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Introduction		
	
	

Le	 secteur	 associatif,	 très	 présent	 dans	 notre	 vie	 quotidienne	 à	 travers	 de	 nombreux	

secteurs	 tel	 que	 le	 social	 et	 la	 santé,	 le	 sport,	 la	 culture,	 l’éducation	 ne	 comptait	 pas	

moins	d’1,3	million	d’associations	en	2012	en	France	et	connaît	une	croissance	annuelle	

de	4%	selon	le	ministère	des	sports,	de	la	jeunesse,	de	l’éducation	populaire	et	de	la	vie	

associative.1	Ainsi,	selon	les	mêmes	sources,	ce	sont	45%	des	Français	de	plus	de	18	ans	

qui	 sont	 bénévoles	 dans	 au	moins	 une	 association.	 C’est	 un	 taux	 stable	 depuis	 2002.		

Néanmoins,	 le	 secteur	 associatif,	 qui	 fait	 partie	 du	 champ	 de	 l’économie	 sociale	 et	

solidaire,	 est	 aussi	 une	 importante	 source	 d’emploi	:	 avec	 14%	 des	 associations	 qui	

emploient,	cela	représente	1,8	million	de	salariés2.		

Cette	augmentation	constante	du	nombre	d’associations	traduit	certainement	la	volonté	

de	 créativité	 citoyenne	 et	 la	 recherche	 de	 réponses	 collectives	 à	 des	 problématiques	

sociétales.	 	 Car	 «		 Chacune	 dans	 son	 domaine,	 au	 plus	 près	 du	 terrain,	 les	 associations	

détectent	 les	 besoins	 de	 la	 société	 et	 sont	 bien	 souvent	 les	 «	éclaireurs	»	 des	 politiques	

publiques	avant	même	que	d’en	devenir	des	partenaires.	»3	Tel	est	le	cas	notamment	avec	

un	certain	type	d’association	:	les	cafés	associatifs.	

Ces	lieux,	encore	peu	connus,	et	qui	émergent	de	plus	en	plus	en	France,	sont	des	projets	

à	 but	 non	 lucratif,	 	 issus	 d’associations	 qui	 ont	 pour	 point	 commun	 de	 partager	 les	

																																																								
1  Ministère	 des	 sports,	 de	 la	 jeunesse,	 de	 l’éducation	 populaire	 et	 de	 la	 vie	
associative	(http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/27Juin_ChiffresCles.pdf)	
2		IBID	
3	http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-enq/r2383-tI.asp#P1518_273885	
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mêmes	 valeurs	:	 la	 création	 du	 lien	 social	 et	 la	 solidarité	mais	 aussi	 la	 consommation	

responsable,	ou	la	culture	pour	tous.			

	

Mais	comme	toute	association	à	but	non	lucrative,	l’aspect	financier	reste	cependant	de	

mise	pour	pouvoir	perdurer	dans	le	temps.		Si	beaucoup	d’associations	font	le	choix	de	

se	 financer	 en	 partie	 avec	 des	 subventions	 publiques,	 on	 note	 néanmoins	 une		

diminution	constante	de	ces	aides.4		

Face	 à	 ce	 constat,	 les	 associations	 n’ont	 d’autres	 choix	 que	 de	 repenser	 leur	 modèle	

économique	:	 favoriser	 les	 financements	 privés	 ou	 encore	 trouver	 des	 systèmes	

innovants	d’interaction	avec	la	population	pour	les	pérenniser.	

	

En	matière	d’innovation,		nous	pouvons	voir	émerger	dans	le	milieu	associatif	et	culturel	

un	système	de	paiement	alternatif:	le	prix	libre.		Le	prix	libre	est	une	façon	de	proposer	

des	 produits	 ou	 un	 service	 qui	 laisse	 à	 l’acheteur,	 la	 responsabilité	 de	 l’estimation	 du	

prix	 à	 donner	 en	 contre	 partie,	 	 pour	 ce	 bien	 ou	 service.	 Ce	 système	 crée	 un	 autre	

rapport	à	l’argent	puisque	l’acheteur	devient	acteur	de	sa	consommation.	

	
	
Ainsi,	l’objet	de	ce	mémoire	sera	de	questionner	cet	outil	participatif	qu’est	le	prix	libre	

dans	 le	 secteur	 associatif	 et	 plus	 particulièrement	 dans	 un	 domaine	 précis,	 les	 cafés	

associatifs	:	Quelles	sont	les	différentes	pratiques	du	prix	libre	dans	les	cafés	associatifs	?		

	
Dans	 un	 premier	 temps,	 nous	 définirons	 plus	 précisément	 les	 deux	 concepts	 clés	 qui	

font	 l’objet	 de	 ce	 mémoire	:	 les	 cafés	 associatifs	 et	 le	 prix	 libre	 avant	 d’interroger	 la	

pertinence	du	prix	libre	dans	ces	lieux.	Plusieurs	hypothèses	ont	été	mises	en	évidence	

suite	 à	 la	 revue	 de	 la	 littérature	 concernant	 le	 lien	 social,	 la	 responsabilisation	 des	

adhérents,	 le	 militantisme	 pour	 une	 consommation	 responsable,	 la	 mixité	 sociale,	 la	

volonté	de	soutenir	le	projet	associatif.		

	

Dans	 un	 second	 temps	 nous	 tenterons	 alors	 de	 valider	 nos	 hypothèses	 par	 le	 biais	

d’entretiens	semi-directifs	réalisés	sur	le	terrain	:	un	café	associatif	caennais	pratiquant	

le	prix	libre,		appelé	le	«	Café	Sauvage	».		

	
	
	
																																																								
4	http://www.fnoms.org/Baisse-des-subventions-La-tendance-se-confirme_a1470.html	
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I. Les	cafés	associatifs	:	description		

I.1.	Définition	

Très	peu	d’études	ont	été	menées	à	ce	jour	sur	les	cafés	associatifs.	Pourtant,	de	plus	en	

plus	 de	 ces	 structures	 émergent	 dans	 les	 villes	 mais	 également	 en	 milieu	 rural.	 	 Par	

exemple,	 en	 Midi-Pyrénées,	 on	 en	 dénombre	 une	 cinquantaine.5		 Cette	 émergence	

répond-t-elle	à	un	besoin	de	retrouver	du	lien	social	et/ou	se	fait-elle	en	parallèle	de	la	

disparition	 des	 cafés	 dits	 traditionnels;	 puisque	 l’on	 constate	 une	 baisse	 de	 15%	 du	

nombre	de	débits	de	boissons	des	bistrots	entre	2003	et	20116	?		

Dans	cette	partie,	nous	verrons	comment	définir	ces	cafés,	 leurs	caractéristiques	avant	

d’aborder	ce	qui	ce	joue	dans	ces	lieux	:	culture	et	militantisme.		

	

I.1.1.	Un	projet	associatif	de	la	loi	1901.	

Les	cafés	associatifs	sont	comme	leur	nom	l’indique	des	projets	issus	d’association	de	

loi	 1901.	 Cette	 loi	 considère	 l’association	 comme	 la	 «	convention	par	 laquelle	deux	ou	

plusieurs	personnes	mettent	en	commun,	d'une	façon	permanente,	leurs	connaissances	ou	

leur	 activité	 dans	 un	but	 autre	 que	 de	 partager	 des	 bénéfices	».	7	Cette	 loi	 implique	

donc	 pour	 ces	 structures	 d’être	 à	 caractère	 non	 lucratif,	 ce	 qui	 est	 la	 principale	

différence	avec	les	cafés	traditionnels.		

	

En	 effet,	 un	 café	 associatif	 est	 un	 lieu	 dont	 le	 but	 est	 tout	 autre	 que	 celui	 des	

bénéfices.	Il	est	avant	tout	un	lieu	participatif	et	culturel	dans	le	sens	où	chacun	est	

invité	à	venir	participer	à	la	vie	du	lieu	en	proposant	son	temps,	en	tant	que	bénévole.	

Comme	 le	 dit	 Rios	 (2015)	 dans	 son	 article	 sur	 le	 café	 associatif	 de	 Villefranche-de-

Rouergue,	 «	les	Hauts	Parleurs	»,	 la	 création	du	 café	provient	de	«		 l’envie	de	créer	une	

structure	où	il	serait	possible	à	tous	de	s’exprimer	et	dans	lequel	chacun	pourrait	s’investir	

																																																								
5	RIOS	C.,	MAURIN	L.,	CHUZEVILLE	M.	(2015).	«	Les	Hauts	Parleurs	»,	café	associatif	à	vocation	socio-culturelle	dans	
l’Aveyron	(12).	Pour	2/2015	(N°	226),	p.	149-158	
6	http://www.bistrotdepays.com/wp-content/uploads/2013/06/INSEE-18-03-PDF.pdf	
7	https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=20090506	
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selon	son	envie,	participer	à	 la	programmation,	un	 lieu	d’échanges	ouvert	aussi	bien	aux	

associations	qu’aux	initiatives	individuelles.	»8	

Mais	 chaque	 café	 associatif	 est	 issu	 d’un	 projet	 associatif	 unique	 et	 dépend	 aussi	 des	

propositions	 de	 ses	 bénévoles.	 De	 ce	 fait,	 l’organisation	 au	 sein	 de	 ces	 cafés	 est	

spécifique	à	chacun.		

Cependant,	 ils	 partagent	 la	même	volonté	:	 créer	 du	 lien	 social,	 susciter	 le	 débat	 en	

confrontant	les	idées	avec	l’autre	dans	un	cadre	chaleureux	qu’on	peut	qualifier	de	tiers-

lieu	et	dont	on	parlera	plus	loin.		

	

	La	 création	 du	 lien	 social	 passe	 aussi	 par	 la	 volonté	 de	mixité	 sociale	comme	 en	

témoigne	 Xavier	 Lucien	 du	 café	 associatif	 la	 Clef	:	 «	Le	 projet	 de	 La	Clef	 rencontrait	 le	

désir	 nourri	 au	 sein	 de	 l’association	 dASA	:	 faire	 du	 lien	 avec	 les	 différents	 types	 de	

population	sur	la	ville,	et	autour,	puisque	malgré	la	petite	taille	de	la	ville,	on	a	affaire	à	

des	habitants	issus	de	milieux	sociaux	et	culturels	très	divers	»9.		

Ainsi	on	peut	se	demander	si	la	mixité	sociale	présente	dans	les	cafés	associatifs	peut	

être	 accentuée	 et/ou	 favorisée	 par	 la	 pratique	 du	 prix	 libre	 puisque	 celui-ci	 peut	

permettre	aux	personnes	les	plus	défavorisées	de	venir	dans	un	lieu	d’ouverture	sociale	

où	elles	seront	les	bienvenues.	

	

Aussi	les	cafés	associatifs	peuvent	se	définir	comme	des	lieux	de	vie	culturelle	où	

selon	 les	 cafés,	 se	 retrouvent	des	 concerts,	des	 expositions	ou	différents	 ateliers	 aussi	

divers	que	variés	pouvant	être	proposés	par	les	bénévoles.	Chacun	peut	devenir	acteur	

du	lieu,	de	la	culture,	en	partageant	un	savoir-	faire,	un	art,	une	passion.	

	

I.1.2.	Les	modes	de	gouvernance,	financier	et	social	
	

a) Une	gouvernance	collective	
	
	

Les	cafés	associatifs	posent	en	principe	un	fonctionnement	démocratique	permettant,	

sous	de	multiples	formes,	l’expression	de	tous	dans	les	prises	de	décisions.	

	

																																																								
8	RIOS	C.,	MAURIN	L.,	CHUZEVILLE	M.	(2015).	«	Les	Hauts	Parleurs	»,	café	associatif	à	vocation	socio-culturelle	dans	
l’Aveyron	(12).	Pour	2/2015	(N°	226),	p.	149-158	
9	BOURDEAU	V.,	COTTIN-MARX	S.	(2015).	Ouvrir	de	nouvelles	portes	:	l’expérience	de	La	Clef,	café	lecture	à	Brioude	
en	Haute-Loire.	Entretien	avec	Xavier	Lucien.	Mouvements	,	4/2015	(n°	84)	,	p.	94-104.	
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D’abord,	 afin	 de	 bien	 comprendre	 l’architecture	 des	 cafés	 associatifs,	 il	 semble	

important	 de	 revenir	 sur	 les	 définitions	 de	 différents	 statuts	 de	 membres	 qui	 seront	

utiles	à	ce	mémoire.	

Tout	d’abord,	dans	chaque	association,	il	existe	des	membres	 	fondateurs.	Ce	sont	eux	

qui		«	ont	participé	à	la	constitution	de	l’association	;	ils	sont	désignés	dans	les	statuts	eux-

mêmes	 ou	 identifiés	 comme	 signataires	 du	 procès-verbal	 de	 l’assemblée	 générale	

constitutive	»10.	 	 Ce	 sont	 donc	 eux	 qui	 sont	 à	 l’origine	 du	 choix	 de	 fonctionnement	 en	

mécanisme	 de	 prix	 libre.	 	 Pourquoi	 un	 tel	 choix	?	 Quelles	 sont	 les	 motivations	 des	

membres	fondateurs	qui	poussent	à	choisir	le	prix	libre	?		

	

Aussi,	il	existe	des	membres	actifs	et	membres	usagers/adhérents	:	«	la	catégorie	des	

membres	adhérents	ou	usagers	est	souvent	opposée	à	celle	des	membres	actifs.	Les	seconds	

participent	 effectivement	 aux	 activités	 et	 à	 la	 gestion	 de	 l’association,	 alors	 que	 les	

premiers	 adhèrent	 à	 l’association	 dans	 l’unique	 but	 de	 bénéficier	 de	 prestations.	 Ces	

derniers	 apparaissent	 davantage	 comme	 de	 simples	 clients	 que	 comme	 de	 véritables	

membres	»11.	Cependant	pour	 les	cafés	associatifs,	peut-on	réellement	parler	de	simple	

client	pour	qualifier	un	usager	?			

	

Ainsi,	dans	les	cafés	associatifs,	membres	fondateurs,	membres	actifs,	membres	usagers	

vont	 être	 invités	 à	 participer	 à	 l’organisation	 du	 lieu.	 Chaque	 café	 choisit	 son	 propre	

mode	 de	 fonctionnement	 afin	 d’établir	 une	 gouvernance	 collective:	 réunions	

hebdomadaires	 avec	 prises	 de	 décisions	 au	 consensus,	 mise	 en	 place	 de	 groupes	 de	

travail	ou	de	commissions	que	chacun	peut	intégrer.	

Mais	dans	les	faits,	comment	s’établit	l’articulation	entre	membres	fondateurs,	membres	

actifs	et	membres	adhérents	pour	arriver	à	une	gouvernance	collective	?	La	gouvernance	

collective	est-elle	réellement	présente	sur	le	terrain	?		Le	prix	libre	peut-il	permettre	de	

faciliter	cette	gouvernance	collective	?		

	

	

	

	

	
																																																								
10	Site	«		associathèque	»	:nhttps://www.associatheque.fr/fr/guides/fonctionner/categories_membre.htm	
11		Ibid		
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b) Quel	modèle	économique?	
 

	
Un	café	associatif	a	pour	objectif	de	s’autofinancer	grâce	à	la	proposition	de	différentes	

activités	économiques:	 bar	 et	 restauration	 en	 sont	 les	 principales	;	 mais	 aussi	 par	 	 le	

biais	 d’autres	 activités	 plus	 spécifiques	 à	 chaque	 café	 comme	 par	 exemple	 la	mise	 en	

place	 d’une	 épicerie,	 d’une	 AMAP	 (association	 pour	 le	 maintien	 de	 l’agriculture	

paysanne)	 ou	 encore	 d’ateliers,	 de	 ventes	 de	 CD,	 DVD,	 livres	 provenant	 souvent	

d’artistes	venus	se	produire	au	sein	du	café.			

Cependant	comme	le	souligne	C.	Rios	:	«		même	si	nous	sommes	vigilants	et	attentifs	à	la	

viabilité	 économique	 de	 cette	 aventure,	 nous	 savons	 que	 l’essentiel	 du	 café	 associatif	 est	

ailleurs...	 Quelque	 part	 entre	 l’étranger	 et	 le	 familier,	 immergé	 dans	 un	 quotidien	

surprenant	!	»12	Il	 semblerait	 donc	 que	 l’activité	 sociale	 et	 culturelle	 du	 café	 associatif	

relève	d’une	finalité	tandis	que	l’activité	commerciale	n’est	que	le	moyen	;	moyen	dont	

on	ne	peut	cependant	faire	l’économie.		

	

L’activité	économique	 relève	 ici	d’une	activité	 commerciale	bien	qu’elle	 soit	 à	but	non	

lucratif.	Dans	le	cas	du	prix	libre,	on	peut	se	demander	comment	est	perçue	cette	activité	

commerciale	par	les	usagers.	De	plus	nous	pouvons	également	questionner	l’impact	du	

prix	libre	sur	ces	activités	mais	également	s’il	est	viable	de	proposer	du	prix	libre	pour	

toutes	les	formes	d’activités	des	cafés	associatifs	:	bar,	restauration,	épicerie,	ateliers.		

	

De	 plus,	 bien	 que	 l’autofinancement	 soit	 un	 objectif,	 	 celui-ci	 semble	 difficilement	

réalisable	puisque	de	nombreux	cafés	associatifs	font	appel	aux	subventions	publiques	

des	 collectivités	 territoriales 13 	(municipalités,	 intercommunalités,	 départements,	

régions)	 notamment	 pour	 soutenir	 leurs	 choix	 politiques	 précisés	 ci-dessous	 et	 donc	

pour	lesquels	l’autofinancement	n’est	pas	viable		:	

	

- «	Garder	des	prix	de	consommation	bar	et	restauration	dans	la	moyenne	basse	des	

prix	du	territoire	local	(voire	permettre	quelques	produits	à	bas	coûts	pour	faciliter	

l’accès	aux	plus	démunis)		

	

- Permettre	 à	 tout	 public	 la	 participation	 aux	 activités	 citoyennes,	 sociales	 et	

																																																								
12		RIOS	C.,	MAURIN	L.,	CHUZEVILLE	M.	(2015).	«	Les	Hauts	Parleurs	»,	café	associatif	à	vocation	socio-culturelle	dans	
l’Aveyron	(12).	Pour	2/2015	(N°	226),	p.	149-158	
13		Réseau	des	cafés	associatifs	:	www.resocafeasso.fr	
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culturelles	:	Entrée	gratuite,	pas	de	surprix	sur	les	consommations.	»14	

	

Dans	 l’étude	 réalisée	 par	 le	 réseau	 des	 cafés	 associatifs,	 on	 voit	 bien	 que	 ces	 choix	

politiques	sont	réalisés	par	des	cafés	associatifs	qui	pratiquent	le	prix	fixe	(«	garder	des	

prix	 de	 consommation	 dans	 la	 moyenne	 basse	»,	 «	pas	 de	 surprix	 sur	 les	

consommations	»).			

Mais	 qu’en	 est-il	 des	 cafés	 associatifs	 pratiquant	 le	 prix	 libre	?	 Finalement	 on	 peut	 se	

demander	si	ces	choix	politiques	décrits	ici	ne	sont	pas	directement	intégrés	dans	le	fait	

de	proposer	du	prix	libre.		

Car	celui	ci	permet	en	effet	de	faciliter	l’accès	à	tous,	même	aux	plus	démunis.	Cependant	

est-il	 économiquement	 possible	 de	 proposer	 le	 prix	 libre	 sans	 subvention	?	 Ou	 bien	

comment	 s’articulent	 les	 deux,	 dans	 les	 cafés	 associatifs	 en	 prix	 libre	 touchant	 des	

subventions	?		

	
	
	
c) Qu’en	est-il	des	emplois	dans	les	cafés	associatifs	?	

	
	

Comme	 dans	 toute	 association,	 les	 cafés	 associatifs	 peuvent	 fonctionner	 avec	

l’articulation	bénévoles-salariés.	La	grande	majorité	des	cafés	associatifs	font	le	choix	

d’embaucher	des	personnes	au	sein	de	leur	association.	En	effet,	au	sein	du	réseau	des	

cafés	culturels	associatifs,	seulement	deux	cafés	sur	quarante-huit	ont	posé	 le	principe	

du	seul	bénévolat	dans	leur	association.	15	

L’étude	 réalisée	 par	 le	 réseau	 des	 cafés	 culturels	 associatifs	 en	 2014-2015	 permet	

d’établir	un	bref	portrait	de	l’emploi	au	sein	de	ces	cafés.		

En	moyenne,	 on	 compte	 4,7	 personnes	 employées	 par	 café.	 Cependant	 ces	 personnes	

sont	 sous	 contrats	 multiformes	 à	 savoir	 CDI,	 CDD	 et	 services	 civiques.	 	 De	 plus,	 le	

temps	partiel	est	majoritaire	tout	comme	les	CDD.	On	note	également	une	forte	présence	

des	emplois	aidés	et	des	services	civiques.		

Ainsi,	 bien	 que	 générateur	 d’emplois,	 les	 cafés	 associatifs	 semblent	 être	 en	 difficultés	

pour	 avoir	 des	 emplois	 stables	 et	 se	 retrouvent	 donc	 avec	 une	majorité	 d’emplois	

précaires.	 Est-ce	un	choix	de	 la	part	de	 ces	associations	de	ne	pas	embaucher	 sur	du	

long	terme	?	Ou	bien	est-ce	réellement	une	contrainte	économique	dont	ils	ne	peuvent	

																																																								
14	étude	menée	par	le	réseau	des	cafés	associatifs	www.resocafeasso.fr	
15	Ibid	
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se	 détourner	?	 Choisir	 un	 fonctionnement	 en	 prix	 libre	 pourrait-il	 participer	 à	 cette	

précarisation	des	emplois	ou	bien	pourrait-il	permettre	de	couvrir	les	charges	d’emplois	

plus	stables	?		

	 	

	

I.1.3.	Qu’en	est	il	d’un	point	de	vue	juridique	?	

	

A	priori	on	peut	se	dire	qu’avoir	un	bar	avec	de	 l’alcool	nécessite	obligatoirement	une	

licence	même	si	celui-ci	est	associatif.	Cependant	une	association	peut	proposer	un	bar	

permanent	sans	licence	à	condition	de	respecter	quelques	règles.	

		

Selon	 l’article	 1655	 du	 Code	 général	 des	 impôts	 (CGI)	:	 «	Les	 personnes	 qui,	 sous	 le	

couvert	d'associations	régies	par	la	loi	du	1er	juillet	19015	 ... 	servent	des	repas,	vendent	[ ]	

des	 boissons	 à	 consommer	 sur	 place	 ou	 organisent	 des	 spectacles	 ou	 divertissements	

quelconques	 sont	 soumises	 à	 toutes	 les	 obligations	 fiscales	 des	 commerçants	 et	 aux	

dispositions	 relatives	 à	 la	 réglementation	 administrative	 des	 débits	 de	 boissons	 ou	 à	 la	

police	 des	 spectacles.	»16.	 Cependant	 pour	 les	 associations	 ayant	 un	 caractère	 non-

lucratif,	 ce	même	article	du	CGI	précise	que	:	«	les	cercles	privés	ne	sont	pas	soumis	à	la	

réglementation	 administrative	 des	 débits	 de	 boissons,	 s'ils	 servent	 exclusivement	 des	

boissons	 sans	 alcool,	 du	 vin,	 de	 la	 bière,	 du	 cidre,	 du	 poiré,	 de	 l'hydromel,	 des	 vins	 doux	

naturels	 bénéficiant	 du	 régime	 fiscal	 des	 vins	 et	 si	 leurs	 adhérents	 sont	 seuls	 admis	 à	

consommer.	»17	

	

Ainsi	 trois	 critères	 à	 respecter	 sont	 soulevés	 dans	 cet	 article	 à	 savoir	 tout	 d’abord	

l’aspect	 non	 commercial	 de	 l’association.	 Seules	 les	 associations	 à	 but	 non	 lucratif	

peuvent	utiliser	ce	point	de	droit.		Les	recettes	engendrées	par	l’activité	du	bar	doivent	

simplement	servir	à	autofinancer	l’association.		D’autre	part,	le	second	point	réside	dans	

le	 terme	 de	 «	cercle	 privé	»	:	 seuls	 les	 adhérents	 de	 l’association	 sont	 admis	 à	

consommer	et	 dans	 ce	 cas	 chaque	 nouvelle	 personne	 venant	 pour	 consommer	 au	 bar	

sera	dans	l’obligation	d’adhérer	à	l’association		pour	être	servie.	

																																																								
16	et	5	http://www.legifrance.gouv.fr	
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Enfin,	le	dernier	critère	permettant	la	gestion	d’un	bar	associatif		sans	licence	concerne	

les	boissons	proposées	:	celles	de	catégories	1	et	2,	c’est	à	dire	les	boissons	sans	alcool	

et	le	vin,	la		bière,		le	cidre,	le	poiré,	l’hydromel.	

Cependant,	 une	 association	 peut	 tout	 à	 fait,	 si	 elle	 le	 souhaite	 faire	 une	 demande	 de		

licence	pour	obtenir	un	débit	de	boisson	(licence	IV).		

Ainsi	 	nous	pouvons	nous	poser	 la	question	de	 la	pratique	du	prix	 libre	dans	ces	deux	

cas	:	 Le	 prix	 libre	 n’est-il	 pas	 plus	 approprié	 quand	 le	 café	 fonctionne	 sans	 débit	 de	

boisson	?	 Car	 en	 effet,	 obtenir	 une	 licence	 IV,	 signifie	 avoir	 une	 activité	 commerciale	

clairement	définie,	alors	que	comme	nous	le	verrons	plus	tard,	le	prix	libre	tout	comme	

les	cafés	associatifs	en	général	n’aspirent	pas	réellement	à	cette	volonté.	

	
	

I.2.	le	projet	associatif	des	cafés	associatifs	:	de	la	culture	au	
militantisme.		
	

I.2.1.	Lieu	culturel	:	la	culture	pour	tous	
	

Nous	 l’avons	 dit	 précédemment,	 les	 cafés	 associatifs	 proposent	 différentes	 activités	

culturelles.	 Mais	 derrière	 cette	 proposition	 culturelle	 se	 cache	 une	 réelle	 volonté	 de	

démocratiser	la	culture	à	tous.			

