
Aider les cafés ruraux 
à rebondir et innover
Le programme 1 000 cafés accompagne des cafés ruraux en activité.

L’expertise des équipes de 1 000 cafés et de son réseau se

met au service de 100 cafés dans des villages de toute la

France métropolitaine, afin de les aider à renforcer et

développer leurs activités.

Développement de 

nouveaux services

Apport en compétences

techniques et gestion

comptable

Partage d'outils

pratiques

Co-construction

avec les habitant.e.s

Un dispositif  de soutien pour les cafés ruraux

Un diagnostic

de la vie de l’établissement en 
lien avec les acteurs du territoire.

Un plan d’action

sur la base du diagnostic de 
l’établissement en lien avec le 

gérant.

Des visites de terrain

pour mettre en œuvre le plan 
d’action et des temps de suivi à 

distance.

Des temps collectifs de 
formation

Et d’échanges avec le réseau de 
professionnels indépendants 

de 1000 cafés.

A partir du mois d'octobre 2021, les cafés fragilisés qui seraient

les derniers cafés ouverts de leurs communes, pourront postuler

pour bénéficier d’un accompagnement sur-mesure.

Un accompagnement sur mesure

Mise en réseau avec 

d'autres gérants de cafés



Quels établissements pourront être accompagnés ?

www.1000cafes.org/accompagnement-cafes

Informations et candidature sur :

• L'établissement doit être situé dans un village de moins

de 3 500 habitants.

• La candidature doit être portée par le ou la gérant.e du

commerce à soutenir.

• Le café doit être le dernier en activité de la commune où

il est situé.

• L'établissement doit avoir un espace café-bar ou salon

de thé dédié (avec ou sans Licence).

Vous connaissez des cafés de villages

qui rencontrent des difficultés

à maintenir et à développer leur activité ?

Parlez-leur du nouveau dispositif  

d'accompagnement du programme "1 000 cafés".

http://www.1000cafes.org/accompagnement-cafes


C’est quoi 1000 Cafés ?

Depuis près de 2 ans, le programme « 1 000 cafés » opère des

cafés multiservices ruraux via plusieurs actions :

- Identifier des communes qui souhaitent porter ce projet de

réouverture d’un café multiservice

- Recruter et former les personnes qui seront derrière le

comptoir

- Investir dans le projet d’exploitation

- Créer un réseau de professionnels et de fournisseurs

(multiservices et frais généraux)

Il s’agit dans le cadre de ce nouveau programme de déployer

l’expertise de 1000 Cafés auprès des cafés déjà en activité


