peut pas être monté par un maire seul, car le projet repose sur du
bénévolat et donc il faut vraiment des gens motivés et partants pour porter le projet. (...)
En tant que maire, il faut croire au projet. Si on n’y croit pas, si on ne soutient pas et
qu’on ne communique pas, c’est compliqué. »
Murielle Cassier, Maire de Comberanche-et-Épeluche
Le Département joue également un rôle important : au-delà des subventions, il aide
ponctuellement le café en sa qualité d’acteur de l’action culturelle locale. En effet, l’un de
ses médiateurs culturels vient régulièrement y donner des conférences.

Le rôle des habitants
Au niveau de la commune, les habitants sont aujourd’hui beaucoup plus réceptifs à ce qui
se passe à l’intérieur du café Pluche. En effet, à ses débuts le café était perçu par les
habitants du village comme un projet de « babas-cool »11, de néoruraux extérieurs au
territoire. Aujourd’hui, la problématique n’est plus la même, le projet ayant réussi à
développer son ancrage dans la commune en se rendant visible lors de manifestations et
événements locaux et en devenant un lieu fréquenté par des « natifs ». Les concerts de l’été
2020 ont réussi quant à eux à attirer un public diversifié. Toutefois, il n’en reste pas moins
que le public d’habitués reste principalement constitué de « boomers »12. L’ouverture aux
publics jeunes et aux familles reste à développer. C’est d’ailleurs dans cet esprit-là que se
concrétise aujourd’hui un nouveau projet de demande d’agrément « espace de vie sociale ».

11
12

Entretien avec Mme. la maire de Comberanche-et-Épeluche.
Entretien avec le président d’Isle Faune et Flore, partenaire du café Pluche.
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Zoom : la démarche de demande d’agrément espace de vie sociale (EVS)
En 2020, le café Pluche s’est engagé dans une démarche de demande d’agrément « espace
de vie sociale » auprès de la CAF 24. Cet agrément a pour objectif le développement du
lien social. Il permettrait, entre autres choses, d’obtenir une subvention annuelle de
22 000 €. Ce projet a posé de nombreuses questions : peur d’être « phagocyté » par la
CAF, méfiance vis-à-vis des obligations imposées, etc. Néanmoins, cette démarche semble
dès à présent mettre en mouvement le café. En effet, ses membres ont dû rencontrer de
nouveaux partenaires potentiels (autres associations locales, missions locales, élus,
collectivités territoriales, etc.). Ils ont aussi mené une enquête pour mieux comprendre
les besoins des habitants, ce qui a permis pour la première fois au café de sortir de ses
murs pour « aller vers » eux. Cette démarche est aussi l’occasion de relancer la réflexion
autour du projet, notamment en développant et en intensifiant les partenariats, mais
aussi en réfléchissant à l’ouverture du café à des publics peu touchés : enfants, familles,
jeunes. Ainsi, la subvention serait utilisée pour pouvoir financer de nouvelles activités
pour ces publics en faisant intervenir des professionnels.

La sensibilité du territoire à l’ESS
Les personnes interrogées dans le cadre de cette monographie affirment que le territoire
n’est pas particulièrement dynamique et ne s’inscrit pas dans une sensibilité historique à
l’ESS. Toutefois, il faut souligner que se développe de plus en plus une dynamique favorable
à cette « autre » économie sur le territoire et que le café Pluche et d’autres acteurs
émergents (espace de coworking, tiers-lieu, ressourcerie) participent à un véritable
mouvement de fond.
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Le café Pluche
En résumé
Un projet qui répond à des besoins locaux : lien social, convivialité,
échanges, accès à la culture, animation territoriale

Une forte autonomie financière, portée par les revenus de l’activité
bar/restaurant

Un accès à la subvention modéré et orienté autour du financement des
activités culturelles

Un fonds de roulement solide engendré par une gestion collective
raisonnée des bénéfices
Une équipe composée
développement du projet

uniquement

de

bénévoles

qui

assure

le

Une charte qui permet de cadrer le projet pour en assurer sa continuité
indépendamment des personnes.
Des formations à la gouvernance partagée, à la prise de décision collégiale,
et à la participation des habitants qui ont permis à l’équipe de monter en
compétences
Des mécanismes de gouvernance partagée, associant l’ensemble des
adhérents à la gestion du lieu, couplés à un fonctionnement plus
« classique » pour les décisions d’ordre opérationnel
Des partenariats existants mais à renforcer ou à développer avec d’autres
acteurs du territoire (mission locale, maison familiale rurale, communauté
de communes, acteurs de ESS, etc.) notamment par le biais de la démarche
d’espace de vie sociale
Un soutien important des pouvoirs publics et notamment de la
municipalité pour défendre le projet auprès des habitants, favoriser son
acceptation et développer son ancrage local
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Une participation des habitants qui s’est développée avec le temps et pour
laquelle la demande d’agrément en tant qu’espace de vie sociale auprès de
la CAF est notamment engagée

Un mouvement de fond favorable à l’ESS qui semble s’installer sur le
territoire
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CONTACTS
Le café Pluche
Bourg d’Épeluche
Comberanche-et-Épeluche (24 600)
Christine Arnauld et Bernard Duvert, co-présidents
Email : cafepluche@gmail.com
Tel : 06 26 77 44 76
Site : https://lecafepluche.fr/

Pour réaliser cette monographie, des entretiens ont été réalisés avec Bernard Duvert, coprésident du café Pluche et Sophie Anquetil, membre active. Ils ont été complétés par des
entretiens avec des partenaires du café, par un entretien avec le Réseau des cafés culturels
et des cantines associatives et par atelier (en ligne) réalisé le 19/11/20 auquel été convié le
café Pluche, le réseau des cafés culturels et des cantines associatives ainsi que d’autres
porteurs de projets et des collectivités territoriales volontaires. Cette monographie fait
partie d’une étude plus globale sur les conditions de pérennisation des entreprises de l’ESS
dans les territoires fragiles. Elle est pilotée par l’ANCT et réalisée par le groupement Les
Petites Rivières, Les Beaux Jours et InterstiCiel.
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