Du	 fait	 que	 ce	 soient	 des	 lieux	 décloisonnés	 et	 modulables,	 les	 cafés	 associatifs	

peuvent	permettre	la	coïncidence	:	venir	avec	l’idée	de	juste	boire	un	café	et	tomber	sur	

une	 conférence,	 un	 concert	 et	 rester	 finalement	 plus	 longtemps	 que	 prévu.	 Et	

inversement	 d’ailleurs,	 peut	 être	 que	 les	 activités	 culturelles	 comme	 par	 exemple	 un	

concert,	permettent	de	 toucher	un	public	qui	ne	serait	 jamais	venu	à	 la	base	dans	des	

lieux	comme	cela	et	pourra	être	le	point	de	départ	d’une	participation	bénévole	dans	le		

lieu	?		

De	 plus,	 la	 démocratisation	 s’établit	 par	 le	 fait	 que	 ce	 soient	 des	 bénévoles	 qui	 vont	

pouvoir	 proposer	 leurs	 activités	 et	 donc	 de	 ce	 fait,	 participer	 à	 l’élaboration	 de	 la	

programmation.	Chacun	peut	y	amener	son	savoir,	de	l’atelier	de	couture	au	concert	de	

son	groupe	de	musique.		

Mais	pour	démocratiser	 les	activités	culturelles,	 encore	 faut-il	démocratiser	 son	accès.	

Se	pose	alors	les	questions	de	quels	choix	financiers	font	les	cafés	pour	couvrir	les	frais	

liés	 à	 la	 programmation	 culturelle	?	 La	 pratique	 du	 prix	 libre	 peut-elle	 répondre	 au	

souhait	de	cette	démocratisation	?		
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I.2.2.	Lieu	de	vie	:	un	tiers	lieux	pour	se	réapproprier	l’espace	?	
	
	
Les	 cafés	 associatifs	 vont	 certainement	 permettre	 une	 réappropriation	 de	 l’espace	

mais	ils	vont	également	permettre	de	redynamiser	la	vie	locale.	Cela	est	d’autant	plus	

vrai	 dans	 les	 petits	 villages	 de	 campagne	 qui	manquent	 bien	 souvent	 de	 lieu	 de	 vie	:	

«	Nous	 sommes	 tombés	 d’accord	 sur	 l’idée	 qu’un	 lieu,	 un	 café	 où	 la	 rencontre	 peut	 se	

produire,	voilà	ce	qui	manquait.	Un	café,	c’est-à-dire	un	lieu	où	l’on	puisse	se	retrouver,	un	

lieu	 qui	 soit	 ouvert,	 où	 il	 se	 passe	 quelque	 chose,	 où	 l’on	 puisse	 bénévolement	 et	

gratuitement	 faire	 en	 sorte	 qu’il	 y	 ait	 de	 la	 rencontre	 et	 où	 nos	 passions	 pourraient	

s’exercer.	Les	cafés	commerciaux	ne	proposent	pas	cela,	donc	on	a	monté	 le	café	 lecture,	

qui	s’appelle	La	Clef.	»18		

Dans	 cette	 citation,	 on	 peut	 mettre	 en	 évidence	 que	 s’il	 existe	 des	 cafés,	 des	 bars	

«	traditionnels	»	qui	sont	des	lieux	de	vie	également	;	dans	les	cafés	associatifs	il	se	joue	

autre	 chose	:	 ce	 sont	 des	 lieux	 sur	 lesquels	 on	 peut	 agir,	 dans	 lesquels	 «	nos	 passions	

pourraient	s’exercer»19	un	peu	comme	si	c’était	notre	maison.	Cela	renvoie	à	la	notion	de	

tiers-lieu.		

Le	 concept	 de	 tiers-Lieu,	 traduit	 de	 l’anglais	Third-place,	 provient	 de	 Ray	 Oldenburg,	

sociologue	américain,	en	1989	dans	un	livre	intitulé	«	Third-place	».	Ce	concept	émerge	

après	qu’Oldenburg	se	soit	intéressé	aux	endroits	émergents	des	Etats-Unis	qui	faisaient	

l’intermédiaire	entre	le	domicile	et	le	lieu	de	travail.	

Afin	de	définir	les	tiers-lieux,	nous	rependrons	la	définition	donnée	par	Genoud	(2010)	:			

«	Alors	que	la	maison	et	les	endroits	de	vie	constituent	les	«	premiers-lieux	»,	les	«	second-

lieux	»	 sont	 les	 places	 de	 travail	 où	 les	 individus	 passent	 le	 plus	 clair	 de	 leur	 temps.	 Les	

«	tiers-lieux	»	 représentent	pour	 leur	part	des	points	d’ancrage	de	 la	 vie	 communautaire	

qui	favorisent	des	échanges	plus	larges	et	plus	créatifs	au	niveau	local	et	permettent	ainsi	

d’entretenir	 la	 sociabilité	 urbaine.	 Ces	 lieux	 ne	 sont	 pas	 les	 espaces	 publics	 habituels	

(aéroports,	gares,	parcs)	qui	voient	passer	une	foule	hétérogène.	Ce	sont	des	endroits	plus	

																																																								
18	BOURDEAU	 V.,	 COTTIN-MARX	 S.,	 Ouvrir	 de	 nouvelles	 portes	 :	 l’expérience	 de	 La	Clef,	 café	 lecture	 à	 Brioude	 en	
Haute-Loire.	Entretien	avec	Xavier	Lucien»,	Mouvements	4/2015	(n°	84)	,	p.	94-104	
19	Ibid	
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localisés	 et	 dont	 l’espace,	 favorisant	 les	 liens	 et	 les	 échanges,	 a	 été	 accaparé	 par	 les	

individus.	»20.	

	

Egalement	 dans	 son	 livre21,	 Oldenburg	 (1989)	 met	 en	 évidence	 des	 caractéristiques	

communes	aux	 tiers	 lieux.	Tout	d’abord,	 il	parle	de	 lieux	 neutres	 («	neutral	ground	»)	

où	chacun	peut	venir	et	partir	comme	il	 le	souhaite	et	où	chacun	se	sent	chez	lui.	C’est	

également	un	lieu	sans	hiérarchie	(«	level	place	»)	qui	est	accessible	à	tous,	dont	le	but	

est	 d’accroitre	 les	 possibilités	 de	 rencontre.	 	 Car	 l’une	 des	 autres	 caractéristiques	

concerne	 l’activité	centrale	des	tiers-lieux	:	c’est	 l’échange	 et	 la	 conversation	qui	est	

justement	 permis	 par	 le	 fait	 que	 le	 lieu	 soit	 neutre	 et	 sans	 hiérarchie.	 	 Egalement,	 il	

précise	l’importance	des	habitués	à	travers	le	fait	que	l’ambiance,	les	interactions	et	les	

façons	 de	 faire	 dans	 ces	 lieux	 sont	 fortement	 influencées	 par	 eux.	 	 Une	 autre	 des	

caractéristique	des	tiers-lieux	réside	dans	le	 fait	que	ce	soit	une	maison	à	 côté	de	 sa	

maison	 («	a	home	away	from	home	»).	Oldenburg	va	même	plus	 loin	en	disant	que	 les	

tiers-	lieux	sont	souvent	plus	intimes	ou	familiales	que	sa	propre	maison.	

	

Dans	 les	 cafés	 associatifs,	 il	 est	 clair	 que	 la	 neutralité	 est	 à	 questionner	 puisque	 nous	

verrons	que	par	la	suite,	ce	sont	des	lieux	imprégnés	de	militantisme.	De	plus	au	niveau	

hiérarchique,	 	il	y	a	une	volonté	d’un	fonctionnement	horizontal	avec	une	gouvernance	

collective	mais	qu’en	est-il	dans	la	réalité	?	Quelles	relations	existent-il	entre	les	salariés,	

les	services	civiques	s’il	y	en	a,	 les	bénévoles,	 les	membres	du	conseil	d’administration	

de	l’association	?	Peuvent-elles	réellement	être	sans	hiérarchie	?		

	

Malgré	ces	questionnements,	 la	définition	des	tiers	 lieu	selon	Oldenburg	fait	échos	aux	

cafés	associatifs	puisqu’ils	se	veulent	être	accueillants	à	 tout	public,	permettant	 le	 lien	

social	à	travers	l’échange.	Pour	illustrer	ces	propos,	nous	pouvons	reprendre	l’exemple	

du	café	associatif	«	Les	Hauts	Parleurs	»	à	travers	une	citation	:	«	Aujourd’hui	si	vous	vous	

engagiez	 dans	 la	 rue	 Alibert,	 vous	 pourriez	 apercevoir	 au	 loin	 des	 tables	 et	 chaises	 qui	

paressent	au	soleil	occupées	par	de	petites	silhouettes	mouvantes,	 il	vous	faudrait	parfois	

pousser	la	porte	vitrée	embuée	pour	être	assailli	par	la	vie	foisonnante	du	lieu,	d’autres	fois	

vous	verriez	la	foule	débordant	hors	les	murs	en	masse	et	de	temps	en	temps	vous	passeriez	

																																																								
20	GENOUD	P.,	MOEKLI	A.	(2010).	Les	tiers-Lieux,	espaces	d’émergence	et	de	créativité.	Revue	économique	et	Sociale	
n°2.	
21	OLDENBURG	R.	The	great	good	place.	Paragon	House,	New	York.,1989.	
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la	 porte	 et	 ce	 serait	 calme…	 Pourtant	 à	 chaque	 fois	 vous	 auriez	 comme	 un	 sentiment	

familier.	Ce	café	est	un	lieu	habituel,	usuel.	Un	autre	lieu	du	quotidien	qui	ouvre	le	dialogue	

domicile/	lieu	de	travail	».22		

	

Cet	extrait	met	tout	à	fait	en	évidence	les	caractéristiques	fondamentales	des	tiers-lieux	

selon	Oldenburg	:	 l’ambiance	 ici	décrite	est	 fonction	même	des	gens	qui	 fréquentent	 le	

lieu	:	 parfois	 très	 fréquenté	 ou	 au	 contraire	 très	 calme,	 cela	 n’enlève	 rien	 au	 fait	 qu’il	

provoque	 un	 sentiment	 familier	 dans	 un	 endroit	 qualifié	 d’habituel	 et	 intermédiaire	

propice	au	dialogue.		

Nous	 pouvons	 alors	 nous	 demander	 si	 le	 prix	 libre	 participe	 à	 ce	 sentiment	 familier	

ressenti	dans	les	cafés	associatifs?			

	
	

I.2.3.	Lieu	d’échanges,	valeurs	défendues	:	la	mixité	sociale	et	la	
solidarité	

	
	

• Une	recherche	de	mixité	sociale	:	
	

«	Au	café	associatif,	ce	qui	frappe	systématiquement,	c’est	le	mélange	des	générations,	des	

cultures	et	des	horizons	»23		

	«	Vous	voyez,	 toutes	 les	générations	se	mélangent,	c’est	 toujours	comme	ça	 ici.	Il	y	a	une	

vraie	volonté	de	vivre	ensemble	»24.	

A	travers	ces	deux	citations	décrivant	deux	cafés	associatifs	différents,	il	transparait	que	

ces	lieux	sont	propices	à	la	mixité	sociale	et	au	vivre	ensemble.	On	entend	par	mixité	

sociale	 la	 définition	 sociologique	 suivante	 «	une	 situation	 de	 coexistence	 entre	 des	

individus	dotés	de	caractéristiques	sociales	différentes	»25	

Certes	cette	définition	est	large	mais	permet	de	prendre	en	compte	différents	critères	de	

mixité	:	 ici,	 que	 ce	 soit	 au	 niveau	 du	 caractère	 générationnel	 ou	 bien	 du	milieu	 socio-

professionnel	ou	encore	des	choix	de	vie,	chacun	est	invité	à	se	mélanger	et	finalement	

s’ouvrir		à	l’autre	pour	expérimenter	le	vivre-ensemble.	

																																																								
22	RIOS	C.,	MAURIN	L.,	CHUZEVILLE	M.	(2015).	«	Les	Hauts	Parleurs	»,	café	associatif	à	vocation	socio-culturelle	dans	
l’Aveyron	(12).	Pour	2/2015	(N°	226),	p.	149-158	
23	http://www.resocafeasso.fr/les-hauts-parleurs-12/	
24	http://www.bastamag.net/Reportage-Tremargat	
25	ZEIDMAN	C.	Article	«	Mixité	»	in	AKOUN	A.,	ANSART	P.	Dictionnaire	de	sociologie.	Paris	:	Le	Robert	Seuil,	1999.	
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Cette	mixité	sociale	recherchée	dans	les	cafés	associatifs	peut-elle	être	favorisée	par	la	

pratique	 du	 prix	 libre	?	 	 Le	 prix	 libre	 peut-il	 être	 l’outil	 par	 la	 suite	 d’une	 forme	 de	

solidarité	entre	les	adhérents-usagers	?		

	

	

• Solidarité	envers	les	producteurs/fournisseurs	:	
	

	
La	 solidarité	 si	 elle	 se	 veut	 être	 présente	 entre	 les	 adhérents	 paraît	 être	 également	

envers	 les	 producteurs	 auprès	desquels	 se	 fournissent	 les	 cafés.	En	effet,	 à	priori	 les	

cafés	 associatifs	 font	 également	 le	 choix	 de	 leurs	 fournisseurs-producteurs	 dans	 un	

esprit	 de	 solidarité.	 Par	 exemple	 «	la	 P’tit	 fabrique	 solidaire	»,	 café	 associatif	 de	

Uzerche,	en	Corrèze,	se	décrit	comme	faisant	la	«	la	promotion	des	pratiques	alternatives	

et	 solidaires,	 une	 sorte	 de	 solution	 locale	 pour	 un	 désordre	 global.	 »26 	Ou	 encore	

«	l’Embarqucafé	»,	 un	 café	 associatif	 situé	 à	 Vernoux-en-Vivarais,	 en	 Ardèche,	 veut	

«	contribuer	 aux	 principes	 du	 développement	 durable	 et	 de	 la	 solidarité	 sociale:	 en	

valorisant	 par	 exemple	 certains	 produits	 des	 commerçants	 et	 producteurs	 locaux,	 en	

proposant	 une	 programmation	 et	 des	 consommations	 de	 qualité	 accessibles	 à	 tous	 les	

budgets.	»	27	

	
Finalement,	on	voit	que	le	choix	des	fournisseurs	est	orienté	vers	de	la	consommation	

locale,	 du	 respect	 du	 développement	 durable,	 des	 produits	 de	 qualité	 dans	 la	

description	des	cafés.	Ainsi	on	peut	se	demander	si	ces	valeurs	défendues	sont	inscrites	

dans	 un	 cadre	militant	?	 Les	 usagers	 des	 cafés	 sont-ils	 eux-mêmes	militants	 pour	 ses	

valeurs	de	solidarité	et	de	mixité	?		

		
	
	

1.2.4. Le	militantisme	dans	les	cafés	associatifs	:	
	
	
Consommation	 responsable,	 expérimenter	 un	 vivre	 ensemble,	 le	 respect	 d’autrui	 ou	

encore	 être	 un	 lieu	 d’éducation	 populaire,	 voilà	 ce	 qui	 se	 jouerait	 dans	 les	 cafés	

associatifs.	 Finalement	 ces	 lieux	 semblent	 donc	 être	 un	 lieu	 aux	 multiples	 enjeux	

politiques	;	politique	au	sens	de	tout	ce	qui	relève	de	la	vie	en	société.			

																																																								
26	http://fabriquesolidaire.wifeo.com/la-p-tite-fabrique-solidaire.php	
27	http://www.resocafeasso.fr/lembarqucafe/	
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• Consommer	responsable	:	
	

	
Comme	nous	l’avons	dit	plus	haut,	nombreux	sont	les	cafés	associatifs	qui	ne	choisissent	

pas	 leurs	 fournisseurs	 au	 hasard	:	 producteurs	 locaux,	 produits	 issus	 d’agricultures	

respectant	un	développement	durable.	Ces	choix	peuvent	faire	référence	à	un	choix	de	

consommation	:	celui	de	la	consommation	responsable.	

	

Pour	définir	cette	forme	de	consommation,	nous	emprunterons	la	définition	donnée	par	

Ozcaglar-Toulouse		(2005)	:	«	La	consommation	responsable	est	constituée	par	l’ensemble	

des	actes	volontaires,	situés	dans	la	sphère	de	la	consommation,	réalisés	suite	à	la	prise	de	

conscience	de	conséquences	jugées	négatives	de	la	consommation	sur	le	monde	extérieur	à	

soi,	 ces	 conséquences	 ne	 relevant	 donc	 ni	 de	 la	 fonctionnalité	 des	 achats	 ni	 de	 l’intérêt	

personnel	immédiat	»28	

Cette	 définition	 met	 en	 évidence	 que	 consommer	 responsable	 est	 une	 forme	 de	

militantisme.	En	effet,	d’une	part	cela	relève	d’un	acte	volontaire	suite	à	un	 jugement	

négatif	du	modèle	majoritaire	de	 consommation	:	 en	militant	pour	une	 consommation	

responsable,	 on	 peut	 alors	 décider	 de	 ne	 plus	 être	 responsable	 des	 impacts	 négatifs	

causés	par	une	consommation	jugée	«	non	responsable	».	

		

Mais	aussi	cela	révèle	que	la	consommation	responsable	est	un	acte	contestataire	qui	

s’exprime	 par	 le	 choix	 d’achats	 spécifiques.	 Micheletti	 (2004)	 qualifie	 cela	 de	

consumérisme	politique29,	 puisque	 «	par	 ses	pratiques	d’achat	 le	 consommateur	 sensible	

aux	 causes	 sociales	 et	 environnementales	 jouerait	 d’une	 certaine	 manière	 un	 rôle	

politique.	»30	

Ce	choix	de	produits	responsables	est-il	un	choix	politique	pour	les	cafés	?	Les	choix	de	

produits	 qualifiés	 de	 responsable	 vont-ils	 avoir	 un	 impact	 sur	 la	 participation	 à	 prix	

																																																								
28 	OZCAGLAR-TOULOUSE	 N.	 (2005).	 Apport	 du	 concept	 d’identité	 à	 la	 compréhension	 du	 comportement	 du	
consommateur	responsable	:	une	application	à	la	consommation	des	produits	issus	du	commerce	équitable.	Gestion	et	
management.	Université	du	Droit	et	de	la	Santé-	Lille	II,	
29	MICHELITTI	M.	(2004).		Le	consumérisme	politique	:	une	nouvelle	forme	de	gouvernance	transnationale	?.	Sciences	
de	la	société,	n°	62,	mai,	p.	119-142.	
30	NDJAYE	A.	&	CARIMENTRAND	A.	(2011)	De	la	«	consommation	responsable	»	à	la	«	consommation	alternative	»	in	
Colloque	du	Réseau	International	de	l’Animation	organisé	par	l’IEPSA,	Saragosse,	26-28	octobre	2011.	
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libre	 des	 adhérents	 usagers	?	 Tous	 les	 adhérents	 se	 revendiquent-ils	 militants	 de	 la	

consommation	responsable,	viennent-ils	dans	les	cafés	comme	acte	militant	ou	ont-il	la	

vision	des	cafés	comme	simple	lieu	de	consommation	?	

	
	
	

• Militer	pour	une	idéologie,	celle	d’un	système	alternatif	?	
	

En	plus	d’une	consommation	responsable	qui	est	défendue	dans	les	cafés	associatifs,	 il	

semble	que	 ce	 soit	 finalement	un	militantisme	plus	 large	qui	 se	 joue	:	militer	pour	un	

système	 alternatif	 où	 l’humain	serait	placé	au	cœur	du	projet	 tout	 comme	 le	 respect	

des	autres	et	de	la	nature	ainsi	que	le	vivre	ensemble	à	travers	le	lien	social.	Finalement,	

n’est-ce-pas	 les	 valeurs	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	 (ESS)	 qui	 se	 retrouvent	

ici	défendues	 au	 sein	 des	 cafés	 associatifs?	 	 Puisqu’en	 effet,	 les	 valeurs	 défendues	 par	

l’ESS	sont	les	suivantes	:		

- «	L'homme	 est	 au	 cœur	 de	 l'économie	et	 en	 constitue	 la	 finalité	;	 la	personne	et	

l'objet	social	priment	sur	le	capital.	

- L’adhésion	aux	projets	et	aux	structures	est	ouverte	et	volontaire.	 
- La	gestion	est	démocratique	:	élection	des	dirigeants,	une	personne	une	voix,	mise	

en	place	d'instances	collectives	de	décision	… 
- La	 lucrativité	 est	 limitée	 :	 fonds	 propres	 impartageables,	 	 majeure	 partie	 des	

excédents	non	redistribuable. 
- La	 gestion	 est	 autonome	 et	 indépendante	 des	 pouvoirs	 publics,	 mais	 la	

coopération	y	est	développée. 
- Les	 principes	 de	 solidarité	 et	 de	 responsabilité	 guident	 la	 mise	 en	 place	 des	

actions.	»31 
	

On	 peut	 également	 se	 demander	 si	 dans	 les	 cafés	 associatifs	 les	 valeurs	 prônées	 ne	

relèvent-elles	pas	d’une	idéologie	plus	forte	que	celles	défendues	par	l’ESS.	?	

Est	ce	que	les	usagers,	les	salariés	partagent	ces	valeurs	?	Les	membres	fondateurs	et	les	

membres	usagers	du	café	ont-il	un	parcours	militant	?	Le	prix	 libre	s’inscrit-il	dans	 les	

valeurs	militantes	défendues	?	

	
	

																																																								
31	CRESS	(chambre	régionale	de	l’économie	sociale	et	solidaire)	:	http://www.essnormandie.org	
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1.2.5. Lieu	d’éducation	populaire	:		
	
	
Il	 semble	 que	 les	 cafés	 associatifs	 se	 définissent	 	 aussi	 comme	des	 lieux	 d’éducation	

populaire.	 En	 effet	 pour	 le	 café	 associatif	 	 «	le	 Cause	 Toujours	 »	 à	 Valence,	 	 ceci	 est	

clairement	inscrit	dans	leurs	valeurs	:	«	Chacun	est	invité	à	y	prendre		part	et	à	en	prendre	

sa	part	;	dans	un	cadre	qui	ne	peut	être,	selon		notre	démarche,	qu'associatif,	pétri	dans	la	

pâte	de	ce	que	nous	pensons		être	«	l’éducation	populaire	»».32		Ou	encore	le	café	associatif	

de	 lecture	 «	Les	 Augustes	»	 à	 Clermont-Ferrand	qui	 se	 veut	 «	par	 ses	 objectifs,	 ses	

méthodes	 et	 démarches	 d’action,	 	 inscrit	 dans	 le	 champ	 de	 l’éducation	 populaire,	 en	

privilégiant	le	rapport	à	l’écrit.	»33	

Revenons	 d’abord	 sur	 la	 définition	 de	 l’éducation	 populaire.	 Pour	 le	 	 syndicat	

d’éducation	 populaire	 (le	 SEP),	 «	l’Education	 Populaire	 est	 le	 moyen	 et	 la	 méthode	 de	

l’éducation	 à	 la	 citoyenneté.	 Elle	 associe	 la	 dimension	 humaniste	 de	 développement	 de	

l’individu	et	la	dimension	politique	d’émancipation.	Sa	méthode	repose	sur	la	participation	

volontaire	 d’individus	 à	 un	 projet,	 sur	 la	 prise	 de	 responsabilités,	 notamment	 par	

l’implication	associative,	sur	l’appropriation	collective	des	savoirs,	des	savoirs	faire	et	des	

pouvoirs.	»34	

Pour	Jean	Laurain	(1977),	le	moyen	structurel	propre	à	l'éducation	populaire	est	«	la	vie	

associative	volontaire	à	but	non	lucratif,	elle-même	subordonnée	à	l'existence	d'un	temps	

libre	réel	pour	les	citoyens	qui	veulent	y	participer	»35	.	

	

A	priori,	les	cafés	associatifs	répondent	à	cette	définition	car	ils	vont	permettre	à	chacun	

de	 nourrir	 sa	 citoyenneté	 par	 le	 biais	 de	 la	 rencontre,	 au	 sein	 d’un	 lieu	 où	 se	 mêle	

culture,	échanges,	débats	et	où	la	mixité	sociale	est	présente	ou	en	tout	cas,	recherchée.	

Egalement,	ce	sont	des	lieux	qui	vont	pousser	à	se	questionner	sur	sa	consommation,	sur	

autrui	et	qui	va	permettre	d’expérimenter	le	vivre-ensemble.	

	

De	 plus,	 ces	 lieux	 peuvent	 également	 permettre	 une	 forme	 d’émancipation	 des	

individus	:	 trouver	 sa	 place	 dans	 un	 fonctionnement	 collectif,	 s’engager	 en	 tant	 que	

bénévole,	 	s’impliquer	dans	 la	vie	du	 lieu,	participer	à	la	programmation	du	lieu	en	

																																																								
32	http://www.lecausetoujours.fr	
33	http://www.resocafeasso.fr/cafe-lecture-les-augustes-63/	
34	http://sep-unsa-education.org/	
35	LAURAIN	 J.,	L'Éducation	populaire	ou	 la	 vraie	 révolution.	 Éditions	 de	 correspondance	Municipale	 –	 ADELS.	 Paris.	
1977	
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proposant	 ou	 en	 participant	 à	 différents	 ateliers.	 Ces	 différentes	 formes	 d’action	 vont	

pouvoir	alors	participer	au	développement	personnel	de	l’individu.		

Ainsi	nous	pouvons	nous	demander	comment	le	prix	libre	peut-il	participer	à	l’éducation	

populaire?		N’est-il	pas	l’outil	qui	va	justement	questionner,	responsabiliser,	susciter	le	

débat	par	sa	nouveauté.	

