
Rencontres-formation 
du Réseau National des Cafés Culturels Associatifs 

4 au 6 octobre 2019 à Morogues (18)  
Compte-rendu établi par Christian 

 
Prochaine Rencontres-formation 

Jeudi 21 novembre 18h au dimanche 25 novembre 14h : La Rochelle 
Thème : Ordre et désordre 

 
Rencontres-formation prochaines en 2020 

Vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020 à Valence 
Octobre 2020 : à Mont-Saint-Jean (à confirmer) 

26 au 29 novembre 2020 : à déterminer 
Présents 
LES AUGUSTES (Clermont-Ferrand) 
RESEAU DES CAFES CULTURELS ASSOCIATIFS 
LE LA ITOU (Mont-Saint-Jean) 
FLAX CAFE TEXTILE (Clermont-Ferrand) 
LA CLEF (Brioude) 
LES RONDS DANS L’EAU (Issoire) 
LA MAISON DES POSSIBLES (Villefontaine) 
LE CAUSE TOUJOURS (Valence) 
LE GRE DES OUCHES (Morogues) 
LE KRABO (Rabodanges) 
CULTUDE (Lyon – Paris) 
Divers intervenants 
 
Nous avons été accueillis, nourris et logés par le Gré des Ouches de manière superbe et 
décontractée, joyeuse et travailleuse. En plus de la visite des lieux, de la présentation du 
fonctionnement, de l’histoire et du projet, nous avons pu débattre des conditions de réalisation 
de la cuisine, hygiène, service, prix, du bar, des activités, des partenariats locaux, du rapport 
au territoire, etc. 
Nous avons pu aussi rencontrer un auteur de bande dessinée, Alessandro Pignocchi pour « la 
recomposition des mondes » et ainsi avoir des apports théoriques et débats sur le rapport 
nature/culture. 
 
Le partage du travail 
Notre thème de travail a été traité par des interventions d’expériences, des apports plus 
théoriques et des références, des débats en plénier et en petits groupes. 
Sous cet intitulé « partage du travail », nous avons pu repérer deux dynamiques : le partage du 
travail et le partage des revenus, qui semblent liées, l’une découlant tacitement de l’autre, 
mais souvent oubliée ou peu traitée car nécessitant des fonctionnements plus déterminés. 
Dans une association, et donc dans un café associatif, nous pouvons les dissocier, soit de fait 
(nos fonctionnements) soit en ajoutant des valeurs et une volonté d’agir différemment. 
De fait, le fonctionnement d’une association partage le travail à réaliser entre bénévoles, 
d’une part, entre salariés d’autre part, entre différentes fonctions de bénévoles, entre 
bénévoles  et salariés, enfin. Et les tâches peuvent évoluer d’un statut à un autre en fonction 
du quotidien, du mode d’organisation, de la vie économique du café associatif. 



Il reste souvent difficile d’interroger les relations directes travail/revenus tant la pudeur envers 
l’argent s’affirme forte. Cependant si le partage du travail est nommé clairement, il peut alors 
être possible d’aborder aussi le partage des revenus, le partage des revenus financiers s’entend, 
tous bénéficiant des revenus symboliques de l’engagement, du culturel, de l’intérêt général, 
de l’altruisme, et des revenus sociaux du lien social, de la rencontre, du loisir. Ainsi des cafés 
associatifs décident d’un salaire égal pour tous, d’autres de privilégier un bénévole dans le 
cadre d’une embauche nouvelle, d’autres encore de partager le travail en temps partiel avec 
salaires égaux ou non, ou d’organiser une rotation sur les postes salariés. Il s’agit là de 
dynamiques d’égalité du partage du travail et d’égalité de salaires. Le partage de revenus est 
lui plus délicat et plus difficile puisqu’il doit traiter de l’ensemble des revenus de chacun, 
mais aussi des besoins en fonction de la vie de chacun. Il ne s’agit pas d’égalité formelle du 
salaire, mais d’une égalité de ce qui est nécessaire pour vivre. Le partage des revenus 
demande donc une mise en commun de très nombreux pans de sa vie, à minima en terme 
d’informations mutuelles, mais encore une information et une coordination régulière. A ce 
titre, l’expérience que mène le Gré des Ouches dans l’organisation du café-restaurant et de la 
mutuelle du travail montre l’importance d’une telle démarche, entraînant également dans le 
partage d’habitats, de moyens de transports, de productions de nourriture, d’éducation et 
interrogeant ainsi les modes de vie, la consommation et la propriété. Une telle organisation, 
cependant, semble difficile au-delà de trente personnes concernées pour un même groupe. Il 
s’agirait donc de multiplier les initiatives et les formes. 
 
