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*Cafés, Hôtels, Restaurants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
DYNAMISATION DES TERRITOIRES ET CENTRES-VILLES : 

LE PRIX DES CAFES POUR NOS REGIONS LANCE SA 5EME EDITION, 

ET ACCUEILLE L’ASSOCIATION CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT, QUI REJOINT LES 
PARTENAIRES HISTORIQUES DU PRIX. 

 

Rueil-Malmaison, le 21 mars 2018 – Pour contribuer à l’attractivité des centres villes et 
centres-bourgs, à la pérennisation du lien social, et au maintien d’une vie locale dynamique 
via les Cafés, Hôtels, et Restaurants, Le Prix Des Cafés Pour Nos Régions intègre un nouveau 
partenaire, Centre-Ville en Mouvement et lance sa 5ème édition. Le prix initié en 2013 par 

HEINEKEN, le brasseur, et sa filiale de distribution France BOISSONS, offre chaque année 
l’opportunité à 5 patrons de café d’innover et de créer, en finançant leur projet à hauteur de 
10 000 euros par lauréat. 

 

LES CANDIDATURES SONT OUVERTES JUSQU’AU 30 JUIN 

https://www.descafespournosregions.fr/candidatez 
 
 
LE PRIX DES CAFES POUR NOS REGIONS, UNE INITIATIVE QUI RASSEMBLE  
Pour sa 5ème édition, le Prix se renforce d’un nouveau partenaire, l’association Centre-Ville en 

Mouvement. L’association composée des élus locaux et des parlementaires, des fédérations 
nationales de commerçants, a la volonté de fédérer l’ensemble des acteurs liés à l’activité du 
centre-ville.  
 

En effet, dans un contexte de prise de conscience nationale de l’importance de l’attractivité en 

centre-ville, la filière CHR* joue un rôle essentiel dans la revitalisation des territoires. 

Centre-Ville en Mouvement a ainsi naturellement rejoint le Prix, avec qui elle partage les mêmes 

ambitions pour la filière Cafés, Hôtels, Restaurants. Les autres partenaires du prix :  

 

 

. 

https://www.descafespournosregions.fr/candidatez
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o APVF – Association des Petites Villes de France, association d’élus ayant pour objectif 

d’accompagner la revitalisation des petites villes de France et le soutien des territoires 

o AFE – Agence France Entrepreneur, organisme public d’accompagnement, de soutien et de 

promotion de l'entrepreneuriat sur le territoire Français. 

o Ulule, plateforme leader du financement participatif en Europe. Un expert de 

l’entreprenariat et du soutien aux entrepreneurs innovants. 

 

LA REVITALISATION DES CENTRES-VILLES ET TERRITOIRES EST AVANT TOUT UN ENJEU DE 

SOCIETE ! 

Les villes moyennes et les centres-bourgs font face à un véritable défi de revitalisation. D’après 

l’Insee, le taux de vacance commerciale des centres villes est en constante augmentation, passant 

ainsi de 7,2 % en 2012 à près de 10 % en 2016.  

Ce sujet est essentiel pour le tissu économique Français, et ses habitants. Le Gouvernement a ainsi 

lancé récemment le plan national « Action cœur de ville », preuve de cet enjeu de société. 

Pour que les Cafés puissent continuer à remplir leur rôle et demeurer des lieux de convivialité 

incontournables dans les villes et villages de France, ils doivent innover, se recréer, pour 

contribuer à l’animation de la commune dans laquelle ils sont implantés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les enjeux du Prix pour nos 

centres ville et territoires par les lauréats et élus locaux. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=54QefT1yfM0&feature=youtu.be
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LE PRIX DES CAFES POUR NOS REGIONS EST LA PREUVE QUE DES SOLUTIONS CONCRETES 

PEUVENT AIDER DES ACTEURS CLE DE LA VIE DES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS A 

SE DEVELOPPER 

Depuis 2013, le Prix Des Cafés Pour Nos Régions a permis de soutenir le financement de 20 

projets en région grâce à une dotation par projet de 10 000€. Parmi les 4 critères de sélections 

des lauréats du Prix Des Cafés Pour Nos Régions, 3 concernent directement la contribution du 

projet au dynamisme de sa commune ou de son quartier : le caractère innovant du projet pour la 

commune, sa contribution à l’attractivité économique de la commune et enfin sa participation au 

dynamisme du lien social. Le dernier critère étant la viabilité économique du projet. 

 

Le Prix Des Cafés Pour Nos Régions permet depuis 5 ans aux patrons et futurs patrons de Cafés, 

d’innover, de créer et de jouer pleinement leur rôle social. D’un café rock familial en Meurthe-et-

Moselle, en passant par une guinguette revisitée intergénérationnelle à Saint-Herblain, ou un 

restaurant éco-responsable en approvisionnement circuit court à Amiens, découvrez les belles 

histoires du Prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AGENDA DU PRIX DES CAFES POUR NOS REGIONS 5ème EDITION 

• Appel à candidatures : Les porteurs de projets ont jusqu’au 30 juin 2018 pour déposer leur 

dossier de candidatures sur le site : www.descafespournosregions.fr 

• Délibération des membres du jury début juillet 2018 

• Remise des prix en octobre 2018 

 

CONTACTS PRESSE HEINEKEN FRANCE  
VALENTINE NOURY  
valentine.noury@heineken.fr – 06 71 57 70 02 

 

SEVERINE WILSON  
severine.wilson@heineken.fr – 01 47 14 47 73   
 

 

CONTACT PRESSE AGENCE ELAN-EDELMAN  

PAULINE PERSYN  
heinekenfrance@edelman.com - 01 86 21 50 66 
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