	

	

	

	

	

	

	

II. 	Le	prix	libre	:	de	la	pratique	marketing	à	la	pratique	militante...		
	

II.1.	définition		

	
Le	prix	 libre	ou	encore	«	Pay	what	you	want	»	(«PWYW	»)	est	un	mode	de	paiement	

qui	laisse	au	consommateur		la	liberté	de	décider	du	prix		d’un	bien,	d’un	service.	Kim	et	

al	 (2009)	 le	définissent	 ainsi	 «	Nous	définissons	 le	PWYW	comme	un	mécanisme	de	prix	

participatif	 qui	 délègue	 totalement	 à	 l’acheteur	 la	 détermination	 du	 prix.	 Le	 vendeur	

propose	tout	simplement	un	ou	plusieurs	produits	dans	des	conditions	PWYW,	tandis	que	

l'acheteur	décide	sur	le	prix.	Après	que	l’acheteur	est	décidé	du	prix,	 la	transaction	à	lieu	

automatiquement.	 	 Ainsi,	 le	 vendeur	 doit	 accepter	 le	 prix	 de	 l’acheteur	 et	 ne	 peux	 plus	

rétracter	son	offre.	»	36				

	
On	 peut	 ainsi	 mettre	 en	 évidence	 plusieurs	 caractéristiques	 qui	 font	 la	 spécificité	 du		

mécanisme	du	PWYW	37	:	

	

- Pas	de	prix	fixé	:	la	transaction	entre	vendeur	et	acheteur	n’est	pas	basée	sur	un	

prix	déterminé	par	le	vendeur	mais	au	contraire	c’est	l’acheteur	qui	le	détermine.	

																																																								
36	:	«	We define PWYW as a participative pricing mechanism that delegates the whole price determination to the buyer. The 
seller simply offers one or more products under PWYW conditions, whereas the buyer decides on the price. After the buyer 
has set the price, the transaction automatically proceeds. Thus, the seller must accept the buyer’s price and cannot withdraw 
the product offer »	
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Et	c’est	la	caractéristique	fondamentale	du	PWYW,	qui	fait	la	distinction	avec	les	

autres	méthodes	de	fixation	de	prix. 

	

- La	responsabilisation	du	consommateur	:	le	pouvoir	de	décision	du	prix	passe	

du	vendeur	à	l’acheteur.	

	

- Des	 prix	 variables	:	 différents	 acheteurs	 vont	 payer	 différents	 prix	 pour	 un	

même	produit	selon	leur	volonté.	

	

II.1.1.	Quelle	place	pour	la	valeur	au	sens	économique	du	terme?	
	
	
En	 mécanisme	 de	 prix	 libre,	 s’interroger	 sur	 la	 valeur	 du	 produit	 devient	 presque	

inévitable.		Mais	qu’est-ce	que	la	valeur	et	qu’est-ce	qui	détermine	la	valeur		d’un	point	

de	vue	économique	?	

Au	cours	de	l’histoire	économique,	définir	ce	qu’est	la	valeur	a	été	un	sujet	longuement	

questionné	par	de	nombreux	économistes	amenant	à	penser	 la	valeur	sous	différentes	

formes.	Que	ce	soit	chez	les	classiques	comme	Smith	(1723-1790),	Ricardo	(1772-1823),	

Marx	(1818-1883)	ou	bien	avec	Jean	Baptiste	Say	(1767-1832)	et	dans	le	courant	néo-

classique.	

Intéressons	 nous	 à	 Smith.	 Lui,	 considère	 la	 valeur	 comme	 résultant	 de	 la	 quantité	 de	

travail.	 De	 plus,	 il	 va	 considérer	 la	 valeur	 comme	 un	 concept	 double	comprenant	 la	

valeur	 d’usage	 et	 la	 valeur	 d’échange.	La	 valeur	 d’usage	mesure	 l’utilité	 sociale	 d’un	

bien	tandis	que	 la	valeur	d’échange	mesure	ce	que	 l’on	peut	obtenir	en	échange	d’un	

produit.	Smith	élabore	donc	sa	théorie	de	la	valeur,	sur	la	valeur	travail.		

	

Finalement	 la	 valeur	 d’usage	 est	 une	 valeur	 subjective.	 Elle	 va	 dépendre	 de	 l'utilité	

ressentie	 par	 les	 individus.	 En	 prix	 libre,	 c’est	 donc	 cette	 valeur	 d’usage	 subjective	

dont	il	est	question.	Mais	quelles	sont	les	caractéristiques	qui	vont	influencer	sur	cette	

valeur	subjective	en	prix	libre	?	Les	usagers	des	cafés	associatifs	vont-ils	accorder	plus	

de	 valeur	 aux	 produits	 qu’ils	 consomment	 par	 rapport	 aux	 produits	 d’un	 café	

traditionnel	?		
																																																																																																																																																																													
37	BALAN	C.	(2014).	Pay	What	You	Want	:	A	Participative	Price	Setting	Mechanism.	International	Journal	of	Economic	
Practices	and	Theories,	Vol.	4,	No.	5,	2014.	
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Aussi	 on	 peut	 s’interroger	 sur	 la	 façon	 dont	 les	 adhérents	 jugent	 la	 valeur	 du	 travail	

bénévole,	 	 et	 si	 cela	 a	 un	 impact	 positif	 ou	 négatif	 sur	 la	 valeur	 estimée	et	 leur	

participation	financière	?	

	

II.1.2.	Prix	libre,	prix	juste,	prix	coûtant	?	
	
	
En	mécanisme	de	prix	 libre,	 il	est	nécessaire	de	bien	percevoir	 la	différence	entre	prix	

libre,	prix	coûtant	et	prix	juste.	

	

Dans	 les	 cafés	associatifs,	 le	prix	 coûtant	 va	 correspondre	au	prix	d’achat	de	matière	

première	(ex	:	le	prix	coûtant	d’un	café	va	être	d’environ	15	centimes).	

Quant	au	prix	juste,		cela	nécessite	de	se	placer	des	deux	côtés	:	du	point	de	vue	du	café	

associatif	et	du	point	de	vue	de	l’usager.		

Du	point	de	vue	du	café	associatif,	un	prix	 juste	correspondrait	au	prix	qui	permet	de	

couvrir	 le	 prix	 coûtant	 du	 produit	 (pour	 le	 café	 15centimes)	 ainsi	 que	 les	 charges	 de	

fonctionnement	 liées	à	 la	préparation	du	produit	(par	exemple	:	 frais	d’électricité,	 frais	

de		fonctionnement	lié	à	la	machine	à	café	et	frais	nécessaire	à	l’ouverture	du	lieu).		

Du	point	de	vue	de	l’usager,	un	prix	juste	va	pouvoir	être	le	prix	qu’il	est	prêt	à	donner	à	

un	instant	t,	prenant	en	compte	à	cet	instant,	ses	ressources	financières,	sa	motivation	à	

soutenir	le	lieu	et	peut	être	aussi	sa	satisfaction	vis-à-vis	du	produit.	

	

Cependant,	il	se	peut	que	le	prix	libre	donné	ne	soit	pas	toujours	juste	dans	le	cas	d’abus	

possibles	 de	 certains	 usagers,	 qui	 viennent	 pour	 profiter	 du	 «	système	»	 et	 donc	 ne	

donnent	rien.		Egalement,	il	se	peut	aussi	que	le	prix	libre	donné	soit	égal	ou	inférieur	au	

prix	 coûtant.	 Mais	 aussi,	 que	 ce	 prix	 donné	 soit	 ressenti	 comme	 juste	 de	 la	 part	 de	

l’usager	si	par	exemple,	cet	usager	n’a	que	très	peu	de	ressources	financières.		

	

Mais	 pour	 que	 ce	 fonctionnement	 soit	 le	 plus	 juste	 pour	 les	 deux	 parties,	 les	 cafés	

associatifs	 pratiquant	 le	 prix	 libre	 mettent-ils	 en	 place	 des	 informations	 sur	 les	 prix	

coûtant,	prix	libre,	prix	juste	?	 	Si	oui,	cela	influence-t-il	les	usagers	sur	leur	perception	

de	la	valeur	et	du	prix	juste	?		

Il	 serait	 intéressant	 également	 de	 voir	 comment	 les	 usagers	 mais	 aussi	 les	 membres	

fondateurs	définissent	ce	qu’est	un	prix	juste	?		
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II.1.3.	Prix	libre	et	gratuité	:	nuances	et	risques	
	
	
Le	 prix	 libre	 permet	 une	 grande	 liberté	 de	 financement	 pour	 l’usager	 mais	 cela	 ne	

signifie	 pas	 gratuité	 bien	 qu’il	 en	 soit	 une	 des	 possibilités.	 	 Dans	 le	 prix	 libre,	 il	 y	 a	

malgré	tout,	l’attente	d’un	retour	qui	n’est	pas	toujours	donné.	De	fait,	cela	amène	le	prix	

libre	comme	une	expérience	incertaine	et	risquée	pour	la	structure	proposant	un	tel	

mécanisme.		

En	effet,	 l’un	des	risques	inhérents	pour	le	café	associatif	est	de	voir	ses	usagers	payer	

moins	que	le	prix	coûtant	ou	bien	zéro	pour	un	produit.	Cependant,	l’un	des	objectifs	du	

prix	 libre	 est	 justement	 de	 permettre	 une	 solidarité	 envers	 les	 personnes	 ayant	 peu	

d’argent.	Cependant	que	devient	 la	structure	si	un	grand	nombre	de	personnes	payent	

moins	 que	 le	 prix	 coûtant	?	 Dans	 quel	 cas	 les	 personnes	 ne	 participent	 pas	 ?	 	 La	

pérennité	 du	 lieu	 peut-elle	 être	 engagée	?	 La	 mixité	 sociale	 des	 cafés	 permet-elle	 de	

lutter	contre	ce	risque	?		

Un	autre	point	à	soulever	est	celui	de	la	subjectivité	de	la	valeur	que	l’on	accorde	à	la	fois	

au	produit	mais	également	à	 l’association	en	elle-même.	Car	effectivement	dans	 le	 cas	

des	cafés	associatifs,	il	se	joue	autre	chose	qu’un	simple	produit	:	les	personnes	viennent	

certainement	 pour	 soutenir	 un	 projet	 militant,	 un	 endroit	 chaleureux	 qu’ils	 aiment	

fréquenter.	Ainsi,		nous	pouvons	nous	demander	si	les	usagers	payent	uniquement	pour	

leurs	produits	ou	bien	prennent-ils	en	considération	ces	autres	aspects	au	moment	de	

payer	?		

Aussi,	 pour	 faire	 face	 à	 cette	 expérience	 incertaine,	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 certaine		

pédagogie	sur	le	prix	libre	pourrait-elle	permettre	aux	usagers	de	mieux	appréhender	ce	

mécanisme	et	de	réduire	les	cas	de	faible	participation	?	

	
	

Cependant,	si	nous	avons	soulevé	le	risque	inhérent	du	prix	libre,	à	savoir	que	l‘usager	

paye	zéro	ou	un	prix	 inférieur	au	prix	coûtant,	Kim	et	al	(2009)	ont	cependant	montré	

dans	leur	étude,	que	les	consommateurs	payaient	significativement	plus	que	 zéro.	 Il	

semble	donc	important	de	comprendre	les	motivations	qui		amènent	le	consommateur	

à	ne	justement	pas	abuser	du	mécanisme	de	PWYW.	
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Tout	 d’abord,	 ces	mêmes	 auteurs	 ont	mis	 en	 évidence	 dans	 leurs	 études38,	 où	 le	 prix	

libre	 était	 proposé	dans	 trois	 endroits	 différents		 (un	 restaurant,	 une	 salle	 de	 cinéma,	

une	épicerie	fine),	trois	facteurs	sociaux	permettant	d’expliquer	cela	:	

- l’équité	

- l’altruisme	

- la	peur	de	violer	les	normes	sociales	

	

	A	ces	facteurs	sociaux,	ils	relèvent	également	des	facteurs	plus	spécifiques	à	l’acheteur,	

à	 savoir	 la	 satisfaction	 vis	 à	 vis	 du	 produit,	 le	 revenu	 de	 l’acheteur,	 et	 sa	 fidélité.	

Aussi,	 ils	montrent	à	travers	cette	étude,	que	le	prix	offert	est	plus	important	dans	des	

structures	où	le	lien	social	est	le	plus	fort	(restaurant	vs	salle	de	cinéma).	

On	peut	alors	 se	demander	 si	dans	 les	 cafés	associatifs	où	 le	 lien	 social	 est	 censé	être	

fort,	si	cela	est	vérifié.	

	
	

II.2.	le	prix	libre	comme	outil	marketing		
	

Dans	 le	milieu	 commercial,	 plusieurs	 exemples	 ont	 permis	 de	montrer	 que	mettre	 en	

place	un	mécanisme	de	PWYW	est	profitable	aux	entreprises.	

Le	premier	exemple	est	celui	du	groupe	Radiohead	qui	en	2007	a	sorti	son	album	«	In		

Rainbows	».	 Pendant	 trois	mois,	 après	 sa	 sortie,	 l’album	a	 été	 proposé	 sur	 internet	 en	

téléchargement	à	prix	libre.		Au	final,	1,2	million	de	téléchargements	ont	été	comptés	à	

des	prix	allant	d’une	fourchette	de	45	centimes	à		99,99	livres.		

Des	 chercheurs39	se	 sont	 intéressés	 aux	 résultats	 des	 ventes	 et	 ont	 montré	 que	 	 la	

stratégie	 du	 prix	 libre	 a	 permis	 d’accroitre	 les	 revenus	 du	 groupe.	 En	 effet,	 le	

responsable	 des	 droit	 du	 groupe	Warner	 Chappel,	 confirme	même	 que	 Radiohead	 «	a	

gagné	plus	d’argent	avec	les	téléchargements	à	prix	 libre	de	«	In	Rainbows	»	qu’il	n’avait	

gagné	au	total	sur	le	précèdent	album	«	Hail	to	the	thief	»	».40   
Cependant,	les	auteurs	ont	montré	que	ce	succès	n’était	pas	directement	lié	aux	ventes	

en	prix	 libre	mais	bien	au	coup	médiatique	d’un	 tel	 choix.	En	effet,	 l’information	a	été	

																																																								
38	KIM	 J.Y.,	NATTER	M.,	 SPANNM.	 (2009),	Pay-What-You-Want	–	A	New	Participative	Pricing	Mechanism.	 Journal	of	
Marketing,	73(1),	44-58	
39	BOURDEAU	V.,	COTTIN-MARX	S.	(2015).	Ouvrir	de	nouvelles	portes	:	l’expérience	de	La	Clef,	café	lecture	à	Brioude	
en	Haute-Loire.	Entretien	avec	Xavier	Lucien.	Mouvements	,	4/2015	(n°	84)	,	p.	94-104.	
40	http://www.nextinpact.com/news/83945-album-au-prix-fixe-par-internautes-quel-fut-impact-pour-radiohead.ht	
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bien	 plus	 relayée	 par	 les	 médias	 que	 pour	 une	 sortie	 d’album	 classique,	 ce	 qui	 a	

engendré	des	ventes	futures	après	la	période	de	la	mise	en	vente	à	prix	libre. 
Un	autre	exemple41,	concerne	un	site	de	vente	de	vêtements	en	ligne	:	Brandalley	qui	en	

2014	a	proposé	30.000	articles	à	prix	libre	(avec	un	minimum	de	un	euro)			mis	en	ligne	

progressivement	avec	pour	condition	une	limite	d’achat	de	deux	produits	par	jour	et	par	

personne.	 Un	 premier	 coup	 semblable	 avait	 déjà	 été	 réalisé	 en	 2009	 ayant	 pour	

conséquence	 une	 augmentation	 de	 40.000	nouveaux	 clients	même	 si	 85%	d’entre	 eux	

n’avaient	 pas	 joué	 le	 jeu	 de	 l’estimation	 juste	 en	 ne	 payant	 qu’un	 euro.	 Bien	 que	 non	

rentable	directement,	la	volonté	du	directeur	était	véritablement	d’accroitre	la	notoriété	

du	site	dans	un	secteur	très	concurrentiel.	Ainsi	sur	ce	critère,	on	peut	dire	que	la	mise	

en	place	du		prix	libre	de	manière	courte	a	été	une	réussite.	

A	travers	ces	deux	exemples,	on	peut	voir	que	le	prix	libre	dans	le	secteur	commercial	

a	un	 fort	 impact	marketing.	 Il	permet	d’accroitre	 la	visibilité	des	entreprises	grâce	à	

une	stratégie	innovante,	non	conventionnelle	qui	créée	un	véritable	«	buzz	»	médiatique.	

Les	 bénéfices	 de	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 mécanisme	 de	 prix	 libre	 sont	 indirectes,	 et	

découlent	 justement	 des	 retombées	 médiatiques	 qu’il	 crée	 après	 avoir	 été	 proposé	 à	

court	terme.		

	

Ces	exemples	du	prix	 libre	 comme	outil	de	 communication/marketing	 se	 sont	vérifiés	

dans	 le	 cadre	 d’un	 système	 purement	 commercial	 et	 on	 voit	 bien	 que	 cela	 ne	 peut	

fonctionner	sur	du	long	terme.	Mais	qu’en	est-il	dans	le	secteur	associatif	?		

Nous	 pouvons	 nous	 demander	 d’une	 part	 si	 les	 cafés	 associatifs	 font	 le	 choix	 du	 prix	

libre	comme	stratégie	de	communication	et	d’autre	part	si	le	prix	libre	peut	être	proposé	

sur	du	long	terme	et	être	viable	économiquement	pour	les	associations	qui	n’ont	pas	les	

mêmes	exigences	financières.		

	

II.3.	Le	prix	libre	comme	outil	social	et	solidaire	
	

II.3.1.	Le	prix	libre	participe	à	la	mixité	sociale	
	
	
Comme	nous	 l’avons	 dit	 plus	 haut,	 les	 cafés	 associatifs	 sont	 des	 lieux	 qui	 cherchent	 à	

créer	du	lien	social	fort	et	aussi	la	mixité	sociale.		Le	prix	libre	va	pouvoir	participer	à	

																																																								
41 	http://www.lefigaro.fr/societes/2014/11/13/20005-20141113ARTFIG00005-brandalley-mise-a-nouveau-sur-le-
payez-ce-que-vous-voulez.php	
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cela	puisque	 le	prix	ne	devient	plus	une	barrière	pour	sortir,	consommer.	De	ce	 fait,	 il	

pourrait	également	permettre	d’aider	à	rompre	l’isolement	des	plus	précaires.	

C’est	 dans	 cette	 démarche	 que	 le	 Freegan-Pony	 à	 Paris	 à	 décider	 de	 fonctionner.	 Le	

Freegan-Pony	 est	 la	 première	 cantine	 participative	 Freegan	 d’Europe	 à	 prix	 libre.	

Freegan	est	un	anglicisme	désignant	un	mode	alternatif	de	consommation	qui	consiste	à	

consommer	 des	 produits	 jetés	 ou	 délaissés	 par	 l’industrie	 alimentaire.	 Cette	 cantine	

participative	récupère	ainsi	les	invendus	de	Rungis.	

Pour	son	créateur,	le	prix	libre	ne	signifie	pas	que	c’est	gratuit	mais	«		«Le	prix	libre,	ça	

veut	 dire	 la	 mixité	 sociale.	 Contrairement	 au	 prix	 fixe,	 avec	 lequel	 vous	 avez	 toute	 une	

partie	de	 la	population	qui	ne	vient	pas,	ça	permet	de	réunir	ceux	qui	ont	 les	moyens,	et	

ceux	 pour	 qui	 cinq	 euros,	 ça	 veut	 dire	 trois	 paquets	 de	 pâtes	 pour	 finir	 le	mois,	 pas	 un	

repas.»	42	

	

Concernant	 le	modèle	économique,	dans	cet	exemple	le	fonctionnement	à	prix	 libre	ne	

semble	pas	être	une	difficulté	 en	 terme	 financier	puisque	 les	matières	premières	 sont	

récupérées	et	le	fonctionnement	est	principalement	bénévole.		Dans	les	cafés	associatifs,	

qui	 eux	 ont	 un	 prix	 coûtant	 de	 matière	 première,	 le	 prix	 libre	 peut-il	 couvrir	 ces	

charges	?		

	

II.3.2.	Le	prix	libre	permet	la	mise	en	place	d’un	principe	de	solidarité		
	
	

Si	 nous	 avons	 décrit	 le	 prix	 libre	 comme	 un	 outil	 de	 marketing,	 on	 peut	 également	

l’appréhender	sous	un	autre	aspect	:	celui	d’un	outil	solidaire.		

En	effet,	derrière	l’idée	de	prix	libre	peut	se	cacher	finalement	les	valeurs	de	solidarité,	

d’entraide	et	de	responsabilité.	

La	 solidarité	 s’établit	 par	 un	 autre	 rapport	 à	 l’argent	 qui	 permet	 d’offrir	 la	 possibilité	

pour	tous	d’accéder	à	un	même	produit	et	cela	indépendamment	de	ses	moyens.			

L’entraide	 se	 créée	 si	 des	 acheteurs	proposent	un	prix	 supérieur	 au	prix	de	 référence	

pour	compenser	ceux	qui	ne	peuvent	y	mettre	ce	prix.	Et	la	responsabilité	de	l’acheteur	

est	engagée	par	sa	liberté	d’estimer	le	prix	du	produit	ou	du	service.		

«	L'acheteur	 n'est	 plus	 considéré	 comme	 une	 source	 de	 bénéfice,	 mais	 une	 personne	

capable	 d'évaluer	 honnêtement	 la	 qualité	 d'un	 produit	 ou	 d'un	 service	».	 43 	Le	

																																																								
42	http://www.liberation.fr/france/2016/04/15/prix-libre_1446595	
43	http://www.entrepreneur-web-creation.fr/entreprise/idee-creation/prix-libre.php	
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consommateur	a	alors	l’occasion	par	sa	maîtrise	du	prix	de	montrer	sa	solidarité	envers	

le	vendeur.		

Ainsi,	 le	 prix	 libre	 peut-il	 venir	 jouer	 un	 rôle	 concret	 dans	 le	 projet	 de	 solidarité	 des	

cafés	associatifs	?	

	
	

II.4.	Le	prix	libre	comme	outil	militant	et	politique	
	

II.4.1.	Militer	pour	une	consommation	responsable	:	s’interroger	sur	sa	
consommation	

	
	
Comme	nous	 l’avions	 évoqué	précédemment,	 les	 cafés	 associatifs	 sont	 encrés	dans	un	

choix	 de	 consommation	 responsable	 en	 choisissant	 des	 produits	 locaux	 et	 en	

respectant	les	valeurs	de	développement	durable.		

Une	 étude	 menée	 par	 Winnepenninck-Kieser	 (2010)	 s’est	 justement	 intéressée	 aux	

produits	 fabriqués	 de	 façon	 respectueuse	 du	 développement	 durable	 et	 qui	 donc	

respectent	l’environnement.		

Elle	a	cherché	à	savoir	quel		prix	le	consommateur	accepte	de	payer	pour	ces	produits	en	

situation	 de	 prix	 libre.	 De	 plus,	 son	 étude	 avait	 également	 pour	 objectif	 de	 cerner	 le	

comportement	des	consommateurs	dans	une	situation	de	prix	participatif	et	de	chercher	

des	correspondances	avec	les	motivations	mises	en	évidence	par	Kim	et	al	(2010).	

	

Son	étude	montre	que	 les	 conditions	de	 fabrication	 respectueuses	de	 l’environnement	

ont	une	 influence	 directe	 sur	 le	 taux	 d’achat	 et	 le	prix	proposé	par	rapport	au	prix	

habituel	payé	par	le	consommateur.	

De	plus,	elle	rejoint	 la	 théorie	de	Kim	et	al	 (2010)	concernant	 l’aspect	social:	«	On	voit	

bien	que	 la	valeur	accordée	au	produit	s’enrichit	dans	ce	cas	d’un	volet	social	 important.	

Cette	dernière	approche	est	 fertile	dans	 la	 recherche	présentée	 :	 la	 valeur	du	produit	ne	

réside	pas	seulement	dans	 la	dimension	 individuelle	de	 la	satisfaction	mais	aussi	dans	sa	

dimension	 sociale	 et	 sociétale,	 ce	 qui	 rend	 cette	 approche	 particulièrement	 intéressante	

dans	 la	 perspective	 des	 préoccupations	 du	 consommateur	 en	 termes	 de	 responsabilité	

sociale.	»44	

																																																								
44 	WINNEPENNINCL-KIESER	 J.	 (2010).	 Payez	 ce	 que	 vous	 voulez	 :	 application	 aux	 produits	 respectueux	 de	
l’environnement.	In		15èmes	Journées	de	Recherche	en	Marketing	de	Bourgogne.	
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En	situation	de	prix	libre,	proposer	des	produits	d’une	consommation	responsables	est-

il	 un	 facteur	 nécessaire	 pour	 permettre	 aux	 cafés	 associatifs	 de	 s’assurer	 un	

autofinancement	?	Les	 adhérents	 des	 cafés	 associatifs	 fonctionnant	 en	 prix	 libre,	

participent-ils	 réellement	 plus	 pour	 ces	 produits	?	 Cependant	 n’est-ce	 pas	 un	 risque	

financier	plus	grand	pour	les	cafés,	puisque	ces	produits	ont	un	prix	d’achat	plus	élevé	?	

	

Un	autre	point	soulevé	par	l’étude	réside	dans	l’information	mise	en	avant		concernant	

le	 produit	 fabriqué	 de	 façon	 respectueuse	:	 il	 semble	 que	 celle-ci	 ait	 une	 influence	

directe	 sur	 le	 taux	 d’achat	 et	 sur	 le	 prix	 proposé.	 Ainsi	 promouvoir	 des	 produits	

respectueux	de	l’environnement	en	explicitant	les	modalités	de	fabrication	peut	être	un	

critère	de	réussite	dans	un	mécanisme	de	prix	libre.		

	

Aussi,	 outre	 la	 consommation	 responsable,	 le	 prix	 libre	 permet	 de	 s’interroger	 sur	 sa	

consommation	 en	 général	;	 notamment	 sur	 sa	 surconsommation	 et	 le	 gaspillage	 qu’il	

soit	alimentaire	ou	non.		

Tel	est	le	cas	avec	le	Freegan	Pony,	qui	à	travers	son	fonctionnement	en	prix	libre,	est	un	

restaurant	engagé,	qui	dénonce	les	abus	liés	à	l’industrie	alimentaire.		Ainsi,	le	prix	libre	

peut	devenir	un	outil	de	critique	du	système	dominant	à	savoir	le	système	libéral.	