Elargissement des adhérents du Réseau ? 
Sur le triple constat que de plus en plus de cafés associatifs proposent des repas et les réalisent 
et certains créent un jardin partagé ou une activité de maraîchage, de l’adhésion au Réseau de 
cantines solidaires, de l’importance de l’alimentation pour la transition écologique et le refus 
des maladies de la nourriture industrielle, nous avions posé la question d’élargie le Réseau 
aux cantines associatives et aux épiceries solidaires. 
Après débat, nous avions créé un groupe de travail pour étudier les changements de statuts 
charte et nom que cela induirait et attendre la réponse d’un collectif de cantines solidaires. 
Du côté des épiceries solidaires, une coordination nationale a été créée et donc seuls les cafés- 
épiceries adhèreront au Réseau, mais nous restons ouverts et laissons bien sûr le choix à 
chacun de rejoindre tel ou tel Réseau, fédération ou coordination. 
Concernant le collectif des cantines solidaires, malgré nos courriels, nous n’avons pas eu de 
réponse. 
Après débats, nous décidons d’accueillir les cantines associatives dans le Réseau et notre nom 
devient : Réseau des Cafés Culturels et Cantines associatifs. 
 
Edition 
300 des 500 exemplaires de notre ouvrage « créer un café associatif » ayant été diffusés, nos 
cafés se modifiant comme notre environnement, les cantines associatives et la transition 
écologique amenant de nouvelles dynamiques, il paraît utile de lancer l’écriture collective 
d’un deuxième ouvrage dont les grands chapitres pourraient être : 
+	  tiers-‐lieux	  :	  ETP	  :	  espaces	  de	  travail	  partagé	  
+	  espaces-‐tests	  ;	  
+	  lutter	  contre	  l’entre	  soi	  
+	  remplacer	  la	  consommation	  par	  la	  coopération	  ou	  la	  contribution	  ;	  
+	  travail	  différent	  de	  activité	  :	  lier	  engagements	  et	  besoins,	  salaire/bénévolat,	  
+	  la	  transmission	  dans	  les	  cafés	  existants	  ;	  
+	  alimentation,	  cuisine,	  cuisiner	  collectif,	  cuisiner	  solidaire,	  production…	  
	  



+	  transition	  écologique	  
+	  partage	  du	  travail	  et	  des	  revenus	  
+	  rapport	  au	  temps	  :	  ne	  pas	  se	  mettre	  et/ou	  laisser	  mettre	  la	  pression	  ;	  réguler	  ;	  autorité	  
+	  café	  :	  propriété	  du	  lieu	  comme	  facteur	  d’indépendance	  ?	  de	  pérennité	  ?	  
+	  les	  enjeux	  et	  les	  valeurs	  plus	  que	  les	  objectifs	  
+	   documenter	   la	   réflexion	   plutôt	   qu’évaluer	  ;	   si	   évaluer,	   plutôt	   le	   processus	   que	   les	  
résultats	  ;	  
+	  éthique	  sensible	  ,	  politique	  dans	  les	  actions.	  
+	   relationnel	   avec	   autres	   lieux	   et	   pratiques	   alternatives	  :	   ressourcerie,	   atelier	   auto-‐
réparation,	  squats,	  ZAD,	  assos…	  
Chacun peut commencer à proposer des textes, des témoignages et lors de chacune de nos 
prochaines rencontres nous organiserons un temps collectif d’écriture. 
 
Formes de rencontres-formations 
La participation à nos rencontres-formations est très variable en nombre de cafés et de 
participants présents. Faut-il garder trois Rencontres-formation et sous cette forme ? 
Après débat nous décidons : 
+ de garder les trois Rencontres-formation annuelles (proposition d’accueil de Mont-Saint-
Jean pour octobre 2020); 
+ d’organiser une journée Forum national lors de la rencontre-formation de printemps 
(proposition d’accueil de Valence avec pour thème entre autres les EVS, la cuisine…) 
 
« Agir et penser dans la complexité » 
Le réseau des cafés a mis en place, en partenariat avec le réseau des CREFAD 
(http://www.reseaucrefad.org/), un cadre de formation intitulé « Agir et penser dans la 
complexité ». Des sessions se sont tenues ces trois dernières années à Marseille avec 
l’Équitable café, à Bordeaux avec le Petit Grain, à Valence avec le cause-toujours, une est 
prévue en novembre à Toulouse avec l’Astronef. Christian rappelle qu’il se tient « à votre 
disposition pour d’autres projets », et que ces formations peuvent être prises en charges par 
les différents fonds de formations que sont le FDVA (Fond pour le Développement de la Vie 
Associative), le FONGECIF, UNIFORMATION, l’AFDAS, etc. 
 
AJITER 
Rappel détaillé des objectifs de l’action : les jeunes et les cafés associatifs en milieu rural, des 
partenariats, du déroulement sur trois ans, des modifications au projet apportées selon les 
souhaits des cafés. 
L’état des travaux réalisés : 
+ comme souhaité, l’action est déclinée auprès des cafés et non pas nationalement de manière 
centralisée. 
+ plusieurs formations pour des jeunes voulant créer un café associatif ; 
+ préparation des formations alimentation – cuisine ; 
+ fiche métiers élaborée et diffusée ; 
+ action européenne : Italie et Hongrie en cours de réalisation. Le comité propose de 
poursuivre avec l’Espagne, le Portugal et la Belgique mais pas de réponses pour l’instant. 
 

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  


