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          L’Automne DES BISTROTS DE PAYS EN REGION SUD

Emploi et handicap : Le premier Bistrot de Pays inclusif est inauguré le 12 septembre à 
Castillon (06) [P.3]
Le dimanche 12 septembre 2021 à partir de 11h, le village de Castillon fêtera son 70ème anniversaire 
en tant que village reconstruit. L’évènement sera ponctué d’animations et marqué par l’inauguration 
du 7ème Bistrot de Pays des Alpes-Maritimes, l’Hartmonie. Une première dans ce village de 420 
âmes et une première en France pour cet ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) hors 
les murs, aux rennes d’un bistrot. L’inclusion est au cœur de ce projet, fruit d’une collaboration entre 
la mairie et l’ESAT du Prieuré. Le Prince Albert II de Monaco honorera la cérémonie de sa présence.

Scènes de Bistrots repart en tournée cet automne 2021 [p.5]
Cet automne en Provence-Alpes-Côte d’Azur, laissez-vous porter par les Scènes de Bistrots ! Du 
17 septembre au 14 novembre 2021, 5 formations artistiques variées, du concert au monologue 
humoristique, en passant par le conte pour enfants. 27 dîners et goûters-spectacles à déguster chez 
10 Bistrots de Pays des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, du Vaucluse et des Alpes-
Maritimes.

Programme régional 2021-2023 : une réponse pérenne aux enjeux de la ruralité [p.7]
Bistrot de Pays est une opération à la croisée du développement économique, touristique, culturel et 
de l’aménagement du territoire. La Région Sud soutient la démarche Bistrots de Pays à travers un 
programme de développement sur la période 2021-2023.
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A propos du label Bistrot de Pays
Née il y a 27 ans, l’opération Bistrot de Pays est une démarche originale mobilisant des 
établissements (bistrots, cafés, estaminets et autres débits de boissons) dans un projet de pays.
Le Bistrot de Pays a pour but, à travers un réseau local d’animation, de contribuer à la conservation 
et à l’animation du tissu économique et social en milieu rural par le maintien - ou la recréation 
- du café de village multiservices de proximité.
Le label compte aujourd’hui 120 établissements répartis sur 7 régions et 23 départements.
En savoir plus sur le label



Le dimanche 12 septembre 2021 à partir de 11h, le village de Castillon fêtera son 70ème 
anniversaire en tant que village reconstruit. L’évènement sera ponctué d’animations et marqué 
par l’inauguration du 7ème Bistrot de Pays des Alpes-Maritimes, l’Hartmonie. Une première 

dans ce village de 420 âmes et une première en France pour cet ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) hors les murs, aux rênes d’un bistrot. L’inclusion est au cœur de ce projet, fruit 
d’une collaboration entre la mairie et l’ESAT du Prieuré. Le Prince Albert II de Monaco honorera la 
cérémonie de sa présence.

Un bistrot à Castillon : la genèse d’un projet communal
A Castillon comme ailleurs, la présence d’un bistrot est primordiale dans le village. Dès 1988, le 
local communal rime aux sons des tireuses, des verres qui trinquent et du tintement des couverts. 
En 2016, le dernier exploitant quitte les lieux, laissant le village sans aucun commerce. C’était 
sans compter sur la volonté du Maire, Olivier Chantreau qui déplaça des montagnes –et 190 000 
€ TTC co-financés par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et la Communauté d’Agglomération la Riviéra Française- pour remettre aux normes 
d’hygiène et de sécurité le bâtiment. 

Après 2 années de travaux, le bistrot était prêt à être repris en 2020 mais peinait à trouver un 
repreneur à la hauteur. C’est à ce moment qu’Olivier Baillot, directeur de l’ESAT du Prieuré, met un 
pied dans l’aventure. 

      Emploi et handicap : Le premier Bistrot de 
Pays inclusif sera inauguré 

le 12 septembre à Castillon (06)
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L’inclusion au cœur de l’Hartmonie
C’est une rencontre hasardeuse qui a réuni les deux Olivier (le 
Maire et le Directeur de l’ESAT) sur Castillon. De cette rencontre 
est venue une idée, celle de proposer les rênes du bistrot à deux 
talentueuses cheffes de l’ESAT. De l’idée est né un projet qui est 
devenu réalité ! 

Sarah et Elisabeth ont toujours été passionnées de cuisine. 
Elisabeth a même été major de sa promotion de CAP cuisine. 
Cependant, sur le marché du travail, les deux amies ont été 
confrontées à la discrimination liée à leur handicap, leur 
passion noyée à la plonge, seul poste qui leur était proposé. 
L’enthousiasme, loin d’être entamé par ces expériences 
malheureuses, n’en était que décuplé : l’envie de reprendre 
le bistrot de Castillon est devenue une évidence. Le Maire, 
convaincu, a donc pris le pari de la confiance et confié les clés 
à l’équipe surmotivée en juillet 2020. Le bistrot communal est 

alors devenu « L’Hartmonie ». Les deux jeunes femmes en cuisine ont rapidement été rejointes 
par Stéphane, non moins talentueux puisqu’il a remporté en 2008 le 1er prix de la gastronomie en 
situation de handicap, et même servi dans les cuisines du Senat. Le trio jongle aujourd’hui entre 
la cuisine et le service dans une fluidité étonnante qui créé la proximité avec les clients qui sont 
devenus habitués. 