	

II.4.2.	Le	prix	libre	comme	outil	de	critique	du	système	libéral	

	
	

Depuis	 quelques	 années,	 certains	 consommateurs	 contestent	 le	 modèle	 libéral	 car		

jugé,	 responsable	 d’être	 entre	 autres,	 le	moteur	 de	 la	 consommation	 au	 détriment	 de	

l’environnement	45	mais	aussi	des	conditions	de	vie	de	nombreuses	personnes.	

Cela	 	peut	pousser	alors	à	des	comportements	 de	 résistance	du	 consommateur.	Le	

Roux	et	Al	(2014)	définissent	le	comportement	de	résistance	du	consommateur	comme	

un	 «	état	 motivationnel	 qui	 pousse	 le	 consommateur	 à	 s’opposer	 à	 des	 pratiques,	 des	

logiques	ou	des	discours	marchands	jugés	dissonants	»46.		

	

																																																								
45 	WINNEPENNINCL-KIESER	 J.	 (2010).	 Payez	 ce	 que	 vous	 voulez	 :	 application	 aux	 produits	 respectueux	 de	
l’environnement.	In		15èmes	Journées	de	Recherche	en	Marketing	de	Bourgogne.	
46		Le	ROUX	A.	&	al	(2014).	Une	analyse	descriptive	de	la	diversité	et	de	la	fréquence	des	comportements	de	résistance	
du	consommateur	in	International	marketing	trends	conference.	
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Ainsi	s’orienter	vers	le	prix	libre	en	tant	que	consommateur/usagers	n’est-il	pas	un	acte	

militant	de	résistance	?	

	
	

De	plus,	plusieurs	exemples	montrent	que	 le	prix	 libre	est	pratiqué	dans	des	systèmes	

alternatifs	 et	des	mouvements	 de	manifestations.	 On	 retrouve	 des	 cantines	 à	 prix	

libre	par	exemple	sur	le	site	de	la	ZAD	(zone	à	défendre)	de	Notre-Dame	des	Landes	ou	

encore	dans	 les	mouvements	 «	Nuit	 debout	»	 qui	 ont	 commencé	 le	 31	mars	2016	à	 la	

suite	d'une	manifestation	contre	la	loi	travail	proposée	par	Myriam	El-Komri	.		

	

Dans	 un	 article	 de	 Libération	 sur	 le	 mouvement	 «	Nuit	 Debout	»,	 nous	 avons	 le	

témoignage	d’un	porte	parole	du	mouvement,	pour	qui	le	prix	libre	«	c’est	également	une	

façon	d’instaurer	 la	confiance	et	de	 faire	appel	aux	consciences.	Finalement,	ce	prix	 libre	

est	 une	 belle	 façon	 de	 résumer	 l’esprit	 du	 mouvement.»47.	 le	 prix	 libre	 est	 «		 une	 idée	

solidement	validée	»	par	le	mouvement.		

	

A	travers	ces	mouvements	alternatifs	ou	de	manifestations	qui	font	le	choix	de	proposer	

du	prix	libre,		on	voit	que	celui-ci	pourrait	être	utilisé	comme		un	outil		de	contestation	

qui	 incarnerait	 des	 valeurs	 anticapitalistes.	 	 Cela	 est-il	 vrai	 également	 dans	 les	 cafés	

associatifs	?	

III. Problématisation	autour	des	concepts		
	
	

• Problématique	:	
	

A	travers	cette	revue	de	la	littérature	et	des	questionnements	soulevés	nous	

chercherons	à	savoir	:	

	
Comment	les	cafés	associatifs	vont	faire	émerger	les	spécificités	favorables	à	

la	pratique	du	prix	libre	et	ainsi	permettre	d’autoriser	l’équilibre	financier	de	

ces	associations	tout	en	conciliant	les	valeurs	centrales	du	projet	à	savoir	

culture,	militantisme	et	solidarité	?	

	
	

																																																								
47	http://www.liberation.fr/france/2016/04/15/prix-libre_1446595	
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Nous	avons	soulevé	cinq	hypothèses	que	nous	testerons	ensuite	sur	notre	terrain	

d’enquête,	le	café	Sauvage.	

	
	
	

• Hypothèses	:	

	

- Hypothèse1	:	Lien	social:	

Le	lien	social	fort	présent	dans	les	cafés	associatifs	va	être	un	facteur	faisant	que	les	

usagers	vont,	en	mécanisme	de	prix	libre,		payer	plus	que	le	prix	coûtant	pour	leur	

consommation.	

	

- Hypothèse	2	:	Motivation	des	usagers:	

Les	 usagers	 du	 café	 associatif	 pratiquant	 le	 prix	 libre	 viennent	 pour	 soutenir	 le	

projet	de	solidarité	et	de	militantisme	du	café	associatif	(ce	qui	amène	une	forme	de	

fidélisation).	

	

- Hypothèse	3	:	Responsabilisation:	

Etablir	un	cadre	pédagogique	sur	le	prix	libre	va	permettre	une	responsabilisation	

des	membres	 usagers	 permettant	 de	 limiter	 les	 risques	 d’abus	 de	 la	 part	 de	 ces	

membres.	

	

- Hypothèse	4	:	Militantisme	et	consommation	:	

Les	 usagers	 des	 cafés	 associatifs	 sont	 déjà	 sensibilisés	 à	 la	 consommation	

responsable	ou	bien	ont	un	parcours	militant	«	alternatif»	et	de	ce	fait,	proposer	des	

produits	 biologiques,	 locaux	 ou	 équitables	 favorise	 les	 usagers	 à	 participer	

financièrement.		

	

- Hypothèse	5	:	Mixité	sociale	:	

La	mise	en	place	du	prix	 libre	permet	à	 tous	 les	usagers	de	différentes	catégories	

socio-professionnelles	 de	 venir	 consommer	 au	 café	 dans	 un	 esprit	 de	 solidarité	

permettant	un	large	éventail	de	consommateurs.	
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IV. Partie	méthodologique		
	

IV.1.	Description	du	terrain	d’enquête		
	
	

Afin	de	répondre	à	notre	problématique,	et	confirmer	ou	informer	nos	hypothèses,	nous	

prendrons	comme	terrain	d’étude	un	café	associatif	de	la	ville	de	Caen	:	le	café	Sauvage.	

Porté	par	l’association	Bande	de	Sauvages	(crée	en	avril	2012),	le	café	Sauvage,	quant	à	

lui,	a	ouvert	ses	portes	en	décembre	2014,	rue	Saint-Manvieu	dans	le	centre	de	Caen.		

Comme	le	précise	l’article	2	des	statuts		de	l’association	:	«	Cette	association	a	pour	but	de	

rechercher,	inventer,	expérimenter	et	mettre	en	place	des	systèmes	pour	vivre	bien,	dans	le	

respect	de	soi,	des	autres	et	de	notre	environnement	en	partant	toujours	des	bases	de	la	vie	

humaine	et	en	tenant	compte	des	conditions	de	vie	actuelles	dans	notre	société.	»	De	ce	fait,	

le	café	Sauvage	est	l’une	de	ces	expérimentations.		Bien	que	le	café	soit	actuellement	le	

seul	projet	concrétisé,	 l'association	compte	créer,	proposer	et	mettre	en	place	d'autres	

expériences	et	lieux	qui	partent	de	ces	mêmes	bases	de	réflexion.  

L’association	porteuse	du	café	Sauvage	compte	actuellement	plus	de	3500	membres,	en	

comptant	les	usagers	ponctuels	et	réguliers	du	café.		Il	est	semble-t-il,	un	des	rares	cafés	

associatifs	 à	 fonctionner	 entièrement	 en	 prix	 libre	 pour	 toutes	 ses	 activités	

économiques.		

Nous	avons	pu	nous	procurer	 la	répartition	en	âge	de	ses	membres	(tableau	1).	 	Nous	

pouvons	déjà	nous	apercevoir	que	le	lieu	présente	une	mixité	intergénérationnelle.		

	

	
Tableau	1	:	Répartition	du	nombre	d'adhérents	en	fonction	de	l'âge.	

34%	

44%	

17%	

5%	

Répartition	du	nombre	d'adhérents	en	fonction	de	
l'âge	

moins	de	25	ans	 25-40	ans	 40-60	ans	 plus	de	60	ans	
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IV.1.1.	Activités		au	sein	du	café		
	

Les	activités	de	la	structure	découlent	directement	des	deux	piliers	du	fonctionnement	

du	café	:	participation	libre	et	lieu	autogéré.	

	
Ainsi	 le	 Café	 Sauvage	 propose	 principalement	 un	 bar	 tenu	 par	 des	 bénévoles.	 Ce	 bar	

offre	 différents	 produits,	 soit	 locaux,	 biologiques	 ou	 issus	 du	 commerce	 équitable.	 Le	

Café	Sauvage	se	fournit	principalement	avec	Prodicoop	(société	coopérative	normande	

qui	promeut	une	économie	locale	et	solidaire)	et	Artisans	du	monde.	Pour	la	bière,	il	en	

est	 de	 même	:	 seule	 une	 bière	 locale	 et	 biologique	 est	 proposée	:	 la	 bière	 de	 la	 lie,	

brassée	à	Saint-Rémy	sur	Orne	(à	environ	40km	de	Caen).	Tous	les	produits	sont,	de	ce	

fait,	«	responsables	».		

	

Toutes	 les	 boissons	 sont	 à	 prix	 libres,	 aucun	 montant	 minimal	 n’est	 demandé.	

Cependant,	un	 tableau	 présente	 le	 prix	 coûtant	 des	 produits	 ainsi	 que	 les	 frais	 de	

fonctionnement	nécessaires	à	la	pérennité	du	lieu		(charges	locatives,	salariés,	etc.)	

Aussi,	 tous	 les	mardis	et	mercredis	midi,	une	 cantine	 est	 proposée	 à	 prix	 libre.	Les	

cantines	sont	préparées	par	des	bénévoles.	Pour	ce	faire,	un	budget	maximal	de	75€	leur	

est	donné	pour	 faire	des	courses	afin	de	préparer	un	repas	complet,	 végétarien	ou	du	

moins	avec	une	option	végétarienne,	pour	une	trentaine	de	personnes.	

	

De	plus,	 le	Café	Sauvage	soutient	 l’agriculture	 locale	et	biologique	en	mettant	en	place	

un	relais	AMAP	(Association	pour	le	Maintien	d’une	Agriculture	Paysanne)	en	lien	avec	

la	SCOP	«	L’gardin	partageo	»	de	maraichers	 située	à	30km	de	Caen.	Des	paniers	 sont	

disponibles	pour	8	euros	tous	les	jeudis	soir.	L’AMAP	qui	est	à	prix	fixe,	ne	fait	pas	partie	

des	activités	économiques	du	café	mais		le	lieu	en	permet	simplement	la	distribution.		

	

Le	Café	Sauvage	c’est	aussi	un	 lieu	culturel	:	des	concerts	s’y	déroulent	régulièrement	

tout	comme	des	expositions	artistiques.	Libre	à	chacun	de	venir	exposer	ou	chanter	s’il	

le	souhaite.		

Un	 Free-shop	 est	 également	 en	 place	 dont	 l’idée	 est	 de	 questionner	 la	 valeur	 des	

choses,	le	gaspillage	qu’on	peut	opérer	en	lien	avec	sa	surconsommation.	Le	principe	est	

que	 chacun	 peut	 prendre	 ce	 qu’il	 veut	 (vêtements,	 livres,	 décorations,	 etc.)	 et	 chacun	

amène	au	Free-shop	ce	dont	il	n’a	plus	l’utilité	pour	éviter	que	cela	soit	jeté	à	la	poubelle	

afin	de	lui	donner	une	seconde	vie.	Egalement	plusieurs	services	sont	en	libre	accès	:	un	
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cyber-	 café,	 un	 téléphone,	 une	 machine	 à	 laver	 et	 depuis	 peu	une	 douche.	 	 Tout	

comme	pour	les	boissons,	chacun	est	invité	à	participer	librement	pour	l’utilisation	d’un	

de	ces	services.	

D’autres	 initiatives	 de	 divers	 associations	 ont	 également	 investi	 le	 café	 :	 par	 exemple	

une	grainothèque	(mise	à	disposition	de	semis	de	fleurs,	légumes,	fruits	etc.)	a	été	mise	

en	 place	 par	 l’association	 les	 Colibris.	 Ou	 bien,	 le	 collectif	 la	 Caentine	 (collectif	 de	

glaneurs	 luttant	 contre	 le	 gaspillage	 alimentaire)	 vient	 tous	 les	mardis	 soir	 faire	 une	

distribution	gratuite	de	produits	glanés	et	d’invendus.	

Mais	 aussi,	des	 ateliers	 sont	proposés	par	divers	 adhérents	 comme	par	 exemple,	 des	

ateliers	d’écriture,	d’aquarelles,	de	pâtisserie	,	de	chorale	de	siffles	etc.	

	
	

IV.1.2.	Fonctionnement	
	

Sur	le	plan	financier,		comme	nous	le	disions	précédemment,	le	Café	Sauvage	fonctionne	

entièrement	 en	 prix	 libre	 que	 ce	 soit	 pour	 adhérer	 à	 l’association	 ou	 bien	 pour	 les	

boissons,	les	repas	ou	les	activités.		

De	plus,	le	café	Sauvage	choisit	de	fonctionner	sans	subvention	publique	directe,	ce	

qui	 est	 également	 une	 spécificité	 de	 ce	 café.	 On	 peut	 cependant	 préciser	 que	 s’il	 ne	

touche	pas	de	subvention	publique,	le	café	emploie	une	personne	en	emploi	aidé	et	des	

volontaires	 en	 services	 civiques	 ce	 qui	 peut	 être	 considéré,	 de	 manière	 indirecte,	

comme	une	subvention	de	l’état.		

Par	 ses	 choix	 financiers,	 le	 café	 Sauvage	 est	 un	 terrain	 d’étude	 intéressant	 pour	 ce	

mémoire	 car	 seule	 la	 participation	 à	 prix	 libre	 des	 adhérents	 permet	 de	 financer	 le	

projet.	

Concernant	 l’emploi,	 une	 personne	 est	 donc	 en	 contrat	 aidé	 en	 CIU-CAE	 (contrat	

unique	d’insertion-	contrat	d’accompagnement	dans	l’emploi).	Celle-ci	a	pour	mission	de	

coordonner	 le	projet	associatif.	 	Et	 les	volontaires	en	services	 civiques	qui	étaient	au	

nombre	de	trois	entre	septembre	2015	et	juillet	2016	,	étaient	présents	pour	assurer	la	

communication	 et	 le	 graphisme,	 la	 gestion	 des	 bénévoles	 (formation	 et	

accompagnement)	 et	 la	 mise	 en	 place	 de	 partenariats	 avec	 d’autres	 structures	

associatives	et	d’événements	à	l’extérieur.				
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IV.1.3.Gestion	du	lieu		
	
	
Le	 Café	 Sauvage	 est	 un	 lieu	 qui	 se	 veut	 être	autogéré.	 	 Chacun	 est	 donc	 invité	 à	 être	

responsable	dans	le	lieu	et	donc	participer	à	son	entretien	tout	comme	à	son	ouverture	:	

ce	 sont	 en	 effet	 les	 bénévoles	 qui	 font	 des	 permanences	 afin	 d’accueillir	 les	 autres	 et	

futurs	adhérents.		

Concernant	les	prises	de	décisions,	il	y	a	une	réelle	volonté	de	gestion	démocratique	

et	 collective	:	 pour	 se	 faire,	 un	 comité	 de	 pilotage	 (COPIL)	 a	 lieu	 sous	 forme	 de	

réunion	 toutes	 les	 deux	 semaines.	 Chacun	 des	 membres	 adhérents	 peut	 rejoindre	 le	

comité	de	pilotage.	De	plus,	ce	COPIL	est	également	composé	de	membres	fondateurs	de	

l’association	 mais	 aussi	 de	 membres	 du	 conseil	 d’administration.	 De	 plus	 chaque	

décision	 est	 prise	 au	 consensus.	 	 Des	 groupes	 de	 travail	 sont	 également	mis	 en	 place	

pour	 répondre	 à	 une	 problématique	 rencontrée	 dans	 le	 lieu	 (gestion	 du	 ménage,	

communication,	formation	bénévole	etc.)	

	
	

IV.1.4.	Bilan	financier	de	2015	
	
	
J’ai	pu	me	procurer	le	bilan	financier	de	l’année	2015	de	l’association	Bande	de	Sauvages	

(tableau	2).		Mis	à	part,	quelques	événements	hors	 les	murs,	 la	majorité	des	entrées	et	

sorties	 d’argent	 concerne	 l’activité	 du	 café	 Sauvage.	 De	 ce	 fait,	 le	 bilan	 financier	 est	

représentatif	de	l’activité	du	café.		

	

Ce	bilan	représente	la	première	année	d’activité	du	café.	Ainsi,	il	se	peut	que	cela	ne	soit	

pas	 représentatif	 des	 autres	 années	 à	 venir,	 puisque	 cela	 correspond	 à	 la	 phase	 de	

lancement	;	cependant	il	permet	de	donner	un	aperçu	du	fonctionnement	à	prix	libre	du	

café.		
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Compte de résultat 
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2015 Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2015 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

Achats 40 148,65 € Subventions d'exploitation 8 670,13 € 

Achats de boissons 28 392,27 € CNASEA (emplois aidés) 8 670,13 € 

Achats de nourriture 7 472,43 € Dons (participations libres et cotisations) 64 112,04 € 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 2 030,83 € 

  Fourniture d'entretien et de petit équipement 2 253,12 € 

  Services extérieurs 10 016,43 € 

  Locations 7 800,00 € 

  Entretien et réparation 196,85 € 

  Assurance 90,00 € 

  Documentation 93,00 € 

  Adhésion au Réseau des Café Associatifs et Culturels 35,00 € 

  Publicité, publication 235,00 € 

  Frais postaux et de télécommunications 504,51 € 

  Frais bancaires 77,07 € 

  Défraiments de musiciens 985,00 € 

  Charges de personnel 12 150,32 € 

  Rémunération des personnels 7 776,65 € 

  Charges sociales 4 373,67 € 

  SOUS-TOTAL DES CHARGES  62 315,40 € SOUS-TOTAL DES PRODUITS 72 782,17 € 

Excédent 10 466,77 € Déficit 0,00 € 

TOTAL DES CHARGES 72 782,17 € TOTAL DES PRODUITS 72 782,17 € 

    

    EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

Personnel bénévole (= 1ETP) 17 599,40 € Bénévolat (= 1ETP) 17 599,40 € 

TOTAL GENERAL DES CHARGES 90 381,57 € TOTAL GENERAL DES PRODUITS 90 381,57 € 

	
Tableau	2	(Bilan	financier	2015	de	l’association	Bande	de	Sauvages)	

	
	
Ce	bilan	financier	montre	que	durant	cette	première	année	d’activité,	le	café	Sauvage	a	

pu	 couvrir	 tous	 ses	 frais	 (soit	 62	 315,40€)	 grâce	 à	 la	 participation	 libre	 de	 ses	

adhérents	(64	112,04	€).	
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IV.1.5.	Fonctionnement	du	prix	libre	au	café	Sauvage	:	
	

	
Le	prix	libre,	proposé	pour	toutes	les	boissons,	les	repas,	les	adhésions,		se	fait	avec	une	

caisse	 en	 libre	 service,	 posée	 sur	 le	 comptoir	 du	 bar.	 Il	 y	 a,	 un	 fonds	 de	 caisse	

généralement	 à	 40	 euros	 en	 pièces	 et	 en	 billets.	 L’adhérent	 est	 alors	 mis	 en	 totale	

autonomie	avec	cette	caisse	puisqu’aucune	personne	n’est	présente	pour	surveiller	ce	

que	les	adhérents	mettent	dedans.	Libre	à	chacun	de	mettre	ce	qu’il	veut,	et	également	

de	se	faire	ou	de	se	rendre	de	la	monnaie	à	partir	de	cette	caisse.	

	

Aussi,	l’élément	central	du	fonctionnement	du	prix	libre	au	café	Sauvage	est	le	tableau	

explicatif	 situé	au	niveau	du	bar.	 (Tableau	3).	Sur	ce	 tableau,	différentes	 informations	

chiffrées	sont	données	à	savoir	:	

	

- Le	budget	du	café	associatif	présenté	en	toute	transparence.	Pour	cela	un	budget	

mensuel	provisionnel	est	calculé	avec	chaque	poste	de	charge.	On	retrouve	des	

charges	 fixes	 (loyer,	 électricité,	 gaz,	 services	 civiques	 et	 emploi	 aidé,	

investissement/imprévus)	et	des	charges	variables	(défraiements	des	musiciens	

s’ils	ne	viennent	pas	de	Caen,	le	budget	d’achat	des	boissons	et	d’aliments,	qui	eux	

dépendent	du	nombre	d’événements	organisés	dans	le	mois.)	

- 	Le	 reste	 à	 financer	 du	mois	:	 à	 chaque	 fin	 de	 journée	 d’ouverture	 du	 café,	 le	

montant	total	des	participations	de	la	journée	est	déduit	de	la	somme	du	budget	

prévisionnel	du	mois	afin	d’obtenir	ce	reste	à	financer.		

- Le	prix	coûtant	des	boissons	pour	le	café	Sauvage.		

- Le	prix	conseillé	des	boissons	:	 il	a	été	calculé	pour	correspondre	au	montant	

qui	 permet	 d’englober	 le	 prix	 coûtant	 du	 produit	 et	 les	 charges	 de	

fonctionnement	 du	 café.	 Le	 prix	 conseillé	 s’élève	 à	 environ	 2	 à	 3	 fois	 le	 prix	

coûtant.	

	

En	plus	de	ces	informations	chiffrées,	il	comporte	un	petit	texte	qui	explique		brièvement	

le	 principe	 du	 prix	 libre	 selon	 l’association	;	 afin	 d’aider	 tout	 nouvel	 adhérent	 à	

comprendre	son	système	de	fonctionnement.			
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Ainsi,	 le	 double	 enjeu	 recherché	 par	 l’association	 avec	 le	 prix	 libre		 est	 de	 permettre	

l’accès	 à	 des	 produits	 locaux	 de	 qualité	 pour	 tous	 et	 d’assurer	 la	 pérennité	

financière	du	café.	

	

	

	

	
	

Tableau	3	:	présentation	du	tableau	explicatif	sur	le	fonctionnement	du	prix	libre.	
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IV.2	Méthodologie	de	l’enquête		
	

IV.2.1.	Choix	méthodologiques		
	

	

Afin	de	 répondre	à	 la	problématique	et	de	 confirmer	ou	 infirmer	nos	hypothèses,	 	 j’ai	

réalisé	 des	entretiens	 semi-directifs	 avec	 des	membres	 du	 terrain	 d’enquête,	 c’est	 à	

dire	le	Café	Sauvage.			

	

L’entretien	 semi-directif	 est	 une	 technique	 qualitative	 de	 collecte	 de	 données	 dont	

l’objectif	 est	 «	de	 saisir	 le	 sens	 d’un	 phénomène	 complexe	 tel	 qu’il	 est	 perçu	 par	 les	

participants	et	le	chercheur	dans	une	dynamique	de	co-construction	du	sens.	»48	

	

Aussi,	 nous	 avons	 fait	 ce	 choix	méthodologique	 dans	 le	 but	 de	 «	favoriser	 l’émergence	

d’une	 parole	 libre	dans	 laquelle	 le	 non-dit	 parvient	 à	 s’exprimer.	Mais	 également	pour	

encourager	 l’interviewé	 à	 développer	 un	 «	 discours	 en	 profondeur	 »	 qui	 lui	 permet	 de	

découvrir	progressivement	certains	éléments	dont	il	n’avait	pas	pleinement	conscience.	»49.	

En	effet,	 	aborder	 les	questions	d’argent,	et	de	rapport	à	 l’argent	n’est	pas	chose	aisée	

puisque	 cela	 reste	 encore	 un	 sujet	 quelque	 peu	 tabou	 dans	 notre	 société.	 	 De	 ce	 fait,	

l’entretien	semi-	directif	parait	être	le	meilleur	outil	pour	que	les	interviewés	ne	soient	

pas	bloqués	par	«	des	mécanismes	de	défense	qui	les	empêchent	d’exprimer	une	partie	des	

pensées	ou	des	sentiments.	»	50	

	

De	plus,	nous	allons	chercher	ici	à	récolter	 les	opinions,	 la	perception	ou	encore	 la	

définition	qu’ont	les	usagers	autour	d’un	concept	mais	aussi	d’un	lieu		qui	sont	tous		les	

deux	 porteurs	 de	 valeurs,	 d’idéologies.	 L’entretien	 semi-directif	 va	 alors	 être	 le	

meilleur	 moyen	 également,	 pour	 tenter	 de	 recueillir	 ces	 informations	 qui	 sont	 très	

subjectives	et	dépendantes	de	l’expérience	individuelle	de	chacun.		

	

	
																																																								
48	IMBERT	G.	(2010).	«	L'entretien	semi-directif	:	à	la	frontière	de	la	santé	publique	et	de	l'anthropologie	»,	Recherche	
en	soins	infirmiers	3/2010	(N°	102),	p.	23-34	
49	FENNETEAU	H.	L’enquête	:	entretien	et	questionnaire.	Dunod,	Paris,	2015.	
50	Ibid	
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Pour	mener	à	bien	un	entretien	semi-directif,	cela	nécessite	en	amont	de	construire	une	

grille	 d’entretien	 (annexe	 1)	 qui	 va	 être	 le	 fil	 conducteur	 de	 l’échange.	 Notre	 	 grille	

d’entretien	a	été	construite	sur	les	thèmes	évoqués	dans	nos	hypothèses,	c’est	à	dire	les	

thèmes	du	lien	social,	de	la	responsabilisation,	de	la	mixité	sociale,	des	motivations	des	

adhérents,		du	militantisme	et	la	consommation	responsable.	

	

IV.2.2.	Sélection	des	participants	:	
	

	

Pour	recruter	des	participants,		un	appel	à	participer	à	ces	travaux	a	été	lancé	sur	les	

réseaux	 sociaux.	 	 J’ai	 également	 pu	 recruter	 des	 personnes	 volontaires	 lors	 de	 ma	

présence	dans	 le	 lieu,	pour	participer	aux	entretiens.	 	Le	choix	des	personnes	s’est	 fait	

selon	 certains	 critères	:	 leur	 âge,	 leur	 implication	 dans	 le	 lieu,	 leur	 ancienneté	 afin	 de	

diversifier	les	profils.	J’ai	ainsi	réalisé	dix	entretiens.		

