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  Coût de l’action 

Budget annuel : 210 000 euros 
Financeurs : CAF, ville de 
Besançon, département du Doubs. 

Moyens humains 
4 salariés 
30 bénévoles 
290 adhérents 

Territoire 
Quartier des Chaprais 
Agglomération de Besançon 

Lien social | Intelligence collective | Créativité
  

LE CAFÉ DES PRATIQUES 

Créé en février 2011, le café des pratiques est 
un café associatif. En proposant un lieu de vie, 
de rencontres, de convivialité et de créativité, 
l’objectif est de créer du lien social localement. 
Ouvert du mardi au samedi, les habitants du 
quartier des Chaprais et plus généralement de 
l’agglomération de Besançon peuvent venir 
boire un verre ou manger le midi des repas 
cuisinés à partir de produits biologiques et 
locaux. Le café est une porte d’entrée pour le 
grand public en vue de susciter l’envie de 
s’impliquer par la suite dans des activités 
artistiques et culturelles. 700 ateliers créatifs par 
an sont organisés afin de développer l’invention 
individuelle et collective et l’échange de savoirs 
et de pratiques.  
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Le café des pratiques n’est pas seulement un espace de convivialité, 
mais une base de développement du pouvoir d’agir des citoyens. 
L’association encourage et soutient les initiatives des participants dans 
des dynamiques de projets collectifs. La structure est également un 
nœud territorial de la transition socio-écologique dans la mesure où une 
multitude de partenaires utilisent les locaux ou donnent leurs déchets. 

Solidarité 
Lien social 

Agriculture 
biologique 

Un lieu 
d’égalité et 
d’inclusion 

Habitat 
participatif et 
jardin partagé 

Recyclage 
Réemplois 
Réparations 

Implication et 
pouvoir d’agir 
des citoyens 
 

Les actions concrètes 
ü Le café des pratiques : un lieu de rencontre, 

d’expérimentation, de mobilisation et 
d’implication des citoyens sur des projets 
concrets. 

ü La base des pratiques : un centre de 
ressources où sont proposés des matériaux 
récupérés. 

ü Un collectif de création et de diffusion 
culturelle pour valoriser les projets des 
participants. 

ü Un jardin partagé et un habitat participatif. 
ü Un organisme de formation. 

Les enjeux de l’action par rapport aux ODD 

EEDD 
Éducation populaire 
 

Écologie 
industrielle 

Image : la base des pratiques 



 

  3 

 

 

L’expérimentation écologique 

Le café des pratiques se conçoit comme un 
espace d’expérimentations artistiques et 
socio-écologiques. En mettant à disposition 
un ensemble de matériaux et de 
compétences humaines, le lieu utilise et 
favorise la créativité des citoyens. Que ce 
soit dans les choix organisationnels de 
l’association ou dans les projets qui 
naissent des ateliers, il s’agit de tester des 
actions concrètes puis d’avancer par 
tâtonnements et innovations successives. 

Les pratiques éco-responsables 
 

ü L’approvisionnement des produits pour 
les repas privilégie l’agriculture 
biologique et les circuits courts. 

ü Les matériaux utilisés dans les ateliers 
et dans le café proviennent du 
recyclage, du réemploi, de la réparation, 
du compost, de la récupération, etc. 

Une dimension sociale 

La création de lien social est au cœur du 
projet associatif. Le café des pratiques est 
un espace de convivialité ouvert à tous. 
L’égalité se vit concrètement dans les 
activités qui mobilisent un public 
hétérogène (enfants, jeunes, adultes, 
personnes âgées, personnes précaires, 
etc.). L’association est agréée par la CAF 
comme « espace de vie sociale » et 
comme « lieu d’accueil enfants-parents». 
En outre, certains ateliers et projets ont 
une plus-value sociale. 

 

Les pratiques solidaires 
 

ü Au café, les prix sont moins élevés 
pour les bénéficiaires du RSA. 

ü Sur 700 animations annuelles, 350 
sont à entrée libre. Les personnes 
peuvent venir aux animations 
gratuitement. 

Le nœud d’un maillage partenarial  

ü Un lieu de passage et d’ancrage pour une centaine d’acteurs associatifs qui viennent 
expérimenter des pratiques dans les ateliers ou organiser des événements. 

ü Une AMAP et des agriculteurs locaux approvisionnent le café. 
ü La base des pratiques repose sur une centaine de commerces et d’industries pour le recyclage 

des déchets. 
ü D’autres partenaires : la CAF, la ville et l’agglomération de Besançon, le département, la 

chambre des métiers et de l’artisanat, la régie de quartier, établissements scolaires, collectif 
GRAINE, etc. 

ü La construction de chaque projet implique des partenaires spécifiques. 
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Participation et pouvoir d’agir des citoyens 

Le café des pratiques est un espace de détente, de culture et de loisirs qui mobilise un public 
varié. En voyant des personnes construire et créer autour de soi, l’imaginaire et la volonté de 
participer sont suscités. Conçus à partir des envies collectives, les ateliers ont pour but de 
transmettre les savoirs en faisant les choses par soi-même. Il s’agit d’une démarche 
d’apprentissage qui implique son public et dont les objectifs évoluent à partir de lui. La 
sensibilisation écologique est informelle. Elle se fait dans le cours des activités, par le biais des 
questions et des opportunités. Par ailleurs, l’ambiance conviviale favorise les rencontres 
spontanées. Par une pédagogie coopérative, celles-ci peuvent prendre la forme de 
dynamiques collectives. Des projets concrets sont co-construits par des groupes motivés qui se 
subdivisent ensuite en une multitude d’ateliers de conception afin d’y intégrer d’autres publics. 
En multipliant les accroches, un grand nombre de personnes peuvent participer aux projets.  

Contacts 
Café des pratiques : cafedespratiques@gmail.com 

Site internet : www.lecafedespratiques.org 
DREAL : alex.roy@developpement-

durable.gouv.fr 

Le café des pratiques favorise les initiatives citoyennes 
En saisissant l’opportunité d’un terrain à construire à proximité, un projet d’habitat 
participatif a été élaboré avec des habitants du quartier. Même s’il est toujours en lien avec 
le café des pratiques, le lieu est aujourd’hui géré par une association indépendante. 

De l’expérimentation au projet d'envergure 
Le café des pratiques est à l'origine d'une multitude de projets citoyens. Après une phase 
d’expérimentation, l’objectif est également d’augmenter l’ampleur de ceux qui ont fait 
leurs preuves. C'est le cas de la base des pratiques qui stocke les déchets des commerces et 
industries partenaires. Face à l’offre qui est bien plus grande que la demande, le café mène 
un projet de qualification des déchets industriels avec l’agglomération de Besançon. Une 
cartographie de l'offre a été réalisée et une enquête sur les possibles utilisations est en cours. 

Essaimage 

ü Un collectif de bénévoles a pour but de « rendre visibles et lisibles » les projets du café des 
pratiques (avec notamment une maison d’édition). 

ü Un site internet : www.lecafedespratiques.org 
ü Un organisme de formation pour diffuser le savoir-faire du café des pratiques : l’école des 

pratiques (ecoledespratiques.org). 
 

Projet de valorisation des initiatives 
de transition socio-écologique en  
Bourgogne Franche-Comté. 
DREAL - SDDA 
Département Démarches de 
Développement durable