Pour le reste, Olivier Baillot et Laure Gillette accompagnent 
l’équipe sur l’agencement, le choix des fournisseurs (locaux bien 
entendu), l’administratif et la gestion financière. Pour la première 
fois en France, un ESAT hors les murs voit le jour dans un bistrot. 

Le succès était tel qu’en février 2021, l’épicerie qui lui fait face a 
été reprise par Jeremy et Nathalie, eux aussi usagers de l’ESAT, 
sous le nom du « Terro’Art ». Ils ont étendu l’offre de services, 
complémentaires de ceux proposés par le bistrot. On y trouve des 
produits locaux et bio, de l’artisanat local, une petite offre snacking avec rôtissoire et un point 
poste.

Le label Bistrot de Pays, un sésame bien mérité
Plus qu’un label, c’est un véritable accompagnement et des valeurs partagées qu’ont trouvé l’équipe 
de l’Hartmonie avec Bistrot de Pays. Le bistrot, candidat volontaire, après avoir validé les critères 
d’éligibilité, a bénéficié de l’aide de la Fédération Nationale des Bistrots de Pays dans le cadre du 
programme régional.

Approvisionnement en circuits courts, optimisation de la carte, plan de communication de proximité, 
gestion… Des solutions concrètes ont pu être apportées sur ces thèmes avec bienveillance. L’ultime 
étape, la visite d’audit par un client-mystère a même donné l’idée à l’équipe de faire intervenir une 
fois par mois un auditeur dédié de l’ESAT pour toujours améliorer ses services.

Des aménagements intelligents ont été mis en place pour s’adapter au fonctionnement du trio 
avec des caisses automatiques et des écrans extérieurs pour informer des menus. A l’Hartmonie, 
un seul leitmotiv : il n’y a pas de problème, seulement des solutions !

La clientèle est au rendez-vous avec des clients déjà habitués et d’autres, conquis par l’accueil et 
l’excellente cuisine qui leur sont réservés.



Cet automne en Provence-Alpes-Côte d’Azur, laissez-vous porter par les Scènes de Bistrots 
! Du 17 septembre au 14 novembre 2021, 5 formations artistiques variées, du concert au 
monologue humoristique, en passant par le conte pour enfants. 27 dîners et goûters-

spectacles à déguster chez 10 Bistrots de Pays des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, 
du Vaucluse et des Alpes-Maritimes.

Demandez la carte des artistes !

Jon & John - Jazz - Soul - Funk 

Le Trio Jon & John ; Jonathan Soucasse au piano, John Massa au saxophone et Jérôme Mouriez 
à la batterie. Leur renommée respective n’est plus à faire. C’est sur un registre musical aux 
mille facettes, jazz bien sûr, mais aussi soul, funk, musique actuelle et même classique, que ces 
musiciens formidables vous invitent au voyage. 

Les P’tites Ouvreuses – Chansons Java – Bossa nova

Voici là un ensemble de musiciens de talent mené par Cédric Gonnet, compositeur interprète d’un 
groupe que vous n’êtes pas près d’oublier. Une guinguette exotique rythmée par des chansons 
françaises originales, positives et poétiques. A écouter attentivement pour en savourer les paroles 
ou sur un rythme plus fiévreux pour danser sur les tables !

Mescla – Folk Méditerranéen

Mescla est un trio de musique traditionnelle contemporaine. Des créations sur des textes en 
langues régionales du Sud-Est de la France ou du Nord de l’Italie, écrits par des poètes. Orchestrées 
par 3 voix, un bouzouki Irlandais, un harmonica, un violon, un clavier électroacoustique et des 
percussions, les chansons de Mescla nous font voyager dans une ambiance de folk méditerranéen, 
tantôt rythmé et dansant, tantôt mélancolique.

        Scènes de Bistrots repart en tournée 
cet automne 2021
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Les gens qui penchent – Monologues humoristiques

Les Gens qui penchent sont des tranches de vies, des moments d’intimité, pleins d’humour et 
de tendresse. Autant de personnages que de comédiens qui dérapent, sortent des lignes et leurs 
angoisses provoquent en nous le rire. C’est à la fois divertissant, léger et grave.