	

Afin	de	respecter	la	mixité	intergénérationnelle	du	lieu	que	nous	avons	pu	dégager		à	

travers	les	statistiques,		les	personnes	participantes	sont	âgées	entre	20ans	(Justine)	et	

57ans	(	Jean-	Yves)	afin	d’être	le	plus	fidèle	possible	à	la	réalité.	

	

De	 plus,	 j	‘ai	 également	 sélectionné	 des	 membres	 usagers	 et	 des	 membres	 actifs	 de	

l’association.	 Ainsi,	 quatre	 membres	 actifs	 (bénévoles	 en	 permanence,	 créateurs	

d’ateliers)	 	 ont	 été	 interviewés	 ainsi	 que	 six	membres	usagers,	 qui	 viennent	 soit	 pour		

manger	aux	cantines		des	mardis		et	mercredis	soit	pour	boire	un	verre	ou	participer	aux	

évènements	qui	se	déroulent	dans	le	café.	

	

Aussi,	 j’ai	voulu	prendre	en	compte	 l’ancienneté	des	membres	 interviewés	 toujours	

dans	l’optique	d’être	le	plus	représentatif		possible	des	adhérents	du	lieu.	De	ce	fait,		les	

membres	interviewés	ont	adhéré	pour	les	plus	anciens	dès	l’ouverture	du	café	Sauvage	

(par	 exemple	:	 Marie-Noëlle)	 et	 pour	 les	 plus	 récents,	 seulement	 	 depuis	 3jours,	 par	

rapport	au	moment	de	l’entretien	(par	exemple	:	Ophélie).	
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	Le	tableau	suivant	(tableau	4)	résume	les	caractéristiques	sociodémographiques	des	dix	

adhérents	 interviewés.	 Par	 soucis	 de	 confidentialité	 et	 d’anonymat,	 les	 prénoms	 des	

personnes	ont	été	modifiés.		

	

	

	

• Tableau	4	:	Tableau	synoptique	des	personnes	interrogées	(les	
prénoms	sont	fictifs)	
	

	
Prénom	 Age	 Situation	

professionnelle	
Etat	civil	 Niveau	de	

formation	
Ancienneté	

dans	
l’association-	
Implication	
dans	le	lieu	

	
1.Marie	

	
34ans	

	
Sans	emploi,	en	

création	
d’entreprise	

	
Séparée	
2enfants	

	
bac	

	
3jours	-	
membre	
usager	

	

	
2.Thomas	

	
39ans	

	
Sans	emploi	

	
célibataire	

	
bac	

1an-	
Membre	actif	

	
3.Pauline	

	
25ans	

	
Etudiante	en	
médecine	

	
En	couple	

	
Bac	+6	

1an-	
membre	
usager	

	
4.	Juliette	

	
20ans	

	
Etudiante	en	
littérature	

	

	
célibataire	

	
Bac	

	
supérieur	à	
1an	–	

membre	actif	
	
	

5.	Jean	
Christophe	

	
	

57ans	
	

	
	

Horloger	

	
	

Marié	

	
	

Bac	

	
Quelques	
mois-	
Membre	
usager	

	
	
	

6.Alain	

	
	

29ans	
	

	
	

Etudiant	

	
	

célibataire	

	
	

Bac	+3	

	
1an-	

membre	actif	

	
	

	
7.	Léa	

	
	

	
31ans	
	

	
	
	

Institutrice	

	
	
	

Célibataire	

	
	

	
Bac	+5	

	
	

1an-	
Membre	actif	
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IV.2.3.	Déroulement	des	entretiens	:	
	

Concernant	 le	déroulement	des	 entretiens,	 j’ai	 fait	 le	 choix	de	nous	 entretenir	pour	 la	

quasi-totalité	au	 sein	même	 du	 Café	 Sauvage	 (neuf	 entretiens	 sur	 dix).	 	 Le	 dixième	

entretien	s’est	déroulé	sur	le	lieu	de	travail	de	l’adhérent,	lors	de	la	pause	déjeuner,	par	

manque	de	disponibilité.		

	Si	ce	choix	du	lieu	a	été	fait	par	praticité	(point	de	rendez-vous	connu,	facilité	d’accès)	,	

je	pense	également	qu’il	permet	aux	interviewés	d’être	mieux	imprégnés	par	le	sujet	et		

ainsi	 permettre	 d’évoquer	 plus	 facilement	 des	 exemples	 ou	 de	 faciliter	 l’échange.		

Cependant	 une	 des	 contrainte	 soulevée	 par	 ce	 choix	 réside	 dans	 les	 conditions	

d’entretien	:	 souvent	 bruyant	 et	 interrompu	 par	 la	 venue	 	 d’adhérents	 connus	 ou	

simplement	le	passage	de	personnes,		car	le	lieu	ne	comporte	pas	de	pièces	clauses.	

Tous	 les	 interviewés	m’ont	autorisée	à	enregistrer	 les	entretiens	pour	 les	retranscrire.	

J’ai	fait	le	choix	également	d’utiliser	le	tutoiement	du	fait	de	mon	implication	dans	le	lieu.	

En	effet,	 	 j’ai	 réalisé	un	 service	 civique	au	 café	 Sauvage	de	huit	mois	 entre	 septembre	

2015	 et	Mai	 2016.	 De	 ce	 fait,	 je	 connaissais,	 si	 ce	 n’est	 de	 vue,	 sept	 des	 interviewés.	

Egalement	je	pense	que	le	tutoiement	s’utilise	naturellement	en	temps	habituel	dans	le	

café	et	donc	c’est	pour	cela	que	j’ai	préféré	tutoyer	les	participants	que	je	n’avais	jamais	

rencontré	auparavant.		

	

	

	
	

	
	

8.	Baptiste	

	
	

23ans	
	

	
Chargé	d’affaire	

dans	les	
énergies	

	

	
En	couple	

	
Bac	+3	

6mois-	
membre	
usager	

	
9.	Carine	

	
	
	

	
53ans	

	
Conseillère	
financière		

	
Mariée	
2	enfants	

	
Bac	

Quelques	
mois-	
Membre	
usager	

	
10.	Marie	-
Charlotte	

	

	
54ans	

	
Aide	soignante	

	
Célibataire	

	
Bac	

	
Supérieur	à	
un	an-	
membre	
usager	
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IV.3.	Analyse	des	résultats	:	le	prix	libre	un	outil	incarnant	les	valeurs	
des	cafés	associatifs	tout	en	permettant	une	pérennité	de	ces	structures	
associatives.	
	
	

IV.3.1.	Le	lien	social	fort	présent	dans	les	cafés	associatifs	va	être	un	facteur	faisant	
que	 les	 usagers	 vont,	 en	mécanisme	de	prix	 libre,	 payer	 plus	 que	 le	 prix	 coûtant	
pour	leur	consommation.	

	

D’après	les	entretiens,	nous	pouvons	tout	d’abord	confirmer	qu’il	existe	réellement	un	

lien	social	fort	dans	les	cafés	associatifs.		

A	 travers	 tous	 les	 entretiens,	 le	 fait	 que	 les	 rencontres	 et	 les	 échanges	 se	 fassent	

vraiment	de	manière	simple	et	naturelle	ressort	beaucoup	:	

	

- Pour		Pauline	(entretien	3)	«	Oui	c’est	assez	simple,	les	gens	viennent		un	peu	avec	

la	même	 	perception	de,	enfin	 je	ne	 sais	pas,	 il	 y	a	une	ambiance	générale	qui	est	

assez	simple,	je	ne	sais	pas	trop	comment	expliquer...	»	

	

- 	Pour	Léa	(entretien	7)	:	

«	-L’échange	se	fait	facilement	avec	les	autres	?	

-Ouai,	via	les	ateliers,	via	ce	qu’ils	proposent	ouai	c’est	très	très	simple.»	

	

D’ailleurs,	 souvent,	 les	 interviewés	 s’expriment	 sur	 le	 sujet	 de	 manière	 spontanée	 et	

enjouée	:	c’est	le	cas	avec	Thomas	(entretien	2)	où	à	la	question	«	avez	vous	déjà	fait	de	

nouvelles	 rencontres	 grâce	 au	 café	?	»	 la	 réponse	 était	 «	Ouai	 ouai	 ouai	 ouai	 ouai,	 c’est	

clair,	 Oui	 l’échange	 se	 fait	même	beaucoup	 facilement	!	 Il	 y	 a	 comme	une	 impression	 de	

confiance,	de	sincérité	»	également	avec	Carine	(entretien	9)	«	Oh	ba	oui	oui	oui	,	ca	se	fait	

tout	 seul,	 c’est	vrai	qu’il	 y	a...je	pense	que	 le	 lieu	enlève	des	barrières.	C’est	à	dire	que	 tu	

peux	 facilement	aller,	 oui,	 discuter	avec	quelqu’un.	Dans	un	 restaurant	 traditionnel	 c’est	

rare	d’aller	à	la	table	du	voisin	pour	discuter	quoi.	»	

	

Justement,		cette	dernière	citation	montre	aussi	que	le	café	associatif	est	perçu	comme	

un	tiers-lieu	au	sens	d’Oldenburg	(1989)	et	participe	à	la	création	du	lien	social	dans	le	

lieu.			

Les	interviewés	ont	ce	sentiment	de	se	sentir	comme	chez	eux	:	Pour	Marie-Charlotte	

(entretien	10)	:	«	Ah	oui	oui,	j’ai	l’impression	d’être	dans	une	maison	»	,	pour	Carine	«	La	



	 45	

première	 fois,	 on	 a	 l’impression	 d’être	 chez	 soi.	 On	 a	 pas	 l’impression	 d’être	 dans	 un	

établissement	avec	des	règles,	avec	tout	ça	mais	d’être	reçu	chez	quelqu’un	».	Ou	pour	Léa	:	

«	Ouai	 c’est	 une	 seconde	 maison,	 tu	 trouves	 ce	 que	 tu	 n’as	 pas	 chez	 toi	 ouai	 ouai	»	 et	

Thomas	:	«	C’est	comme	ci	tu	étais	chez	toi	et	tu	te	 fais	un	café	ou	chez	un	pote	à	qui	tu	

demandes	de	faire	un	café	».	

Mais	 aussi	 comme	 le	 précise	 Juliette	 (entretien	 4),	 le	 lieu	 est	 très	 dépendant	 des	

personnes	qui	 le	 fréquentent	:	«	Je	me	sens	à	l’aise	et	j’aime	bien	parce	que	si	on	n’y	va	

pas	pendant	un	mois,	ce	ne	sera	pas	le	même	lieu,	il	y	aura	de	nouvelles	têtes	mais	il	y	aura	

aussi	des	nouveaux	agencements	de	meubles	par	exemple	»	

	

Le	côté	chaleureux,	convivial	retrouvé	dans	les	tiers-lieu	a	également	été	mis	en	avant	

par	les	interviewés	:		

Pour	 Christophe	 «	à	 la	 limite	 c’est	 même	 plus	 convivial	 que	 quand	 tu	 vas	 dans	 un	 bar	

classique,	un	resto	classique	o	 là	quand	t’arrives	t’es	client	et	ben	là	t’arrives	t’es	plus	un	

copain.	»	 	 Et	 pour	 lui,	 même	 si	 «	c’est	 pas	 toujours	 pratique	 pour	 manger,	 c’est	 pas	

adapter	;	 je	 trouve	 le	 lieu	agréable.	 Je	suis	pas	 là	pour	être	dans	un	restaurant	gastro,	 je	

viens	la	pour	voir	des	gens,	manger	un	truc	qui	me	plait.	».		

L’endroit	 est	 également	 apprécié	 aussi	 pour	 sa	 structure	:	 elle	 dispose	 d’une	 grande	

terrasse	 en	 plein	 centre	 ville	:	 «	ben	 ouai	 la	 terrasse	 je	 la	 trouve	 vraiment	 chouette	»	

(Baptiste,	entretien	8).	

Ainsi	le	lieu	considéré	comme	chaleureux,	ou	l’on	se	sent	comme	chez	soi	entraine	chez	

les	 interviewés	une	plus	grande	ouverture	pour	aller	vers	 l’autre,	chose	qui	ne	peut	se	

faire	 dans	 un	 bar	 classique	 sans	 se	 faire	 prendre	 pour	 «	un	 hurluberlu»	 selon	 Alain	

(entretien	6).	

	

De	plus,	le	café	associatif	semble	un	endroit	qui	permet	de	rompre	l’isolement	social.	

Pour	la	plupart,	venir	seul	au	café	n’est	pas	un	problème	bien	au	contraire,	puisque	par	

exemple	pour	les	cantines,	«	même	si	on	vient	seul,	quand	on	mange,	on	n’est	pas	seul,	il	y	

a	toujours	quelqu’un	qui	vient	à	la	table	pour	converser.	»	(Marie-	Charlotte).	

Et	 pour	 Christophe,	 cela	 est	 également	 une	 façon	 de	 partager	 son	 repas	 pendant	 sa	

pause	déjeuner	:	«	le	midi	jusque	la	je	mangeais	des	sandwichs	tout	seul	dans	mon	coin	ou	

dans	un	bar	 et	 puis	 des	 que	 j’ai	 découvert	 ça	 je	 trouve	 ça	bien.	Et	 quand	 il	 n’y	 a	pas	de	

cuisine	je	suis	malheureux	!	»	
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Mais	aussi,	c’est	un	lieu	qui	permet	de	rompre	l’isolement	que	l’on	peut	avoir	chez	soi	;	

c’est	le	cas	pour	Marie-Charlotte	:	«	Par	exemple,	si	le	mardi	et	mercredi,	j’ai	rien	à	faire	et	

que	j’ai	un	peu	le	cafard,	je	vais	venir	manger	ici,	je	sais	que	je	peux	venir	ici	.	Par	exemple	

que	je	peux	m’installer,	on	va	pas	me	poser	de	questions	».	

Le	café	associatif	peut	apparaître	comme	étant	un	lieu	qui	finalement	rassure,	une	sorte	

de	 repère.	 C’est	 ce	 qu’explique	Alain	:	 «	Et	puis	c’est	bien	d’avoir	un	 lieu	physique,	dans	

une	 société	un	peu	 flexible,	 liquide,	 dans	une	 société	qui	 change	 tout	 le	 temps,	 c’est	bien	

d’avoir	des	lieux	de	vie,	d’organisation,	où	il	y	a	des	activités.	C’est	bien	de	fixer	un	peu	les	

choses.	»	

	

De	plus,	pour	plusieurs	des	personnes	interviewées	le	café	a	été	le	moyen	de	se	recréer	

un		réseau		notamment	suite	à	un	déménagement.		

Pour	Juliette,	ses	raisons	de	venir		au	début		«	c’était	parce	que	c’était	la	première	année	

sur	 Caen	 en	 tant	 qu’étudiante,	 et	 j’avais	 envie	 de	 connaître	 des	 gens,	 d’avoir	 un	 lieu	

chaleureux	et	puis	me	rendre	utile	aussi.	Assez	vite	j’ai	eu	envie	de	me	rendre	utile	dans	le	

lieu	pour	que	ça	fonctionne.»	Et	de	fait,	 	 Juliette	a	même	noué	un	lien	d’amitié	fort	avec	

une	personne	rencontrée	 ici	:		«	j’ai	une	amie	on	se	voit	beaucoup	plus	en	dehors	du	café	

maintenant,	que	j’ai	rencontré	ici	mais	vraiment	une	très	proche	amie.	»	

	

Pour	 Baptiste,	 le	 café	 Sauvage	 a	 pu	 permettre	 de	 se	 reconstituer	 un	 groupe	 d’amis	

également,	 suite	 à	 son	 emménagement	 sur	 Caen	:	 «	je	 suis	 venu	au	café	dès	que	 je	 suis	

arrivé	à	Caen	et	oui	la	plupart	des	mes	potes	de	maintenant	de	Caen	c’est	grâce	au	café.	»	

	

C’est	également	le	cas	pour	Marie	(entretien	1)	qui	vient	de	se	réinstaller	à	Caen	après	

sept	ans	en	région	parisienne.	Adhérente	depuis	3jours	elle	souhaite	se	refaire	un	réseau	

et	a	déjà	au	café,	«	passé	un	grand	nombre	d’heures	à	discuter.»	

	

Pour	 toutes	 ces	 raisons	 évoquées	,	 à	 savoir	 les	 rencontres,	 les	 échanges	 faciles	 et	

naturels,	 	 un	 tiers-lieu	 chaleureux,	 la	 rupture	 de	 l’isolement	 social,	 la	 création	 de	

nouveaux	 réseaux;	 le	 café	 associatif	 est	 un	 véritable	 lieu	 de	 lien	 social.	 Cependant,	 il	

semble	 que	 le	 prix	 libre	 ne	 participe	 pas	 à	 cette	 ambiance	 d’ouverture	 à	 l’autre,	 à	 la	

convivialité	du	lieu.		

	



	 47	

Les	personnes	interviewées	seraient	prêtes	à	venir	même	si	le	café	associatif	fonctionne	

sur	du	prix	fixe.		D’après	Jean-Christophe,	par	exemple	:	«	Je	dirais	que	même	si	c’était	du	

prix	 fixe	 à	 5,5	 euros	 pour	 le	 repas	 je	 viendrais	 quand	 même.	 C’est	 pas	 le	 prix	 qui	

m’intéresse,	qui	m’a	fait	venir	»	et	pour	Carine	«	Se	sentir	bien	quelque	part	;	si	on	me	dit	

de	payer	dix	euros	quelques	part	parce	que	c’est	comme	ça.	J’aurais	la	même	impression.	»	

Ou	 encore	 Marie	 Charlotte	:	 «	Il	 pourrait	 mettre	 à	 4	 euros	 s’ils	 veulent	 moi	 je	 mettrai	

4euros	si	c’est	écrit	4euros.	»	

	

Ainsi,	 il	 semble	 donc	 que	 payer	 en	 prix	 libre	 dans	 les	 cafés	 associatifs	 est	motivé	 par	

autre	chose	que	 le	 lien	social	présent	dans	 le	 lieu.	De	ce	 fait,	ces	réponses	ne	vont	pas	

dans	le	sens	de	la	théorie	de	Kim	et	al	(2009)	qui	ont	montré	à	travers	leur	étude,	que	le	

prix	 offert	 est	 plus	 important	 dans	 des	 structures	 où	 le	 lien	 social	 est	 le	 plus	 fort	

(restaurant	vs	salle	de	cinéma).		

Cela	 peut	 s’expliquer	 justement	 par	 le	 fait	 de	 la	 différence	 de	 terrains	 d’enquête:	 soit	

dans	un	milieu	commercial	soit	dans	un	milieu	associatif.		

	

Cependant	 le	 lien	 social	 va	 être	un	 facteur	 recherché	par	 les	 adhérents	 et	 donc	va	 les	

amener	à	revenir.	Ainsi,	indirectement	ils	pourront	participer	financièrement,	bien	que	

ce	ne	soit	pas	une	volonté	première.	
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IV.3.2.	Motivation	des	usagers:	 Les	usagers	du	café	associatif	pratiquant	 le	
prix	 libre	 viennent	 pour	 soutenir	 le	 projet	 de	 solidarité	 et	 de	 militantisme	 et	
culturelle	du	café	associatif,	(ce	qui	amène	une	forme	de	fidélisation).	

	
	
	
D’après	 les	 entretiens,	 j’ai	 pu	 mettre	 en	 évidence	 que	 les	 raisons	 de	 venir	 au	 café	

Sauvage	 sont	 multiples.	 Parmi	 elles,	 on	 retrouve,	 de	 fait,	 la	 volonté	 de	 soutenir	 les	

projets	de	solidarité,	de	culture	et		de	militantisme	de	l’association.		

	

Tout	d’abord,	comme	nous	le	disions	précédemment,	 	les	 rencontres	et	 les	échanges	

qui	se	font	au	café	sont,	pour	beaucoup,	une	motivation	importante	de	leur	venue.		C’est	

ce	 qu’exprime	 Pauline	:	 «	As	 tu	 fais	 de	 nouvelles	 rencontres	 grâce	 au	 café	?	 -Oui	 pleins,	

c’est	pour	ça	que	je	viens	aussi.	(...)	Tu	rencontres	du	monde,	c’est	convivial,	je	sais	que	moi	

j’ai	envie	de	sortir	de	ma	zone	de	confort	avec	mes	petits	amis	et	tout	ça	et	rencontrer	du	

monde	tout	le	temps	j’aime	bien,	on	apprend	pleins	de	choses,	même	des	gens	tu	apprends	

leur	vie,	le	coté	sociale,	aussi	rencontrer	des	gens,	se	faire	un	autre	réseau	qui	est	différent	

en	 fait.	 »	 Le	 café	 permet	 donc	 la	 rencontre,	 	 souvent	 constructive,	 avec	 	 des	 gens	

d’horizons	différents.		

C’est	aussi	ce	que	partage	Alain	:	«	J’aime	bien	rencontrer	des	gens,	j’ai	mon	cercle	de	pote	

je	pourrais	rester	dans	mon	cercle	de	potes	mais	ça	ne	m’intéresse	pas	j’aime	bien	m’ouvrir	

aux	 autres,	 rencontrer	 de	 nouvelles	 personnes.	»	 On	 voit	 que	 le	 café	 permet	 une	

ouverture	 sur	 les	 autres,	 les	 deux	 citations	 précédentes	 expriment	 justement	 cette	

envie	de	sortir	des	cercles	d’amis.		

Pour	Baptiste	également	:	«	c’est	plus	un	lien	social	que	je	recherche.»		

Aussi,	ce	qui	est	recherché,	c’est	 le	 fait	que	ce	soit	vraiment	un	 lieu	ouvert	à	tous	sans	

discrimination	:	 «	On	 n’essaie	 pas	 de	 faire	 de	 discrimination	 que	 ce	 soit	 au	 niveau	 des	

richesses,	ou	bien	aussi	de	ce	qui	se	passe	au	niveau	de	la	tête	des	gens.	»	(Thomas)		

	

La		solidarité	défendue		au	café	à	travers	le	prix	libre,		va	aussi	être	une	raison	de	venir,	

comme	en	témoigne	Carine	:	«	Oui	tout	à	fait,	mais	au	delà	c’est	de	dire	que	si	quelqu’un	

n’a	pas	d’argent	ou	peut	moins	payer	c’est	pas	normal	qu’il	ne	puisse	pas	y	accéder	et	moi	

si	 je	peux	payer	un	peu	plus	et	ba	voilà	c’est	un	coup	de	main	mais	dans	un	esprit	 très...	

Donc	oui	complétement,	moi	c’est	ce	qui	me	ferait	y	aller,	la	solidarité.	»	Cependant	pour	

les	autres	ce	n’est	pas	une	raisons	clairement	évoquée	de	leur	venue	dans	le	lieu,	mais		

cela	participe	à	des	motivations	plus	globales.	
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Sur	 l’aspect	 culturelle,	 on	 retrouve	 plusieurs	 interviewés	 qui	 viennent	 pour	 les		

activités.	Pour	Marie,	 sa	venue,	 la	première	 fois,	a	été	motivée	par	 l’activité	de	 troc	de	

vêtements	organisé	au	café	:	 j’ai	vu	que	le	samedi	il	y	avait	une	journée	pour	du	troc,	du	

dons	 de	 vêtements,	 de	 l’échange	 et	 comme	 je	 viens	 d’’emménager	 et	 que	 j’ai	 pas	mal	 de	

vêtements	 à	 redonner,	 je	me	 suis	 dit	 que	 c’était	 l’occasion	 d’aller	 rencontrer	 un	 peu	 du	

monde.	»		Pour	Marie,	cette	activité	a	permis	d’être	finalement	le	prétexte	pour	découvrir	

le	lieu.		

Aussi,		le	programme	d’activités	assez	riche	et	varié	du	café	va	être	source	de	venue	pour	

certains	:	

- «	il	y	a	pleins	d’activités	assez	variés	qui	donnent	envie.	»	(Pauline)	

	

- Il	 y	 a	pleins	de	 choses	 chouettes	qui	 s’y	passent,	 d’abord	 les	 concerts	 je	 trouve	 ça	

sympa,	après	les	activités	aussi.	»	(Baptiste)	

	

Au	delà,	des	activités	culturelles,	 	 les	activités	plus	économiques	de	restauration	et	de	

bar	 vont	 aussi	 motiver	 	 les	 adhérents	 à	 venir	:	 «	 moi	 je	 viens	 pour	bien	 manger	 et	

rencontrer	des	gens	»	(Jean-	Christophe).		

	

De	ce	fait	si	ces	activités	de	restauration	et	de	bar	sont	une	motivation,	c’est	parce	que	

les	produits	proposés	sont	de	qualités.	En	effet	les	cafés	associatifs	comme	nous	l’avons	

expliqué	militent	souvent	pour	une	consommation	 responsable	à	savoir	 l’agriculture	

biologique,	le	commerce	équitable.		Tel	est	le	cas	pour	le	café	Sauvage	et	les	adhérents	y	

sont	sensibles.	L	‘accès	à	ce	genre	de	produits	va	donc	motiver	leur	venue.	

