ACCOMPAGNEMENT

Dynamiser mon village avec un
Bistrot de Pays

VOTRE CONTACT

Vous avez un local vacant à fort potentiel dans votre
commune et vous souhaitez installer un commerce
multiservices ayant un volet restauration ? Vous avez déjà
un restaurant ou un café dans votre village et vous
souhaitez le pérenniser, le renforcer pour en faire un réel
atout ?

Véronique MARTY
Soutien aux porteurs de
projets activités et

Un interlocuteur unique pour vous guider dans
votre démarche
Un rôle de facilitateur à votre service pour faire
le lien avec les différents partenaires
Le Conseil départemental de l’Oise soutient les Bistrots de
Pays depuis la création, en 2008, d’un réseau
départemental. En effet, pour le Département de l’Oise,
recréer ou maintenir les cafés « multi-services » dans les
villages revêt un enjeu essentiel pour la vitalité et
l’attractivité de nos communes rurales. Avec la crise
sanitaire, le maintien (ou la création) de ces établissements
peut même devenir crucial, tant pour nos anciens que pour
les familles qui résident « à la campagne ».

équipements de loisirs/sports
nature - Bistrot de Pays Accueil Vélo

Tél. : 03 64 60 60 25

POUR QUI ?
Territoire,
collectivité

TARIF

DESCRIPTIF DE L’ACCOMPAGNEMENT

Gratuit

A la demande du Conseil Départemental, l’Agence Oise
Tourisme a pris en charge l’animation de ce réseau ainsi
que le recrutement des nouveaux Bistrots de Pays de l’Oise
depuis le printemps 2019. En effet, au-delà des enjeux
précités, les Bistrots de Pays jouent également un véritable
rôle d’ambassadeur touristique de nos communes et de
notre département.

CONDITIONS

C’est une mission qui nous tient à cœur car à travers la
promotion des produits du terroir, l’information auprès des
habitants, excursionnistes et touristes, sans oublier les
animations festives et culturelles, les Bistrots de Pays de
l’Oise favorisent le maintien des services de proximité, la
création d’emplois, le consommer local ainsi que
développement du tourisme.
Vous avez un local vacant dans votre commune et vous
souhaitez y installer un commerce multiservices ayant un
volet restauration ; Vous avez un café ou un restaurant dans
votre village et, avec le gestionnaire, vous souhaitez en

Être une
commune de
l’Oise de moins de
2000 habitants

LIEU
Oise Tourisme
22 place de la
Préfecture

faire un réel atout pour votre commune, n’hésitez pas à
nous contacter pour vous accompagner dans votre
démarche.

60000 Beauvais

Vous trouverez ci-dessous, une brochure reprenant
quelques éléments clés pour vous aider à engager une
réflexion sur la destination de bâtiments municipaux, ou
pour soutenir un commerce de proximité.

Quel que soit votre projet, un interlocuteur unique analysera
sa faisabilité et si nécessaire, fera le lien avec tous les
partenaires à mobiliser pour la réussite de votre projet.
Pour plus d’informations, contactez Véronique MARTY
(coordonnées directes email et téléphone sur cet article)

Les critères à remplir pour être labellisé Bistrot de Pays :
cliquez-ici

Cette page est extraite du site www.oisetourisme-pro.com
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