Compagnie Entre Deux / En route pour Tombouctou – conte musical – dès 5 ans

Que l’on soit genévrier, mélèze ou sapin, le vent est là, pour tous. Dans ce cadre de nature tantôt 
douce, tantôt rude, s’animeront un merle migrateur, une fourmi voyageuse et un tout petit roi en 
quête d’amour. Le vent murmurera pour tous, adultes et enfants à partir de 5 ans qui vont l’entendre 
souffler dans les branches. Conte musical où les mots d’Anne-Claire et la musique de Jean-Benoît 
s’accordent pour parler aux spectateurs.

Mettez-vous en appétit avec les Bistrots de Pays
Alors que les artistes régalent vos oreilles, les Bistrotiers de Pays s’affairent à régaler votre palais 
de menus tout droit venus de leur terroir. Installez-vous et profitez d’un moment convivial avec des 
artistes et des menus locaux.

Le programme vous met l’eau à la bouche ? Soyez sûr de profiter de votre soirée, réservez votre 
date auprès de votre bistrot !

Des scènes pour faire vibrer la ruralité
Mises en œuvre par Arsud en partenariat avec la Fédération des Bistrots de Pays, les tournées 
Scènes de Bistrots s’inscrivent dans une démarche de diffusion culturelle en milieu rural. Financées 
par la Région Sud, ces Scènes de Bistrots se déroulent au cœur des villages et communes. Elles 
agissent pour développer les activités et animer des lieux de convivialité. Elles permettent de 
dynamiser l’activité hors-saison, au printemps et à l’automne, avec une programmation artistique 
de qualité dans les territoires éloignés.

Cliquez ici pour découvrir le programme



Bistrot de Pays est une opération mêlant développement 
économique, touristique, culturel et de l’aménagement du 
territoire. La Région Sud soutient la démarche Bistrots de 

Pays à travers un programme de développement sur la période 
2021-2023. 

Le plan d’action se décline en 5 grands axes :

1  LA SENSIBILISATION DES PORTEURS 
DE PROJETS PRIVES ET PUBLICS 
La réussite d’un projet de création de bistrot, que 
l’initiative provienne d’une collectivité ou d’un 
créateur d’entreprise, dépend pour beaucoup 
de la bonne préparation en amont. Quelle est 
la bonne offre commerciale pour le bon endroit 
? L’équipe de la Fédération organise in situ 
des réunions d’information avec les acteurs 
concernés. 

2  L’APPUI TECHNIQUE DES CANDIDATS ET DES 
BISTROTS DE PAYS EN PLACE 
Adhérer à une charte c’est aussi profiter 
d’une dynamique de réseau. Les bistrotiers 
bénéficient ainsi d’un accompagnement 
local personnalisé autour des thé¬matiques 
suivantes : approvisionnement en circuits 
courts, marketing, gestion, etc.

3  Le soutien à l’emploi 
et à l’entreprenariat 
Selon une étude menée en 2019 auprès du réseau 
de la région Sud, près de la moitié des Bistrots 
de Pays a prévu de transmettre son entreprise 
d’ici 2024. Seulement 11% sait déjà comment. 
La transmission est un enjeu majeur pour la 
pérennité de ces établissements mais aussi 
pour les nouvelles générations de bistrotiers. 
L’équipe de la fédération s’attache à informer les 
potentielles forces vives qui souhaitent adopter 
un projet de pays : en sensibilisant les apprenants 
via des interventions thématiques dans les 

classes et la mise en relation des apprentis avec 
les Bistrots de Pays. Elle soutient également 
les porteurs de projet en avisant les structures 
d’accompagnement à la création d’entreprise 
du dispositif et met en lien des offres de Bistrot 
de Pays à exploiter et des repreneurs.

4  La communication  
auprès du grand public
Le label répond à une réelle attente sociale. En 
faisant le « tour des Bistrots de Pays », la clientèle 
vient retrouver les valeurs fortes du monde rural 
: convivialité, authenticité, rapport qualité/ prix…

Les actions de communication du réseau sont 
là pour démultiplier et diversifier ce flux de 
clients : site internet, guide, articles de presse, 
événements axés sur les circuits courts, gestion, 
etc.

5  La programmation 
 d’une offre événementielle
Communiquer à distance ne suffit pas pour 
attirer les visiteurs. Il convient aussi de 
programmer des événements réguliers. C’est 
le cas notamment avec le dispositif Scènes de 
Bistrot, festival de repas-spectacles dans les 
Bistrots de Pays. Ou encore avec les événements 
axés sur les circuits courts et les Rando Bistrot, 
des activités de pleine nature accompagnées, 
couplées à des rencontres d’agriculteurs et des 
repas terroirs au bistrot.

        Programme régional 2020-2023 : une 
        réponse pérenne aux enjeux de la ruralité
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 Elodie Laffitte  
Fédération Nationale des Bistrots de Pays

04 92 77 68 86 / 07 50 21 92 78 
elodie.laffitte@bistrotdepays.com

CONTACT PRESSE :