	

- «	Ca	participe	à	ma	venue	oui	 les	produits	de	qualité.	Oui	tout	à	fait	 je	suis	prêt	à	

mettre	plus	pour	des	produits	de	qualité...	Sinon	oui	ce	sont	des	choses	qui	font	que	

je	viens	régulièrement	»		(Thomas)		

	

- «	Ba	d’avoir	de	 la	meilleure	qualité		avec	des	prix	plus	abordables...	 peut	être	que	

plus	tard	j’aurais	les	moyens	de	payer	plus	mais	pour	l’instant	ca	va	avec	ce	que	je	

peux	dépenser	donc	ben	ca	colle	bien.	La	nan,	ca	reste	un	produits	de	valeur	avec	un	

tarif	ajusté	quoi.»			(Marie)	
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- «	Après	c’est	plus	agréable,	c’est	sûr	d’avoir	un	vrai	bon	café,	un	sirop	qui	a	du	goût	

après	ça	a	un	vrai	goût,	la	bière	est	bonne...	»	(Juliette)	

	

De	 plus,	 dans	 cette	 perspective	 militante	 autour	 de	 la	 consommation	 responsable	

prônée	 par	 les	 cafés,	 il	 semble	 aussi	 que	 les	 adhérents	 viennent	 justement	 pour	 être	

considérés	non	 pas	 comme	 simples	 consommateurs,	 	mais	 pour	 éprouver	 plus	 de	

justice	et	d’équité	dans	leur	choix	de	consommation	:	

	

- «	Le	fait	d’être	dans	un	milieu	associatif,	 je	pense	que	ça	va	par	contre	augmenter	

ma	consommation	parce	que	 il	n’y	a	pas	 l’esprit	de	consommation	en	 fait	quoi.	je	

vais	pas	me	dire,	tiens	ils	vont	essayer	de	me	faire	payer	un	max	de	bières	pour	faire	

leur	soirée	ou	me	faire	je	ne	sais	pas,		manger	un	truc	en	plus.	Là	non,	il	n’y	a	pas	du	

tout	le	climat,	ca	reste	la	mise	à	disposition	on	va	dire	quoi,	chacun	fait	ce	qu’il	veut.	

Tu	 viens	 là,	 tu	 n’es	 pas	 obligé	 de	 consommer	 quoique	 ce	 soit.	 C’est	 pas	 du	 tout	

commercial	et	il	n’y	a	pas	d’obligation.	»	(Marie)	

	

- «	On	est	bien	conscient	que	le	prix	coûtant	est	plus	cher	mais	la	raison	on	le	sait.		On	

sait	que	le	producteur	n’est	pas	entrain	de	se	gaver	sur	ton	dos	même	s’il	est	local,	

ou	 le	producteur	au	bout	du	monde,	 c’est	dans	 l’état	d’esprit	 juste.	Ce	n’est	pas	 le	

profit	qui	passe	avant	 la	qualité	du	produit	c’est	 la	qualité	du	produit	et	après	on	

voit	le	profit.	»	(Thomas)	

	

- 	«	Ce	qui	est	agréable	au	café	Sauvage,	comme	c’est	du	prix	 libre	et	que	tu	n’y	vas	

forcément	pour	consommer	ben	comparé	à	un	bar	classique,	 	si	tu	ne		consommes		

pas,	ben	t’es	foutu	dehors,	 	on	te	regarde	de	travers	alors	qu’au	café	sauvage	c’est	

pas	ça.	»	(Léa)	

	

- «	Dans	beaucoup	d’endroits,	tout	est	référé	à	l’argent,	tu	n’as	pas	d’autres	moyens	

de	participation,	dans	les	associations	tu	peux	donner	de	ton	temps,	de	ton	énergie	

et	ça	c’est	bien.	»	(Alain)	
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Egalement	dans	l’esprit	de	consommation	responsable,	ce	qui	est	apprécié	c’est	aussi	le	

fait	 qu’au	 café	 Sauvage,	 	 l’écologie	 fasse	 partie	 intégrante	 du	 lieu	 à	 travers	 différents	

choix	 de	 fonctionnement	 du	 quotidien.	 	 Cette	 démarche	 écologique	 peut	 aussi	 être	

intégrée	 à	 ce	militantisme	 pour	 une	 consommation	 responsable.	 En	 effet	 consommer	

responsable	passe	aussi,	par	exemple,	par	la	gestion	de		ses	déchets.	Au	café	Sauvage,	le	

compost	et	le	recyclage	sont	mis	en	place.			

	

- «	Le	café	ça	défend	la	solidarité	déjà	l’entraide.	Le	prix	libre	va	dans	ce	sens	là	:	tu	

mets	de	 l’argent	 	en	fonction	de	tes	moyens	tout	en	ayant	conscience	que	le	 lieu	a	

besoin	d’argent	pour	vivre.	Et	l’entraide,	la	convivialité	et	le	partage,	l’écologie.	:	il	y	

a	du	compostage,	du	recyclage,	ils	essaient	de	ne	pas	faire	de	viande	dans	le	repas	;	

l’alimentation	est	important	dans	l’écologie,	il	y	a	une	AMAP	etc.	»		(Alain)	

	

Aussi,	Le	café	Sauvage,	comme	tout	lieu	associatif	est	un	lieu	où	l’on	peut	participer	en	

tant	 que	 bénévole,	 s’impliquer	 dans	 un	 collectif.	 Pour	 Alain,	 être	 bénévole	 dans	 cette	

structure	associative	est	une	motivation	pour	faire	des	choses	concrètes,	à	son	échelle	:	

«	Je	pense	qu’il	y	a	toujours	des	choses	à	améliorer	et	que	ça	passe	par	le	contact	humain,	il	

faut	faire	des	choses	concrètes.	Oui	voilà	c’est	ce	que	j’essaie	de	faire	modestement	à	mon	

échelle	».		Aussi	pour	Juliette,		venir	au	café	Sauvage	en	tant	que	bénévole	était	un	moyen	

de	se	sentir	utile	:	«	j’avais	envie	de		connaître	des	gens,	d’avoir	un	lieu	chaleureux	et	puis	

me	rendre	utile	aussi.	Assez	vite	 j’ai	eu	envie	de	me	rendre	utile	dans	 le	 lieu	pour	que	ça	

fonctionne.	»	

	

Ainsi,	 il	 y	 a	 une	 véritable	 motivation	 à	 venir	 dans	 le	 lieu	 pour	 soutenir	 le	 projet	

d’échange,	de	solidarité,	de	militantisme	et	de	culture	que	propose	le	café	Sauvage.		

D’ailleurs	 c’est	 aussi	pour	 tous	 ces	aspects	à	 la	 fois	que	 les	 interviewés	 fréquentent	 le	

lieu	:		

- «	Moi	mes	raisons	de	venir,	c’est	l	‘état	d’esprit	général.	»	(Thomas)	

	

- «	Parce	 que	 je	 trouve	 que	 c’est	 une	 idée	 géniale.	 Il	 faut	 venir	 parce	 qu’il	 faut	 les	

encourager.	moi	j’ai	envie	de	soutenir.		»	(Marie-Charlotte)		

	

- «	pour	moi	c’est	vraiment	pour	l’esprit	global	du	lieu.	»		(Carine)	
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Cette	 volonté	 de	 soutenir	 le	 projet	 se	 retrouve	 d’ailleurs	 à	 travers	 la	 volonté	 de	

participer	financièrement	afin	de	voir	le	lieu	perdurer	:	

	

- «	En	fonction	de	mes	moyens,	j’aurais	toujours	envie	de	donner	plus.	»	(Juliette)	

	

- «	Si	le	projet,	si	un	jour...	Tiens	faut	que	les	adhérents	donnent	20	euros	ou	30	euros,	

enfin	un	prix	qu’on	va	définir	pour	que	ça	continue	ben	moi	 je	 le	 ferai	c’est	clair.»	

(Jean	Christophe)		

	

- «	Donc	t’as	envie	que	le	truc	continue	donc	tu	paies	un	peu	plus	cher.	»	(Baptiste)		

	

- «	Oui	parce	que	bon	je	te	dis	je	trouve	ça	un	peu	logique	si	tu	veux	que	ça	dure,	de	

participer	à	l’effort	entre	guillemets.	»	(Jean	Christophe)	

	

- «	Par	exemple	en	assistant	à	 l’assemblée	générale,	 j’ai	 vu	des	projets	de	Bande	de	

Sauvages	 et	 ça	 m’a	 donnée	 encore	 plus	 envie	 de	 participer	 par	 le	 biais	 du	 café	

Sauvage	au	projet	de	Bande	de	Sauvages.	»	(Juliette)	

	

- «	C’est	un	endroit	qu’on	a	envie	qu’il	persiste	;	ça	me	motive	à	faire	attention	à	cet	

endroit	là	et	à	responsabiliser	aussi	chaque	adhérent.	»	(Pauline)	

	

	On	peut	aussi	préciser	que,	certes,	la	pratique	du	prix	libre	s’intègre	au	lieu	et	s’inscrit	

dans	 les	valeurs	du	projet	mais	pour	 la	plupart	des	personnes	 interviewées,	ceci	n’est	

pas	la	raison	première	de		leur	venue	au	café.		Comme	en	témoigne	Pauline,	c’est	un	

tout	:		

- «	Dans	un	bar	classique,	 tu	partages	pas	 les	mêmes	expériences	qu’ici.	Là,	 tout	va	

ensemble.	Tout	est	assez	emmêlé.	Si	je	viens	ici	c’est	pour	le	prix	libre	mais	pour	les	

gens,	aussi	 	mais	des	gens	viennent	aussi	pour	le	prix	libre.	Tout	est	mixé,	pour	les	

activités,	 pour	 les	 ambiances,	 pour	 la	 terrasse,	 pour	 le	 soleil	 pour	 tout	 quoi	!	 Je	

trouve	que	tout	est	lié.	»	
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- «	S’il	 y	 avait	 que	 le	 prix	 libre,	 et	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 l’ambiance	 qui	 va	 avec,	 les	

activités	avec,	ce	serait	toujours	intéressant	mais	dans	ce	cas,	ce	serait	juste	pour	un	

niveau	économique.	»	

	

Pour	conclure	sur	cette	deuxième	hypothèse,	on	peut	affirmer	que	 les	adhérents	

fréquentent	le	café	pour	le	projet	en	lui	même	;	projet	qui	permet	de	rencontrer	

des	 gens,	 échanger	 facilement	 avec	 l’autre,	 avoir	 accès	 à	 des	 activités	 culturelles	

diversifiées,	avoir	accès	à	des	produits	de	qualité	(biologiques,	locaux,	équitable)	et	

aussi	pour	ne	plus	se	sentir	jugés	comme	étant	simplement	des	consommateurs	:	ils	

peuvent	aussi	être	acteurs	du	lieu	en	étant	bénévoles,	venir	simplement	profiter	du	

lieu	 sans	 être	 obligés	 de	 consommer.	 Cela	 fait	 partie	 des	 valeurs	 défendues	 par	 le	

café	Sauvage	et	c’est	un	point	important	soulevé	par	les	entretiens.		

	

De	plus,	le	prix	libre	pratiqué	par	le	café	Sauvage	n’est	pas	une	motivation	première	

de	 la	 venue	 des	 adhérents	:	 le	 prix	 libre	 s’inscrit	 plutôt	 dans	 un	 processus	 global.	

«	C’est	plus	un	outil	et	pas	une	fin	en	soi.	»	(Carine)			

	

Tout	 cet	 ensemble	 fait	 que	 les	 adhérents	 ont	 une	 réelle	 motivation	 à	 soutenir	 le	

projet	notamment	 financièrement,	 pour	 le	 voir	 perdurer	 et	 ainsi	 continuer	 à	 venir	

pour	 trouver	ce	qu’ils	cherchent.	Ainsi,	 cela	 les	encourage	à	venir	régulièrement	et	

crée	alors	une	forme	de	 fidélisation.	Cela	 les	encourage	aussi	à	 faire	de	 la	publicité	

pour	le	lieu,	etc.	De	ce	fait,	pour	beaucoup	le	café	Sauvage	a	été	connu	par	le	bouche	à	

oreille.		
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IV.	3.	3.	Responsabilisation:	établir	un	cadre	pédagogique	sur	le	prix	libre	va	
permettre	une	 responsabilisation	des	membres	usagers	permettant	de	 limiter	 les	
risques	d’abus	de	la	part	de	ses	membres.	

	
	
Au	 café	 Sauvage,	 le	 cadre	 pédagogique	 sur	 le	 prix	 libre	 se	 fait	 à	 travers	 le	 tableau	

explicatif	 décrit	 précédemment	 (tableau1)	 et	 aussi	 par	 l’échange	 avec	 le	 bénévole	 en	

permanence.	 	 	 Pour	 rappel	 le	 tableau	 explicatif	 ,	 élément	 central	 du	 café	 Sauvage,	

présente	les	prix	coûtants	et	conseillés	des	produits	proposés	mais	également	le	budget	

prévisionnel	mensuel	du	café	en	détaillant	les	différents	postes	de	charges,	ainsi	que	le	

reste	à	financer	.	

	

J’ai	pu	constater	que	ce	tableau	est	un	point	de	repère	essentiel	pour	les	adhérents	afin	

d’estimer	ce	qu’est	un	prix	juste	à	donner	pour	l’association.	Cependant,	il	est	toutefois	à	

noter	 que	 les	 adhérents	 sont	 déjà	 très	 responsabilisés	 quant	 à	 leur	 pratique	 en	 prix	

libre	:	 ils	 n’ont	 pas	 du	 tout	 envie	 de	 profiter	 du	 système	 et	 ont	même	 un	 regard	 très	

moralisateur	sur	ceux	qui	ne	mettent	pas	«	dans	la	caisse	».	De	ce	fait,	j’ai	pu	à	travers	les	

entretiens,	confirmer	cette	troisième	hypothèse.			

	

Tout	d’abord,	il	est	intéressant	de	voir	comment	les	adhérents	définissent	le	prix	libre.		

Les	 adhérents	 sont	 conscients	 du	 principe	 de	 solidarité	 qui	 découle	 de	 cette	

pratique	:		

- «	C’est	une	forme	de,	peut	être	pas	paiement,	mais	en	gros	pour	permettre	à	tout	le	

monde	de	pouvoir	participer	en	fonction	de	ses	moyens	à	un	moment	t.	»	(Pauline)	

	

- «	Le	prix	libre	ne	me	choque	pas	bien	au	contraire,	c’est	à	chacun	de	mettre	ce	qu’il	

veut,	ce	qu’il	peut	à	un	moment.	Après	il	y	a	le	prix	affiché,	le	coût	de	revient,	ce	qu’il	

faudrait	mettre.	C’est	un	système	que	je	trouve		très,	très	sain.	»	(Léa)	

	

Mais	 ils	 le	 définissent	 également	 selon	 la	 nécessité	 de	 prendre	 conscience	 et	 de	

réfléchir	aux	prix	d’achat	et	donc	des	besoins	de	l’association		mais	également	cela	

apporte	selon	eux,		une	réflexion	sur	leur	propre	consommation	:		

	

- «	Ca	permet	vraiment,	vraiment	de	ne	plus	mettre	 	en	avant	 la	consommation,	 ca	

permet	de	réfléchir.»	(Marie)		
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- «	Le	prix	 libre	 c’est	:	je	prends	 conscience	du	coût	 réel	d’achat	 et	puis	derrière	de	

mettre	un	petit	bout	de	truc	pour	faire	tourner	le	truc.	»	(Thomas)	

	

- «	C’est	un	prix	intelligent	dans	le	sens		ou	par	exemple	il	y	a	plusieurs	possibilités,		il	

faut	savoir	ce	qu’il	y	a	sur	son	compte	à	nous	même	mais	c’est	un	prix	en	fonction	du	

lieu	je	pense	aussi	au	café	associatif,	il	y	a	pleins	de	choses	qui	entrent	en	compte,	il	

n’y	a	pas		seulement	le	prix	de	la	boisson.	»	(Juliette)		

	

Cependant	 s’ils	 ont	 conscience	 que	 le	 prix	 libre	 est	 un	 outil	 solidaire,	 qui	 permet	 de	

trouver	 l’équilibre	 entre	 ses	 ressources	 et	 les	 besoins	 de	 l’association,	 le	 tableau	

explicatif	 est	 un	 élément	 informatif	 essentiel	 dans	 leur	 réflexion	 sur	 leur	

participation.	:	

	

- «	Moi		le	tableau,	ca	m’aide	car	je	me	dis	que	ca	me	fait	prendre	conscience	du	prix	

de	la	boisson	et	après	des	investissements	et	c’est	bien	de	savoir	qu’est	ce	qui	coûte,	

par	 exemple	 je	 sais	 qu’il	 y	 avait	 les	 frais	 de	 services	 civiques	 oui	 et	 les	 frais	 de	

fonctionnement,	c’est	bien	de	les	connaître.		Je	pense	que	ça	fait	prendre	conscience,	

je	pense	que	c’est	utile	d’avoir	le	tableau.	»	(Juliette)	

	

- «	Participation	monétaire	libre,	c’est	à	dire	qu’ils	mettent	l’argent	qu’ils	veulent	en	

fonction	 de	 leur	 conscience,	 c’est	 à	 eux	 de	 réfléchir	 à	 ce	 qu’ils	 doivent	mettre.	 Et	

pour		qu’ils	réfléchissent	bien	il	faut	qu’ils	aient	accès	à	un	minimum	d’information	

et	c’est	bien	fait	au	café	Sauvage,	il	y	a	le	prix	coûtant,	et	le	prix	conseillé.	»	(Alain)		

	

- «	C’est	un	repère	dans	la	mesure	où	je	me	dis	aie	aie	aie	on	est	le	tant	du	mois,	il	va	

falloir	rembourser	les	factures	euhh	moi...	je	me	dis	il	faut	faire	quelque	chose.	A	ce	

moment	 là,	 je	 peux	 dire	 à	 des	 gens	 de	 venir	 et	 manger	 à	 plusieurs.	»	 (Marie-

Charlotte)	

	

- «	Ah	ba	oui,	oui,	oui,	 	parce	que	si	 je	n’avais	pas	ça	 je	 saurais	pas	 je	me	planterai	

peut	être	sur	ce	qu’il	 faut	donner	en	minimum	ah	nan	je	trouve	que	c’est	très	très	

bien	moi	d’abord	parce	que	c’est	du	concret,	c’est	réel,	ce	qu’il	faut	donner	déjà	pour	

qu’il	n’y	ait	pas	de	déficit	et	après	il	y	a	la	partie	qui	permet	si	on	donne	un	peu	plus	
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ou	de	soutenir	 le	concept	ou	alors	de	permettre	à	d’autres	personnes	d’y	aller	s’ils	

n’ont	pas	les	revenus	suffisants.	»	(Carine)	

	
Mais	par	exemple,	pour	Léa,	le	tableau	explicatif	n’entre	pas	en	compte	pour	estimer	ce	

qu’elle	doit	donner.	:	«	J’ai	été	serveuse	avant,	les	prix	je	les	connais,	je	pratiquais	les	prix	;	

je	 sais	que	 ce	que	donne	 c’est	bon,	 je	ne	 vais	donc	pas	aller	 vérifier	à	 chaque	 fois	que	 je	

prends	un	verre.	»		

	
Un	autre	élément	soulevé	dans	l’information	sur	le	prix	libre,	c’est	le	rôle	du	bénévole.	

Surtout	pour	les	premières	fois	que	les	adhérents	viennent	au	café	:	le	prix	libre	est	un	

système	 novateur,	 qu’ils	 n’ont	 généralement	 jamais	 pratiqué	 auparavant.	 Ainsi	 avoir	

quelqu’un	qui	explique	le	fonctionnement	du	lieu	est	aussi	quelque	chose	d’important	:	

	

- «	Oui	 et	 ça	 c’est	 important	 d’avoir	 quelqu’un	 qui	 t’explique	 toute	 l’organisation,	

comment	ça	se	passe	parce	que	ca	ne	se	devine	pas	forcément.	»	(Juliette)	

	

- «	Ouai,	ouai	on	m’a	expliquée	facilement.	Déjà	on	n’est	pas	gêné	de	demander	car	je	

sais	 que	 je	 peux	 être	 très	 cucu	 dans	 certaines	 situations	 et	 pas	 oser	 demander	

quand	 je	 comprends	 pas	 et	 là	 c’est	 assez	 simple	 c’est	 même	 les	 personnes	 qui	

parlent	 directement,	 et	 ben	 voilà	 on	 va	 t’expliquer,	 t’es	 nouvelles	 ou	 pas.	»	

(Pauline)			

	

Et	pour	Léa,	si	elle	pense	que	le	tableau	peut	aider	les	autres,	c’est	«	surtout	verbaliser	la	

choses	»	qui	compte	et	donc	l’échange	avec	les	bénévoles	en	permanence.		

Cependant,	le	fait	qu’il	y	ait	un	manque	d’accueil	et	donc	d’explications	sur	le	prix	libre	

est	aussi	souvent	revenu,	du	fait	qu’il	y	ait	constamment	de	nouveaux	bénévoles	et	que	

cette	accueil	dépend	des	personnes	présentes	en	permanence	:	«	Hummm	non,	après	par	

rapport	à	tout	ça	,	je	ne	sais	pas	si	tous	les	bénévoles	font	pareil	mais	au	début	que	je	suis	

venue	on	ne	m’en	a	pas	parlé.»	(Lola).		

Ainsi	on	peut	noter	qu’il	peut	y	avoir	un	manque	de	formation	ou	de	suivi	des	bénévoles	

par	 moment	 mais	 a	 priori	 dans	 un	 fonctionnement	 collectif	 et	 mouvant,	 ce	 sont	 des	

problématiques	inévitables.		
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Ainsi,	un	prix	juste	selon	la	majorité	des	adhérents	interviewés	correspondrait	au	prix	

conseillé	sur	le	tableau	explicatif.	C’est	en	fait	le	prix	qui	permet	de	couvrir	les	frais	de	

fonctionnement,	pour	faire	tourner	le	lieu	:	

	

- «	Pour	toi	alors	le	prix	juste	c’est	le	prix	conseillé	sur	le	tableau	?	-	Oh	ouai,	ouai	moi	

je	fais	confiance	!	»	(Marie)	

	

- «	Moi	le	prix	juste	ce	serait	tu	prends	le	prix	d’achat	et	tu	le	multiplies	par	deux	pour	

permettre	de	couvrir	les	frais	et	aussi	soutenir	le	projet.	»	(Thomas)		

	

- «	je	suis	assez	naïve	je	crois	que	c’est	le	prix	qu’on	me	donne	je	fais	assez	confiance,	

ouai	nan	le	prix	juste	c’est	le	prix	conseillé	pour	moi.	»	(Pauline)	

	

Le	prix	juste	est	aussi	ressenti	comme	devant	être	juste	pour	l’adhérent	lui-même	:		

	

- «	Ben	 le	 prix	 qui	 euh	 qui	 permet	 oui	 à	 l’association	 de	 fonctionner	 et	 puis	 qui	 te	

permet	à	toi	de	te	sentir	redevable	par	rapport	à	ça.	Il	faut	que	ce	soit	juste	des	deux	

cotés.	Quelque	chose	qui	équilibre	ce	que	 tu	peux	 faire	et	ce	que	 l’asso	a	besoin.	»	

(Jean	Christophe)		

	

- «	Le	prix	juste	ça	dépend,	tu	as	le	prix	 juste	pour	faire	tourner	le	 lieu	donc	c’est	 le	

prix	conseillé	et	il	y	a	le	prix	juste	pour	ceux	qui	peuvent	payer	en	fonction	de	leurs	

moyens.	»	(Alain)	

	

- L’idée	ce	serait	ça,	de	savoir	quel	est	 le	prix	de	revient	ce	que	 je	trouve	assez	sain	

après	en	 se	disant	qu’il	 faut	 faire	vivre	 le	 lieu	aussi	donc	donner	plus	c’est	mieux,	

mais	 si	 tu	donnes	moins,	 tu	donnes	moins	parce	que	 tu	donnes	 ce	que	 tu	peux...	»		

(Léa)		

	

Le	 tableau	 explicatif	 permet	 donc	 aux	 adhérents	 d’estimer	 que	 le	 prix	 juste	 	 pour	

l’association	 est	 celui	 qui	 permet	 de	 couvrir	 les	 frais	 de	 fonctionnement	 et	 donc	

correspondrait	au	prix	conseillé.			
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Il	 y	 a	 une	 véritable	 responsabilisation	 des	 adhérents,	 qui	 est	 bien	 intellectualisée.	

Maintenant	 nous	 pouvons	 nous	 demander	 ce	 qu’il	 en	 est	 dans	 les	 faits,	 lors	 de	 leurs	

paiements.	

	

Dans	 leur	 pratique,	 	 les	 entretiens	 montrent	 que	 les	 adhérents	 essaient	 de	 toujours	

mettre	le	prix	conseillé	si	ce	n’est	plus	:		

	

- «	Après	 moi	 en	 général,	 je	 donne	 au	 prix	 conseillé	 voir	 plus,	 parce	 que	 le	 prix	

conseillé	 est	 largement	enfin	 clairement	 raisonnable	par	 rapport	à	mon	budget	à	

moi.»	(Pauline)		

	

- «	Oh	oui	nan	moi	ça	varie	en	fonction	de	ce	que	j’ai.	Ca	varie	plutôt	dans	le	plus	que	

dans	 le	moins	;	si	par	exemple,	 imaginons	 j’ai	des	pièces	de	1	 ,	2	et	50,	10	 ,	 je	vais	

plus	facilement	mettre	la	pièce	de	deux.	»	(Juliette)		

	

- «	Ca	varie	un	peu	mais	pas	énormément	mais	je	mets	souvent	juste	un	peu	plus	que	

le	prix	conseillé.»	(Bastien)		

	
- «	Mais	je	serai	amenée	plutôt	à	être	au	dessus	du	prix	marqué,	conseillé.	»	(Carine)	

	

Les	 cas	 où	 cela	 n’est	 pas	 vérifié,	 	 ce	 sont	 des	 personnes	 qui	 sont	 en	 difficultés	

financières	et	qui	vont	alors	mettre	quand	même	le	prix	coûtant	:	

	
- «	moi	j’ai	pas	de	thunes	mais	je	mets	toujours	le	prix	coûtant,	un	sachet	de	thé	pour	

50centimes	ça	va	je	peux		et	sinon	tu	consommes	pas	après	le	lieu	est	accessible	sans	

consommation	tu	peux	venir	juste	pour	parler	avec	les	gens.	»	(Alain)	

	

- «	Tu	ne	mets	 jamais	en	dessous	du	prix	coûtant	?	 -Ah	non,	A	moins	que..	quand	 la	

dernière	semaine,	ce	soit	dur,	mais	je	remets	la	première	semaine	d’après	quand	j’ai	

des	thunes.	»	(Thomas)		

	

Aussi,	 pour	 certains	 adhérents,	 le	 montant	 donné	 va	 se	 faire	 en	 référence	 aux	 prix	

pratiqués	dans	le	commerce	:	
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- «	J’ai	 aussi	 un	 prix	 par	 rapport	 à	moi	 que	 je	 devrais	 consommer	 normalement	 le	

midi.	Si	 je	vais	par	exemple	à	côté	dans	un	restaurant,	 je	vais	payer	mon	repas	10	

euros	et	c’est		aussi	ça	ma	référence	à	moi.	»	(Carine)		

	

De	plus,	 	Les	adhérents	ne	mettent	 jamais	 exactement	 le	même	montant.	Cela	varie	

selon	ce	qu’ils	ont	comme	monnaie,	et	aussi	de	leur	satisfaction	vis-à-vis	des	produits	:		

	

- «	Ca	varie	en	fonction	de	ce	que	j’ai	dans	la	poche,	l’ambiance,	comment	on	se	sent.	

