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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Projet de coopération Bistrots de Pays 

 

Nom du Porteur de projet 

 

GAL du Pays de Chaumont 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Syndicat Mixte du Pays de Chaumont 

Nom du GAL 

 

Pays de Chaumont 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☒ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 11 175.86 € HT 

 

Montant FEADER 

 

6951.38 euros 

Nom des cofinanceurs  

 

Région Grand Est  
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé comme 

sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Les Pays de Chaumont, de la Déodatie et d’Othe Armance sont les seuls territoires de la 

région Grand Est à détenir un réseau de « Bistrot de Pays ». Ce label permet à ces derniers 

commerces de villages de moins de 2000 habitants de proposer des documents d’information 

touristique locale, d’organiser au moins 3 animations culturelles par an et de promouvoir les 

produits du terroir. Les 3 Pays sont les gestionnaires locaux de cette marque et à cet effet ils 

les accompagnent dans leurs animations et leur communication en particulier. 

De la question « Comment faire rayonner ces établissements ruraux à une échelle 

régionale ? » est née l’idée de travailler en réseau élargi en dépassant les frontières 

départementales. 

Les bistrotiers ont tout de toute adhéré au projet d’autant que la réalisation d’un court métrage 

valorisant la marque et les trois territoires était particulièrement innovante. 
 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
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Pour faire rayonner la marque « Bistrot de Pays » à l’échelle régionale, plusieurs actions 

ont été définies :  

 

• La réalisation d’un court-métrage : « L’inattendu en Grand Est ». « Le temps d'un 

week-end prolongé, découvrez un condensé d’authenticité dans le Grand-Est. Dans 

une courte vidéo, l’escapade commence à 1h30 en voiture de Paris : le surprenant 

Pays d’Othe-Armance, le bouillonnant Pays de Chaumont et le ressourçant Pays de 

la Déodatie. Au programme, rencontres avec ceux qui font battre le cœur des villages : 

producteurs locaux, Bistrots de Pays et sites culturels, le tout dans un décor naturel 

digne du Seigneur des Anneaux, propice à la randonnée, au golf et à la découverte de 

coquettes Petites Cités de Caractère. » 

 

• L’édition d’une plaquette commune des Bistrots de Pays du Grand Est a été imprimée 

en 6000 exemplaires et distribuée sur les trois territoires. 

 

• Une soirée de lancement du court-métrage a eu lieu au cinéma « A l’Affiche » de 

Chaumont. Les trois territoires, de nombreux partenaires, institutionnels et bistrotiers 

ainsi que le public étaient présents. Cette soirée a été l’occasion de revenir sur le 

tournage du film et d’échanger sur le terroir et le territoire. Bernard BOUTBOUL, 

expert de la restauration, a prodigué quelques conseils avisés aux professionnels 

présents pour s’adapter aux nouvelles attentes clientèles. 

 

• Des audits pour renouveler la marque « Bistrot de Pays » pour chaque établissement 

et obtenir en plus le label « Qualité Tourisme ». 

 

Le volet « coopération » du programme LEADER a tout simplement permis à ce projet 

d’émerger. Chaque territoire a pu échanger sur ses problématiques et y trouver des solutions 

par le partage d’expérience. Ce projet commun a permis également de créer un outil de 

marketing territorial de grande qualité.  

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
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Ce projet est innovant car les actions qui y sont menées sont nouvelles. En effet, la réalisation 

d’un court-métrage est une nouveauté dans la région mais aussi à l’échelle de la Fédération 

Nationale des Bistrots de Pays. C’est la première fois que plusieurs réseaux locaux se 

regroupent afin de créer un tel outil de marketing territorial. 

 

Ce projet est une priorité pour LEADER car il s’agit d’un projet de coopération à l’échelle 

interterritoriale. 

Les problématiques des trois territoires ruraux ont été abordées et des solutions ont été 

trouvées par pallier au manque de communication que pouvait subir le réseau Bistrot de Pays 

à l’échelle du Grand Est. 

Le réseau Bistrot de Pays manque parfois de renommée et le court métrage permet d’embellir 

l’image des territoires et des bistrots surtout lorsque, comme ici, il est décrit par une personne 

extérieure, qui ne connaissait pas la marque. 

 

LEADER nous a permis de mettre à profit une synergie commune au service d’établissements 

ruraux toujours à la recherche d’actions, d’outils qui les valorisent. 

 

Les audits ont réaffirmé la volonté de ces établissements de s’inscrire dans la marque 

« Bistrots de Pays » ainsi que celle de remettre en cause leur pratiques pour s’adapter aux 

besoins et aux spécificités de chaque territoire. 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 
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YOU TUBE : taper « L’inattendu en Grand Est » ou cliquez sur le lien direct : 

https://www.youtube.com/watch?v=73r5KK2iiOA  
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                                                                                                                        Journal de la Haute-Marne (14/12/2018) 
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