Des	fois	je	suis	en	prix	coûtant	ou	bien	je	suis	à	multiplier	par	deux.	»	(Thomas)		

	

- «	Non	ça	varie	en	fonction	de	mon	compte	bancaire	!	»	(Juliette)	
	

- «	Ca	 varie	 en	 fonction	 de	 ce	 que	 j’ai	mangé,	 par	 rapport	 à	 la	 façon	 dont	 ça	 était	

préparé,	la	qualité,	la	quantité.	»	(Marie-Charlotte)		

	

- «	Ca	 va	 se	 faire	un	peu	dans	 la	mesure	de	 ce	que	 j’ai	 comme	monnaie	;	mais	 bon	

j’essaie	d’avoir	par	rapport	au	prix	affiché	,	si	c’est	2,10	je	vais	être	à	2euros	et	après	

si	j’ai	2,50		je	mettrais	ça.	»	(Jean	Christophe)		

	

On	voit	de	ce	fait,	que	les	adhérents	ont	une	réflexion	sur	leur	consommation	dans	la	

temporalité.	En	effet	 si	une	 fois	 ils	donnent	un	peu	moins	que	 le	prix	 conseillé,	 ils	 se	

disent	bien	généralement	que	la	prochaine	fois,	ils	mettront	plus.	C’est	en	cela	aussi	que	

nous	pouvons	affirmer	qu’il	y	a	une	véritable	responsabilisation	des	adhérents.		

	

Egalement	 en	 terme	 de	 responsabilisation,	 les	 entretiens	montrent	 que	 les	 adhérents	

prennent	en	compte	les	besoins	financiers	de	l’association.	Pour	cela,	ils	se	réfèrent	

au	tableau	ou	à	la	communication	que	l’association	peut	faire	sur	son	état	financier.	Ils	

seront	prêts	alors,	à	donner	plus	:	

	

- Mais	oui,	je	sais	qu’il	y	a	un	mois	j’ai	bu	un	petit	truc	mais	j’ai	donné	plus	parce	que	

j’avais	un	peu	plus	d’argent	et	qu’il	y	avait	un	besoin	sur	le	tableau.	»	(Juliette)		

	

- «	Est	ce	que	toi	tu	prends	en	compte	les	besoins	financiers	de	l’association	quand	tu	

payes	quelque	chose	ici	?	-	Euh	oui	largement,	oui	très	largement.	»	(Léa)		
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- «	Je	me	rappelle	d’une	fois	il	y	avait	un	message	Facebook	disant	que	c’était	un	peu	

juste	ce	mois	et	ba	du	coup	 j’ai	donné	plus	ce	 jour-là,	 je	suis	plus	venu	aussi,	et	 je	

mettais	plus	cher.	»	(Baptiste)		

	

Au-delà	 de	 la	 participation	 financière	 nécessaire	 quand	 il	 y	 a	 des	 besoins	 financiers	

clairement	affichés,	les	adhérents	qui	n’ont	pas	les	ressources	pour	participer	plus,	vont	

participer	d’une	autre	manière,	soit	en	faisant	de	la	publicité,	 	soit	en	venant	manger	à	

plusieurs	plutôt	que	 tout	 seul,	 	 soit	 en	donnant	du	matériel,	ou	 soit	 en	organisant	des	

événements	 qui	 peuvent	 faire	 entrer	 de	 l’argent.	 Ainsi,	 	 la	 responsabilisation	 des	

adhérents	vis-à-vis	du	lieu	semble	être	plus	générale	que	le	simple	aspect	financier	:	

	

- «	je	peux	chopper	quelqu’un	pour	faire	un	concert,	ou	organiser	un	truc,	je	dis	vas-y,	

on	y	va,	on	le	fait	le	plus	rapidement	possible.	On	peut	faire	des	événements	où	il	y	a	

des	trous,	et	ca	peut	rapporter	un	peu	d’argent	ou	de	la	visibilité,	faire	connaître...	»	

(Thomas)	

	

- «	Aie	aie	aie	on	est	le	tant	du	mois,	il	va	falloir	rembourser	les	factures	euhh	moi	il	

faut	faire	quelque	chose.	A	ce	moment	là,	je	peux	dire		à	des	gens	de	venir	et	manger	

à	plusieurs	»	(Marie-	Charlotte)	

	

- «	Après	 il	y	a	d’autres	 solutions	pour	aider,	 ça	peut	être	du	matos,	 s’il	 y	a	besoins	

d’ustensiles	etc.	»	(Thomas)		

	

Egalement	 les	 adhérents	 sont	 très	 hostiles	 à	 l’idée	 de	 profiter	 financièrement	 du	

lieu.	 En	 effet,	 s’ils	 devaient	 venir	 au	 café	 Sauvage	 alors	 qu’ils	 sont	 en	 difficulté	

financière,	ils	se	sentiraient	mal	à	l’aise	de	consommer	un	produit	gratuitement	:	

	

- «	Ben	 je	 pense	 que	 si	 je	 le	 faisais,	 si	 j’avais	 des	 problèmes	 financiers,	 du	 coup	 tu	

donnes	 ton	 temps,	 enfin	 je	 sais	 pas,	 tu	 essaies	 de	 donner	 quelque	 chose	 en	

échange.	»	(Juliette)	

	

- «	Mais	je	viendrais	pas	là	en	me	disant	je	vais	aller	là	et	boire	gratos,	ça	je	ne	peux	

pas	 faire,	 je	 peux	 venir	 là	 et	 le	 truc	 ce	 serait	 je	 viens	 là	 je	 travaille,	 et	 en	 contre	



	 61	

partie	 on	me	 paye	 un	 café.	 Je	 ne	me	 verrais	 pas	 ne	 rien	 faire	 en	 contre	 partie.	»	

(Jean-	Christophe)		

	

- "Admettons	 si	 tu	 veux	 j’ai	 pas	 les	 moyens	 de	 boire	 une	 bière,	 que	 ce	 soit	 là	 ou	

ailleurs	 je	 n’irai	 pas.	 Tu	 vois,	 ça	 fait	 partie	 de	mon	 éthique,	 je	 viens	 pas	 là	 pour	

profiter	 de	 l’association	 après	 voilà	 ça	 peut	 être	 dommage...	 Je	 dis	 pas	 que	 je	

viendrais	pas	du	tout		parce	que	quand	tu	es	un	peu	en	difficulté	,	c’est	bien	de	sortir	

et	de	parler	avec	des	gens.»	(Alain)	

	

Il	y	a	réellement	la	volonté	de	donner	une	contre	partie	même	si	elle	n’est	pas	financière.	

Ici,	c’est	à	travers	le	bénévolat	On	voit	donc	qu’il	y	a	un	réel	sentiment	d’être	redevable	

envers	le	lieu.	Par	exemple,	Thomas,	lui,	fait	le	parallèle	avec	un	emprunt	d’ami	:	«	C’est	

comme	si	tu	empruntais	50	euros	à	un	pote,	faut	lui	rendre	50	euros.»		Venir	consommer	

sans	payer	est	aussi	perçu	comme	une	forme	de	dette.	:	

	

- «	Moi	je	pense	que	personnellement	je	trouve	ça	très	bien	de	faire	ça	mais	moi	je	ne	

le	 ferai	pas	 ,	 car	 je	ne	veux	pas	me	mettre	en	dette.	Moi	 c’est	 vraiment	un	cas	de	

conscience	où	j’ai	peur	d’oublier.	»	(Pauline)	

	

- «	Je	 pense	 que	 je	 ne	 viendrais	 pas,	 j’aurais	 l’impression	 de	 profiter.	 Je	 n’aime	 pas	

devoir	 d’argent	 en	 règle	 général,	 ce	 n’est	 pas	 par	 rapport	 au	 lieu.	»	 (Jean-

Christophe)		

	

Il	y	a	donc	un	sentiment	 fort	de	culpabilité,	de	malaise	à	 l’idée	de	profiter	du	lieu	

alors	 que	 finalement	 le	 prix	 libre	 est	 censé	 justement	 permettre	 aux	 personnes	 en	

difficultés	financières	de	venir		et	consommer,	même	gratuitement.		

	

D’ailleurs	pour	les	adhérents	qui	perçoivent	certaines	personnes	profiter	du	système	du	

prix	 libre,	 ils	ont	un	regard	de	 jugement	assez	 fort,	pour	Léa	ce	qui	 la	dérange	:	«	c’est	

ceux	qui	ne	mettent	pas	du	tout,	qui	le	savent	qui	viennent	sur	les	lieux	exprès.	Mais	après	

on	le	sait	il	y	a	des	dérives	de	toutes	façon.	Mais	il	y	en	a	d’autres	qui	ont	leur	conscience	

pour	eux	et	qui	rattrapent	tout	ça	».	
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	Et	pour	Marie	Charlotte,	elle	fait	ressentir	que	chacun	devrait	participer,	même	ceux	qui	

n’ont	pas	les	moyens	:	

	

- «	Pour	 moi	 le	 prix	 libre	 c’est	 comme	 les	 impôts,	 tout	 le	 monde	 devrait	 payer	 ne	

serait	ce	qu’un	euro.	Tout	le	monde	devrait	payer	d’impôt	sur	le	revenu.	Pour	savoir	

ce	que	c’est	de	contribuer	à	un	fonctionnement	de	société	»	

	

- «	Prix	juste	ca	veut	dire	que	tout	le	monde	doit	payer.	»		
	
	
	

Pour	conclure,	à	travers	la	définition	du	prix	 libre	et	du	prix	 juste	qu’on	pu	donner	les	

adhérents,	leur	participation	concrète,	qu’elle	soit	financière	ou	non)	dans	le	lieu,	nous	

pouvons	 confirmer	 cette	 troisième	hypothèse,	 à	 savoir	 le	 fait	 que	 les	 adhérents	

sont	 responsabilisés	 vis-à-vis	 de	 leur	 pratique	 du	 prix	 libre	 et	 ont	 une	 réelle	

volonté	de	soutenir	le	lieu,	ce	qui	limite	les	abus.	

	

En	 effet,	 profiter	 de	 ce	 système	 de	 prix	 libre	 semble	 être	 quelque	 chose	 qui	 rend	 les	

adhérents	mal	à	l’aise,	 ils	ont	aussi	un	sentiment	d’être	redevable	à	l’association	par	le	

biais	 financier	ou	bien	par	 leur	 implication	bénévole.	 	 Le	 tableau	explicatif	présent	 au	

café	Sauvage	semble	être	en	grande	partie	un	facteur	de	responsabilisation.	Grâce	à	cela,	

les	 adhérents	 sont	 conscients	 du	 prix	 coûtant	 de	 leur	 consommation,	 des	 frais	 de	

fonctionnement	de	l’association,	du	reste	à	financer	mensuel.		

D’ailleurs	 pour	 eux,	 le	 prix	 juste	 à	 donner	 c’est	 le	 prix	 calculé	 par	 l’association	 pour	

couvrir	 	 les	 frais,	 c’est	 à	dire	 le	prix	 conseillé.	Dans	 leur	pratique,	 selon	 leurs	dires,	 la	

majorité	des	personnes	 interrogées	ont	 tendance	à	mettre	 le	prix	conseillé	voire	plus,.	

D’autres	 qui	 ont	 des	 ressources	 financières	 plus	 limitées	 participent	 quand	 même	 à	

hauteur	du	prix	coûtant.		
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IV.	 3.	 4.	Militantisme	 et	 consommation	 :	 Les	 usagers	 des	 cafés	 associatifs	
sont	 déjà	 sensibilisés	 	 à	 la	 consommation	 responsable	 ou	 bien	 ont	 un	 parcours	
militant	ou	«	alternatif»	et	de	ce	fait,	proposer	des	produits	biologiques,	locaux	ou	
équitables	favorise	les	usagers	à	participer	financièrement.		

	

	

Les	entretiens	ont	permis	de	mettre	en	évidence	que	les	adhérents	ont	soit	un	parcours	

associatif	 dans	 la	 solidarité	 (Jean	 Christophe	 à	 été	 bénévole	 dans	 une	 Ressourcerie.	

Marie,	quant	à	elle,	aidait	dans	 l’association	Trait	d’union	 (association	qui	s’occupe	des	

personnes	sans	abri))	ou	bien	militent	pour	diverses	causes	:	

	

- «	Je	suis	bénévole	dans	une	association	qui	n’a	rien	à	voir...	sur	la	contraception.	Ben	

après	c’est	militant	dans	le	sens	des	droits	de	la	femme...	après	j’ai	participé	pas	mal	

aux	manifs...j’ai	aidé	à	faire	de	la	bouffe	pour	les	manifs	de	cette	année.	»	(Baptiste)	

	

- «	Sinon	 depuis	 que	 je	 suis	 toute	 petite,	 je	 fais	 partir	 de	 la	 bibliothèque	 de	 mon	

village,	 plus	 je	 grandis	 plus	 je	 fais	 des	 choses	 différentes	 et	 je	 propose	 des	

animations	et	ça	pour	moi	c’est	du	militantisme	en	milieu	rural,	c’est	à	dire	réussir	

à	faire	venir	des	gens	dans	un	petit	espace	et	avoir	une	chaleur	humaine	à	un	seul	

endroit,	une	convivialité.	»	(Juliette)	

	

- «	Là	je	vais	participer	au	syndicat	à	l’université,	ça	s’appelle	le	syndicat	de	lutte	c’est	

avec	Sud	solidaire.	»	(Juliette)	

	

- «	J’ai	fait	partie	du	squat	politique	le	plus	long	de	Caen,	Et	j’ai	ouvert	un	squat	avec	

des	 potes,	 une	 grande	 maison	 abandonnée	 qu’ils	 allaient	 détruire	 pour	 faire	 un	

immeuble		et	aussi	au	syndicat	FSE.»	(Alain)	

	

- «	Je	 fais	partie	d’une	asso	qui	n’a	rien	à	voir	 sur	 l’éducation	 féministe	moi	 là	c’est	

pour	défendre,	euh	moi	 je	suis	une	féministe,	 j’en	ai	un	peu	marre	de	cette	société	

qui	est	 très	masculine,	mysogine.	 J’ai	 toujours	été	un	peu	militante	 j’ai	 commencé	

par	 j’étais	 responsable	de	 ciné	 club	dans	un	 foyer	 rural,	 là	 je	 voulais	défendre	 les	

valeurs	du	cinéma.	»	(Marie	Charlotte)	
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Bien	 que	 ces	 différentes	 causes	 de	 militantisme	 ne	 soient	 pas	 en	 lien	 direct	 avec	 la	

consommation	responsable,	on	voit	déjà	se	dessiner	la	volonté	de	modifier	 le	système,	

de	la	part	des	adhérents.		

	

Aussi,	dans	leur	vie	quotidienne,	les	adhérents	ont	une	réelle	volonté	de	faire	attention	

à	leur	consommation.	:	

	

- «	Ouai	ba	j’essaie	de	consommer	le	moins	possible	en	fait	je	pense	que	c’est	un	peu	

alternatif	comme	choix	déjà	et	voilà.	Et	la	viande	et	tout	ça.»	(Baptiste)		

	

- «	Dans	 ma	 consommation	 de	 tous	 les	 jours,	 je	 passe	 directement	 par	 les	

producteurs...Je	 passe	 pas	mon	 temps	non	plus	 à	 aller	 dans	 les	 commerces,	 car	 je	

fais	beaucoup	moi-même.»	(Marie)	

	

Les	adhérents	ont	aussi	une	réflexion	sur	 la	société	de	consommation	ou	du	moins,	

cela	est	en	cours	pour	certains	:		

	

- «	Ben	 questionner	 sa	 consommation,	 je	 crois	 que	 je	 ne	 suis	 pas	 à	 ce	 stade	 là.	 Je	

commence	 à	 me	 poser	 beaucoup	 de	 questions	 comme	 le	 gâchis	 alimentaire	 par	

exemple.	»	(Pauline)		

	

- «	Je	 pense	 qu’on	 est	 arrivé	 dans	 une	 société	 qui	 a	 fait	 de	 la	 consommation	 une	

valeur	 principale	 et	 que	 c’est	 entrain	 de	 se	 casser	 la	 figure	 quand	même	 comme	

concept.	 Hein,	 car	 on	 sent	 qu’il	 y	 a	 des	 changements.	 Donc	 euh	 tout	 baser	 sur	 la	

consommation	 ben	 ça	montre	 toutes	 les	 carences	 d’une	 société,	 surtout	 dans	 nos	

sociétés	dites	évoluées.	»	(Carine)	

	

- «	Ca	 fait	 réfléchir,	 la	Caentine	qu’il	 y	a	au	 café	Sauvage,	 la	 récup	 tout	 ça,	 ce	 sont	

pleins	 de	 questions	 qui	 sont	 intéressantes	 aujourd’hui	 et	 qui	 sont	 problématiques	

mais	des	 fois	 	on	n’a	pas	 forcément	envie	de	se	confronter	au	problème	et	 là	c’est	

une	façon		assez	douce	de	se	confronter	au	problème	c’est	pas	frontal.	»	(Juliette)	
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Pour	Juliette,	également,	ses	choix	de	consommation	sont	orientés	non	pas	vers	l’achat	

mais	plus		vers	la	seconde	main	ou	encore	par	la	réparation.		Le	café	Sauvage	semble	

aussi	influencer	les	adhérents	dans	toute	cette	réflexion	qu’ils	ont	pour	la	plupart	débuté	

avant	de	fréquenter	le	lieu.	Certains	ont	même	changé	des	habitudes	de	leur	quotidien:		

	

- «	Oui,	tout	a	fait.	Ca	a	changé	pas	mal	de	choses,	depuis	que	je	viens	au	café,	je	viens	

de	manière	 très	 personnelle.	 Euhh	 la	 consommation	 euhh,	 les	 endroits	 où	 tu	 vas,	

comment	 tu	 consommes,	 pourquoi	 tu	 consommes	 et	 ce	 que	 tu	 consommes.	 Et	

j’aurais	tendance	à	dire	que	je	ne	vais	pratiquement	plus	dans	les	bars	et	que	si	j’ai	

des	gens	à	rejoindre	c’est	ici	».		(Léa)	

	

- «	Complétement,	 par	 exemple	 je	 suis	 entrain	 de	 créer	 un	 partenariat	 avec	 le	 bio	

Gardin	 c’est	 l’AMAP	 d’ici,	 ne	 plus	 aller	 dans	 les	 supermarchés,	 consommer	

autrement	vraiment	mais	ça	n’a	pas	de	rapport	avec	le	prix	libre	directement	mais	

plus	avec	le	café,	l’éthique	du	café.»		(Léa)	

	
- «	Si	 j’achète	un	vélo	 je	sais	que	ce	sera	à	 la	maison	du	vélo,	 je	connais	 les	ateliers	

Marabille	 de	 repair	 café,	 des	 choses	 comme	 ça	 et	 je	 pense	 que	 c’est	 important	

d’allier	les	deux.	C’est	une	réflexion	plus	globale	sur	sa	consommation	par	exemple	

moi	sur	un	point	où	je	n’achète	jamais	de	vêtements	en	magasin,	ca	m’arrive	mais	

c’est	rare.	Ici		(au	café	sauvage)	j’en	trouve	des	vêtements	!	»	(Juliette)	

	

- «	Oui	mais	euhh	je	ne	sais	pas	si	c’est	le	prix	libre	ou	si	c’est	l’environnement	qu’il	y	a	

avec	 le	 café	 Sauvage	 et	 les	 gens.	 Maintenant	 c’est	 vrai	 que	 je	 ne	 vais	 plus	 chez	

Leclerc	je	vais	au	maximum	à	la	Biocoop.	»	(Baptiste)	

	

- «	Ouai	un	petit	peu	ouai,	mais	pas	que	mais	c’est	ça	ca	te	fait	poser	des	questions	sur	

ce	 que	 tu	 bouffes,	 et	 c’est	 vachement	 bon	 ce	 que	 tu	manges	 au	 café	 .	 Plus	 jamais	

j’irais	acheter	un	truc	micro-ondable	comme	j’aurais	fait	il	y	a	quelques	années	!	»	

(Baptiste)		
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Les	adhérents	partagent	les	valeurs	du	café	Sauvage	sur	la	consommation.	En	effet,	

ce	 qui	 est	 défendu	 au	 café	 Sauvage	 c’est	 effectivement	 d’éviter	 la	 consommation	 à	

outrance	avec	la	mise	en	place	d’un	Free-shop	où	chacun	peut	déposer	ou	prendre	des	

vêtements	 gratuitement.	 Aussi,	 Le	 troc	 est	 souvent	 mis	 en	 avant	 à	 travers	 les	

événements	proposés.	C’est	faire	appel	finalement	au	«	système	D	»	:		«	Pour	que	ce	lieu	

fonctionne	on	a	besoin	d’argent	et	donc	tout	le	monde	doit	donner,	participer,	mais	il	y	a	

aussi	toutes	les	idées	de	récup,	de	système	D,	qui	sont	assez	importantes	dans	ce	lieu	là.	»	

(Juliette)	

Et	 puis	 comme	nous	 le	 disions,	 le	 café	 Sauvage	 travaille	 avec	 des	 producteurs	 locaux,	

choisit	 des	 produits	 issus	 de	 l’agriculture	 biologique	 ou	 du	 commerce	 équitable.	 	 Ces	

choix	 finalement	 sont	 une	 forme	 de	 militantisme	 et	 les	 adhérents,	 pour	 la	 majorité,	

considèrent	que	faire	le	choix	du	prix	 libre	s’inscrit	également	dans	une	démarche	

militante	:	

- Pour	Marie	«	Consommer	avec	du	prix	 libre	c’est	comme	héberger	un	sans	papier	

chez	soi	quoi.	»		

	

- 	«Je	pense	que	c’est	un	acte	contre	la	réalité	du	système	qui	nous	cache	la	réalité	sur	

combien	nous	coûte	la	matière	première	?	Dans	le	commerce	on	n’en	sait	rien	de	la	

marge	qui	se	font.	»	(Thomas)	

	

- «	Ca	permet	de	 faire	en	sorte	que	 toutes	 les	bourses,	que	même	 les	gens	qui	n’ont	

pas	de	moyens	puissent	participer.	Et	ça	permet	aux	gens	de	réfléchir	à	comment	on	

fixe	un	prix,	et	à	se	poser	des	questions.	»	(Léa)		

	

- «	je	pense	que	c’est	un	acte	politique	parce	que	ça	permet	de	moins	investir	par	la	

suite	 et	de	moins	 consommer,	 il	 y	a	aussi	 souvent	 la	 récup	de	 fait,	 	 donc	ouï	 c’est	

vraiment	lié	à	la	consommation	et	au	capitalisme.	»	(Bastien)		

	

- «	Tout	à	fait.	Encore	une	fois	il	y	a	toute	une	éthique	derrière,	dans	une	société	de	

surconsommation,	on	se	sent	esclave	des	prix	,	de	l’endroit,	de	la	terrasse.	»	(Léa)	

	

Cependant	pour	d’autres,	le	prix	libre	c’est	plus	une	proposition	alternative	sans	que	

ce	soit	considéré	comme	du	militantisme	:	
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- «	Militant	c’est	quelque	chose	d’incisif	après	oui	je	dirais	pas	alternatif	enfin	si	c’est	

alternatif,	 c’est	 une	 nouvelle	 façon	 de	 voir	 les	 choses	 qui	marche	 et	 qui	 n’est	 pas	

dans	le	commun	de	la	pensée	des	gens	de	Caen	et	en	général,		je	pense.	»	(Pauline)		

	
- «	Alors	c’est	des	mots	que	je	trouve	un	peu	forts	hein,	le	prix	libre	pour	moi	euhh	je	

préfèrerai	 que	 ce	 soit	 évoqué	 comme	un	 changement	de	 société...	 Qu’on	aille	 plus	

vers	une	consommation	responsable,	participatif.	oui	ou	une	évolution	de	la	société	

que	 l’on	 constate	 à	 partir	 de	 là,	 un	 changement	 de	 société	 choisi,	 pas	 obligé	 et	

tout.	»	(Carine)			

	
Du	 fait	que	 le	prix	 libre	soit	 considéré	comme	un	acte	militant	participe	au	 fait	que	 la	

valeur	estimée	d’une	boisson,	d’un	repas	pris	au	café	sauvage	est	supérieure	à	celle	de	

ceux	 pris	 dans	 les	 bars	 ou	 les	 restaurants	 traditionnels.	 	 Les	 adhérents	 ont	 plus	 le	

sentiment	d’être	acteurs	de	leur	consommation	:		

	

- «	Non,	c’est	vrai	que	si	je	prends	un	café	traditionnel,	j’ai	l’impression	d’être	dans	un	

système	établi.	Si	je	prends	un	café	au	café	Sauvage	j’ai	l’impression	d’être	plus	actif	

dans	mon	choix	et	peut	être	d’aider	des	gens.	Quand	tu	es	au	café	Sauvage	tu	sais	

que	tu	es	dans	une	organisation	avec	un	autre	esprit,	une	autre	valeur	;	je	pense	pas	

qu’on	y	aille	par	hasard.	»	(Carine)	

	

- «	Non	 non	 non,	 parce	 que,	 si	 je	 vais	 dans	 un	 bar	 traditionnel	 j’attends	 que	 la	

personne	me	serve	un	café,	que	 j’aille	m’asseoir	 tranquillement	à	une	table	;	alors	

qu’au	café	Sauvage,	je	considère	que	je	ne	suis	pas	que	là	pour	consommer.	Après	je	

peux	 être	 là	 que	 pour	 consommer	 	 une	 fois	 mais	 sinon	 je	 suis	 pas	 là	 que	 pour	

consommer	après	je	suis	actrice	du	lieu	si	j’en	fait	partie,	si	je	suis	adhérente.	Donc	

non	ce	n’est	pas	la	même	chose.»	(Juliette)	

	

- «	Non	 c’est	 vrai	 que	 je	 ne	 vois	 pas	 les	 choses	 de	 la	même	manière.	 Ben	 non	mais	

parce	que	tu	t’investis	dans	le	lieu	voilà,	là	c’est	un	projet	humain	c’est	pas	que	du	

commerce.	»	(Baptiste)		

	

	

	



	 68	

De	 plus,	 la	 proposition	 de	 produits	 de	 qualité	 est	 un	 facteur	 faisant	 que	 les	

adhérents	participent	plus,	 toujours	en	 se	 référant	au	 tableau	présentant	les	prix	

coûtants	 et	 conseillés.	 Ceci	 va	 dans	 le	 sens	 de	 la	 théorie,	 où	 Winnepenninck-Kieser	

(2010)			a	pu	démontrer	qu’il	y	avait	une	influence	directe	sur	le	taux	d’achat	et	le	prix	

proposé	par	rapport	au	prix	habituel	payé	par	le	consommateur.	

	
- «	Ben	il	faut	que	j’aie	le	prix	affiché,	hein	sinon	mais	oui	je	suis	prête	à	payer	le	prix	

nécessaire	en	 fonction	de	 la	qualité.	Et	 justement	que	d’autres	personnes	puissent	

accéder	à	de	la	qualité	c’est	même	très,	très	bien.	»		(Carine)		

	

- «	Les	produits	bios,	locaux,	équitables,	ça	joue	sur	ta	venue	et	puis	ta	participation?	

--Oui	 tout	 à	 fait	 je	 suis	 prête	 à	mettre	 plus	 pour	 des	 produits	 de	 qualité.	»	 (Jean	

Christophe)	

	

- «	Au	café,	il	y	a	une	attention	portée	aux	produits	proposés,	c’est	bio	local	toi	c’est	

quelque	chose	qui	va	te	faire	revenir	et	c’est	une	choses	importante	du	lieu	?	Ah	oui	

oui	oui,	c’est	une	priorité	même.	»		(Alain	)	

	

- «	Est	ce	que	ca	peut	influencer	sur	ta	participation	financière	?	

Oui	oui	c’est	comme	ça	que	je	pratique	chez	moi,	donc	voilà	je	trouve	que	enfin	c’est	

très	 important	 pour	 moi,	 ma	 participation	 va	 aller	 en	 fonction	 de	 cette	 qualité,	

clairement.	»	(Léa)	

	

- «	Ah	oui	complétement,	 	c’est	vrai	quand	 il	y	a	 la	 journée	bio	et	que	 les	plats	sont	

bios	et	végétariens,	ça	influence	car	je	sais	que	je	vais	bien	manger	!	(rire	)	Blague	à	

part,	oui	ça	a	une	influence.	Il	y	a	une	recherche	du	meilleur,	du	bio	,	du	fait	maison	

donc	 là,	 c’est	 aussi	 une	 continuité	 dans	 l’approche,	 ça	 fait	 partie	 des	 valeurs	

défendues,	 on	 n’est	 plus	 dans	 l’industrialisation	 des	 produits,	 la	 consommation	 à	

outrance,	la	malbouffe	et	tout.	»	(Carine)		

	

Aussi,	 	 ce	 qui	 participe	 à	 accorder	 plus	 de	 valeur	 à	 venir	 au	 café	 Sauvage,	 c’est	 le	

sentiment	qu’ont	les	adhérents		de	ne	plus	se	faire	avoir	:	
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- «	On	est	bien	conscient	que	c’est	plus	cher	mais	la	raison	on	le	sait.	 	On	sait	que	le	

producteur	n’est	pas	entrain	de	se	gaver	sur	ton	dos	même	s’il	est	 local	ou	bien	 le	

producteur	au	bout	du	monde...	C’est	dans	l’état	d’esprit	juste.	Ce	n’est	pas	le	profit	

qui	passe	avant	la	qualité	du	produit	c’est	la	qualité	du	produit	et	après	on	voit	le	

profit.	»	(Thomas)		

	

- «	Enfin	moi	 j’ai	plus	de	plaisir	à	 consommer	une	bière	 ici	que	dans	un	bar	où	 j’ai	

l’impression	de	me	faire	avoir.	»	

	

	

Ainsi,	 par	 leurs	 parcours	 souvent	 militants	 et	 leurs	 questionnements	 sur	 leur	

consommation,	 tout	 comme	 par	 leur	 sensibilisation	 à	 une	 consommation	

responsable	 dans	 leur	 vie	 quotidienne,	 on	 peux	 se	 rendre	 compte	 que	 les	 adhérents	

partagent	 les	 valeurs	 défendues	 au	 	 Café	 Sauvage,	 concernant	 la	 volonté	 de	

consommer	autrement.		

Les	adhérents	venant	au	café	recherchent	 cette	 proposition	 alternative,	que	ce	soit	

au	niveau	des	produits	proposés	ou	bien	pour	 les	événements	de	trocs,	d’échanges,	de	

réparation.			

De	 plus,	 fréquenter	 le	 café	 semble	 aussi	 avoir	 des	 répercussions	 dans	 leur	 vie	

quotidienne	:	 certains	 ne	 vont	 plus	 aller	 dans	 des	 supermarchés	mais	 plus	 dans	 des	

coopératives	biologiques,	d’autres	ne	veulent	plus	aller	dans	les	bars	traditionnels.		

C’est	pour	eux	une	forme	de	militantisme	que	de	venir	au	café	Sauvage	notamment	

par	la	pratique	du	prix	libre.	Ils	ont,	en	effet,	l’impression	d’être	plus	acteurs	dans	leur	

consommation.	 Ils	 n’ont	 plus	 ce	 sentiment	 de	 se	 faire	 avoir	 comme	 ils	 peuvent	 l’être	

dans	le	milieu	commercial.		

Aussi,	ils	sont	conscients	de	la	qualité	des	produits	proposés	à	savoir	respectueux	de	

l’environnement	 et	 socialement	 équitable.	 Et	 pour	 eux,	 c’est	 essentiel	 qu’il	 y	 ait	 cette	

qualité	 dans	 les	 produits.	De	 ce	 fait,	 comme	 ce	 que	 l’on	 retrouve	dans	 la	 théorie	 avec	

Winnepenninck-Kieser,	 	 ils	 participent	 plus	 financièrement	 que	 pour	 un	 produit	

industriel	 tout	 en	 se	 référant	 quand	même	 au	 prix	 conseillé,	 qui	 est	 par	 essence	 lui	

même	plus	élevé.		Ainsi	nous	pouvons	confirmer	cette	quatrième	hypothèse.		
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IV.	3.	5.	La	mixité	sociale	:	La	mise	en	place	du	prix	 libre	permet	à	tous	 les	
usagers	 de	 différentes	 catégories	 socio-professionnelles	 de	 venir	 consommer	 au	
café	dans	un	esprit	de	solidarité	permettant	un	large	éventail	de	consommateurs.	

	
	

Les	 entretiens	 ont	 montré	 qu’il	 existe	 une	 mixité	 sociale	 au	 café	 Sauvage.	 Déjà,	 à	

travers	 les	profils	des	adhérents	 interrogés,	on	peut	noter	une	diversité	des	catégories	

socio-professionnelles	et	les	âges	(que	nous	avions	déjà	mis	en	évidence	précédemment)	

et	puis	à	 travers	 le	discours	des	 interviewés:	 les	adhérents	ont	 le	 sentiment	que	cette	

mixité	sociale	est	très	forte	:	

	

- «	Oui	complétement,	des	personnes	de	tout	âge,	de	tout	type,	de	toute	catégorie,	oui	

oui	,oui	complétement.	»	(Léa)	

	
- «	Ben	 	 il	 y	 a	 comme	 une	 grosse	 mixité,	 des	 gens	 qu’on	 n’a	 pas	 l’habitude	 de	

rencontrer	partout.	Parce	que	je	pense	qu’on	a	des	blocages	et	là	tu	parles	vraiment	

avec	tout	le	monde	»		(Baptiste)	

	

- «	L’autre	 fois	mais	 je	ne	 sais	plus	avec	qui	 je	 discutais,	 on	 s’est	 retrouvés	avec	un	

monsieur	 rasta,	 complétement	 rasta,	 (rire).	 Oui	 on	 était	 totalement	 dans	 des	

univers	différents	et	c’est	important,	on	sent	qu’il	n’y	a	plus	de	barrière	sociale	et	ça	

ba	oui	c’est	bien.	Il	y	a	des	hommes,	 il	y	a	des	femmes,	 il	y	a	des	 jeunes,	 	 il	y	a	des	

vieux,	il	y	a	des	gens	de	toutes	conditions	sociales	,plus	ou	moins	aisés	,	d‘autres	qui	

sont	en	très	grandes	difficultés.	»	(Carine)	

	
- «	Oh	oui	je	pense	que	oui,	il	y	a	un	peu	près	un	an,	il	y	avait	toute	sorte	de	gens	qui	

venaient	manger	;	il	y	avait	tous	les	milieux,	tous	les	âges	aussi.	»	(Marie-Charlotte)		

	

Aussi,	 les	 adhérents	 ont	 le	 sentiment	 que	 le	 lieu	 permet	 facilement	 d’enlever	 les	

barrières	 sociales,	 qui	 bloquent	 traditionnellement	 les	 rencontres	 des	 gens.	 Ils	 ont	

également	le	sentiment	que	cette	mixité	sociale	se	fait	de	manière	naturelle	et	qu’elle	

est	constructive	:		

	

- «	Là,	ca	va	des	jeunes	aux	moins	jeunes.	Ben	je	pense	notamment	déjà	par	rapport	

aux	 jeunes	ou	plus	 jeunes,	euh	 je	 suis	 sûr	qu’à	 l’âge	que	 j’ai	 si	 je	vais	dans	un	bar	

traditionnel,	c’est	sur	qu’ils	ne	m’adressent	pas	la	parole.	»	(Jean-	Christophe)	
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- «	Oui	tout	a	fait.	Oui	parce	que	ça	se	fait	avec	beaucoup	de	naturel.	Parce	que	si	on	

force	les	gens	à	être	entre	eux	parce	qu’il	faut	être	entre	eux,	ca	sert	à	rien	c’est	raté	

d’avance.	»	(Carine)		

	

- «	Oui	carrément	ben	la	mixité	sociale	elle	est	partout,	sauf	que	si	on	fait	rien	avec,	il	

ne	 se	 passe	 rien.	 Là,	 c’est	 un	 lieu	 qui	 permet	 qu’il	 se	 passe	 des	 choses	 avec.	 C’est	

euhhh	ouai	c’est	provoqué	pour	créer	des	choses.	»	(Marie)	

	

D’ailleurs	cette	mixité	sociale	est	recherchée	et	voulue	par	les	adhérents	:		

	

- «	Dans	la	vie	de	tous	les	jours,	on	reste	très	souvent	avec	le	même	type	de	personnes,	

je	traine	qu’avec	des	étudiants	quasiment	alors	que	là,	tu	as	des	personnes	bien	plus	

âgées	et	pas	de	la	même	classe	sociale.	»		(Baptiste)	

	

- «	Cette	 variété	 de	 personnes,	 c’est	 quelque	 chose	 que	 tu	 recherches	?	 –	Oui,	 oui	 je	

pense	que	le	fait	que	ce	soit	diversifié	et	pas	uniforme.	»		(Juliette)		

	

- C’est	ce	que	tu	recherches	aussi	en	venant	?	-	Ouai,	cette	mixité,	c’est	une	ouverture	

d’esprit,	 un	 enrichissement	 aussi.	 L’autre	 jour,	 on	 parlait	 de	 spiritualité	 et	 je	 ne	

pensais	pas.	»	(Léa)	

	
Aussi,	le	lieu	permet	un	esprit	de	solidarité	entre	les	adhérents	par	le	biais	du	prix	libre	

mais	aussi	par	la	mise	en	place	d’échanges,	de	dons	qui	se	déroulent	au	sein	du	café	:	

	

- «	Tu	vois	sur	l’échange	de	vêtements	de	samedi,	bon		il	y	avait	euhhh	une	nana	qui	

était	lç,	qui	n’a	pas	d’argent,	qui	venait	pour	s’habiller	etc.	Euh		moi	je	venais	pour	

donner	ce	que	j’avais	à	donner	donc	euhh	c’est	le	genre	de	personnes		si	on	n‘est	pas	

dans	un	 lieu	où	 les	personnes	ont	vraiment	de	gros	besoins	que	ce	 soit	pour	aller	

prendre	une	douche,	ou	prendre	quelque	chose	à	s’habiller,	c’est	pas	des	gens	que	je	

vais	rencontrer	dans	mon	immeuble.	»	(Marie)			
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- «	Ca	varie	un	peu	mais	pas	énormément	mais	je	mets	souvent	juste	un	peu	plus	que	

le	prix	conseillé	parce	que	j’ai	un	salaire	et	qu’il		y	en	a	d’autres	qui	n’en	n’ont	pas.	»	

(Baptiste)	

	

	
Cependant,	du	fait	que	le	 lieu	soit	ouvert	à	tous,	 	sans	condition	si	ce	n’est	d’adhérer	à	

prix	libre	à	l’association,	les	adhérents	relèvent	qu’il	y	a	également	des	personnes	avec	

des	difficultés	sociales	et	psychologiques	qui	viennent	au	café	et	qui	peuvent	importuner	

la	vie	du	lieu,	ou	bien	qui	demandent	de	l’écoute.	Finalement,	pour	certain	le	lieu	va	être	

une	forme	de	thérapie	;	le	dernier	moyen	de	faire	naitre	ou	d’alimenter	du	lien	social.		

	

- «	Après	des	fois,	aussi	au	café,	c’est	pas	toujours	un	lieu	gai...	Il	y	a	des	gens	qui	ne	

vont	pas	 toujours	 très	bien,	mais	c’est	 toujours	 intéressant,	on	rencontre	des	gens	

qui	ont	besoin	de	parler	avec	nous.	»	(Juliette)	

	

- «	il	y	a	des	gens	aussi	plus	ou	moins	en	souffrance	psychologique	qui	passent	là	car	

il	n’y	a	plus	tellement	d’endroits	où	se	poser	quand	ça	ne	va	pas.	»		(Carine)	

	

- «	Au	 café	 beaucoup	 de	 gens	 viennent	 pour	 la	 sociabilité,	 ce	 doit	 être	 une	 des	

premières	 raisons	;	 il	 y	a	beaucoup	de	gens	qui	 sont	en	besoin	de	 sociabilité,	peut	

être	plus	que	la	moyenne.	»	(Alain)	

		
	
De	ce	fait,	pour	certains	adhérents	,	faire	face	à	ce	type	de	population	va	être	une	force	

du	 lieu,	 dans	 la	 continuité	 des	 valeurs	 défendues	 par	 l’association	 autour	 du	 vivre	

ensemble	;	 pour	 d’autres	 cela	 peut	 être	 vécu	 plus	 négativement	 et	 être	 une	 raison	 de	

moins	voire	de	ne	plus	fréquenter	le	café.		

	

Pour	conclure	sur	cette	dernière	hypothèse,	nous	pouvons	affirmer	qu’il	y	a	une	mixité	

sociale	 importante	 au	 sein	du	 café	 et	 que	 les	 adhérents	ont	 la	 volonté	d’être	 solidaire	

avec	autrui	que	ce	soit	à	travers	le	prix	libre	ou	bien	d’autres	formes	de	solidarités	(	don,	

trocs).	 Cette	 mixité	 sociale	 est	 recherchée	 par	 la	 plupart	 des	 adhérents,	 c’est	 une	

ouverture	 à	 l’autre	 qui	 permet	 d’apprendre	 des	 autres.	 Cependant,	 une	 des	 limites	
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possibles	à	cette	ouverture,	c’est	justement	la	venue	de	personnes	en	difficulté,	cette	fois	

psychologique	:	cela	peut	influencer	sur	l’ambiance	générale	du	lieu	de	manière	positive	

(échanger,	être	à	l’écoute)	ou	aussi	de	manière	négative	(ne	plus	avoir	envie	de	revenir	

dans	le	lieu)	.	

Etre	face	à	ces	personnes	peut	aussi	permettre	un	apprentissage	personnel	autour	de	la	

bienveillance,	 de	 l’écoute,	 de	 la	 tolérance.	 Expérimenter	 ce	 genre	 de	 situations	 peut,	

dans	un	sens,	participer	à	l’éducation	populaire	défendue	dans	les	cafés.		

	

Ainsi	 on	 peut	 confirmer	 la	 dernière	 hypothèse	:	 la	mixité	 sociale	 est	 bien	 présente	 au	

café	 Sauvage.	 De	 ce	 fait	 des	 adhérents	 issus	 de	 tous	 milieux	 socio-professionnels	

fréquentent	 le	 lieu.	 La	 plupart	 des	 adhérents	 qui	 ont	 les	moyens	 financiers,	 ont	 envie	

d’être	solidaires	avec	les	personnes	les	plus	en	difficultés	financières	grâce	au	prix	libre	

ou	par	le	biais	d’événements	d’échanges,	de	trocs,	de	dons.		

Il	y	a	donc	un	 large	éventail	d’adhérents	qui	peuvent	venir	profiter	du	 lieu.	Cependant	

nous	 ne	 pouvons	 mesurer	 la	 proportion	 de	 personnes	 réellement	 en	 difficulté	 qui	

fréquentent	le	lieu	et	qui	peuvent	consommer	grâce	au	prix	libre.	Cela	semble	difficile	à	

mesurer	du	fait	qu’il	n	‘y	ait	personne	qui	gère	la	caisse,	chacun	est	en	libre	autonomie	

vis-à-vis	 de	 sa	 participation	 financière.	 De	 plus,	 il	 semble	 difficile	 de	 trouver	 et	

s’entretenir	 avec	 les	 personnes	 en	 réelle	 difficulté	 financière	:	 ces	 adhérents	 auraient	

certainement	 du	 mal	 à	 parler	 de	 leur	 pratique	 du	 prix	 libre	 de	 manière	 honnête.		

D’ailleurs,	 	 nous	 pouvons	 questionner	 ce	 dernier	 point	 pour	 toutes	 les	 personnes	

entretenues.		
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Conclusion		
	
	

1. Rappel	des	principaux	résultats		
	
	
L’objectif	de	ce	mémoire	était	de	montrer	les	facteurs	présents	dans	les	cafés	associatifs	

qui	permettent	une	pratique	du	prix	libre	qui	soit	pérenne	pour	l’association.	Grâce	aux	

entretiens	semi-directifs	réalisés	sur	le	terrain	d’enquête	(le	café	Sauvage,	café	associatif	

à	 Caen)	 	 avec	 des	membres	 adhérents	 actifs	 ou	 usagers,	 fréquentant	 le	 lieu	 depuis	 le	

début	ou	bien	depuis	tout	récemment,	nous	avons	pu	mettre	en	évidence	ces	spécificités.	

	

Tout	d’abord,	 les	adhérents	du	café	Sauvage	ont	une	réelle	envie	de	soutenir	 le	projet	

associatif	 du	 café	 Sauvage	;	 projet	 qui	 permet	 de	 rencontrer	 des	 gens,	 échanger	

facilement	avec	l’autre,	avoir	accès	à	des	activités	culturelles	diversifiées,	avoir	accès	à	

des	produits	de	qualités	(biologiques,	locaux,	équitables)	et	aussi	pour	ne	plus	se	sentir	

jugés	comme	étant	simplement	consommateur.		

Tout	cet	ensemble	fait	que	les	adhérents	ont	une	réelle	motivation	à	soutenir	 le	projet	

notamment	 financièrement,	 pour	 pouvoir	 le	 voir	 perdurer	 et	 ainsi	 continuer	 à	 venir	

pour	trouver	ce	qu’ils	cherchent.		Ainsi,	cela	les	encourage	à	venir	régulièrement	et	crée	

une	forme	de	fidélisation.		

	

Aussi	le	café	Sauvage	présente	un	véritable	cadre	pédagogique	avec	le	tableau	explicatif	

du	prix	libre	affichant	le	prix	coûtant,	le	prix	conseillé,	le	budget	de	l’association	en	toute	

transparence.	Ceci	est	le	second	facteur	de	réussite	en	prix	libre,	puisque	les	adhérents	

se	 responsabilisent	 vis-à-vis	 de	 leurs	 participations.	 Les	 entretiens	 ont	 réellement	

montré	que	personne	ne	veut	profiter	ni	abuser	du	système	du	prix	libre	et	que	dans	la	

pratique,	 les	 adhérents	 ont	 tendance	 à	 vraiment	 se	 focaliser	 sur	 le	 prix	 conseillé	 par	

l’association	lors	de	leur	participation.	Puisqu’en	effet,	le	prix	qu’ils	estiment	juste	est	le	

prix	 conseillé	;	 prix	 qui	 permet	 à	 l’association	 de	 couvrir	 tous	 ses	 frais	 de	

fonctionnement.		

	
De	 plus,	 par	 leurs	 parcours	 souvent	 militants	 et	 leurs	 questionnements	 sur	 leur	

consommation,	 tout	 comme	 par	 leur	 sensibilisation	 à	 une	 consommation	 responsable	

dans	 leur	 vie	 quotidienne,	 les	 adhérents	 partagent	 les	 valeurs	 défendues	 au	 café	

Sauvage,	concernant	la	volonté	de	consommer	autrement.	Aussi,	ils	sont	conscients	de	la	



	 75	

qualité	des	produits	proposés	à	savoir	 respectueux	de	 l’environnement	et	 socialement	

équitable.	Et	pour	eux,	c’est	essentiel	qu’il	y	ait	cette	qualité	dans	les	produits.		Ceci	est	

un	 autre	 facteur	 de	 réussite	car	 comme	 dans	 tout	 comme	 ce	 qui	 se	 retrouve	 dans	 la	

théorie	 (Winnepenninck-Kieser),	 cela	 influence	 positivement	 sur	 leur	 taux	 de	

participation	financière	et	aussi	sur	leur	motivation	à	revenir	au	café.		

	
Enfin	 nous	 avons	 pu	mettre	 en	 évidence	 que	 le	 café	 Sauvage	 est	 un	 véritable	 lieu	 de	

mixité	sociale	permettant	à	un	large	éventail	de	personnes	de	venir	profiter	du	lieu	:	les	

adhérents	 sont	 issus	 de	 tous	 milieux	 socio-professionnels.	 Aussi,	 les	 adhérents	 sont	

conscients	du	principe	de	solidarité	qui	découle	du	prix	libre	:	la	plupart	des	adhérents	

qui	ont	les	moyens	financiers,	ont	envie	d’être	solidaires	avec	les	personnes	les	plus	en	

difficultés	financières,	par	le	biais	du	prix	libre.	

	

Ce	 mémoire	 a	 donc	 montré	 que	 différents	 facteurs	 vont	 motiver	 les	 adhérents	 à	

participer	 financièrement	 en	 mécanisme	 de	 prix	 libre,	 ce	 qui	 permet	 à	 l’association	

d’être	pérenne	financièrement.	Ces	facteurs	sont	:	

- avoir	un	cadre	pédagogique	sur	le	prix	libre	

- proposer	des	produits	issus	d’une	consommation	responsable	

- avoir	un	projet	associatif	culturel	solidaire,	responsable	et	alternatif	

- le	lien	social	présent	dans	les	cafés	associatifs	

	

Cependant,	 le	 café	 Sauvage	 n’a	 qu’un	 an	 et	 demi	 d’ancienneté	 et	 nous	 pouvons	 nous	

demander	 si	 les	 adhérents	 vont	 continuer	 à	 participer	 dans	 le	 temps.	 Une	 forme	

d’habitude	pourrait-elle	s’installer	faisant	que	les	adhérents	vont	avoir	tendance	à	moins	

payer	?	Le	goût	pour	la	nouveauté	que	représente	un	lieu	alternatif	dans	Caen	comme	le	

café	Sauvage	ne	va-t-il	pas	s’épuiser	?		

	

	

2. Limites	de	ce	mémoire	
	

	
Ce	mémoire	présente	plusieurs	limites.	D’abord,	le	prix	libre	et	les	cafés	associatifs	sont	

tous	les	deux,	des	concepts	quelque	peu	novateurs	et	peu	traités.	Ainsi	j’ai	eu	un	manque	

de	ressources	bibliographiques	pour	réaliser	ma	partie	théorique.		
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Aussi,	le	fait	d’avoir	été	en	service	civique	dans	l’association	et	d’être	toujours	bénévole	

au	 sein	 du	 café	 m’a	 permis	 d’avoir	 facilement	 des	 personnes	 volontaires	 pour	 les	

entretiens.	Cependant	cela	 influence	sur	mon	manque	de	recul	et	de	distanciation	 face	

au	 sujet	 et	 terrain	 d’enquête.	 Aussi,	 le	 fait	 de	 connaître	 la	 majorité	 des	 personnes	

interviewées	a	pu	influencer	leurs	réponses.		De	plus,	parler	d’un	sujet	en	rapport	avec	

de	l’argent	peut	aussi	influencer	les	réponses	des	entretiens	par	peur	d’être	jugé.		

Ainsi,	 il	m’aurait	 semblé	 intéressant	 de	mener	 une	 étude	 quantitative,	 par	 le	 biais	 de	

questionnaire	pour	 recueillir	des	 informations	 sur	 la	pratique	 réelle	des	 adhérents	 en	

prix	libre.		

	

Egalement,	la	grille	d’entretien	auraient	pu	être	plus	dense,	présenter	plus	de	questions	

afin	 d’avoir	 plus	 de	 réponses	 sur	 les	 thèmes	 abordés.	 Les	 entretiens	 ont	 été	 un	 peu	

courts	(entre	23	minutes		et	45minutes).		

	

Enfin,	 il	 aurait	 été	 intéressant	de	 s’entretenir	 avec	des	membres	de	 l’association	pour	

recueillir	leur	avis	sur	la	pratique	du	prix	libre	des	adhérents	et	aussi	pour	recueillir	leur	

perception	sur	leur	état	financer.	Ceci	n’a	pas	été	réalisé	par	manque	de	temps.	

	
	

3. Perspectives		
	
	

Nous	 venons	 de	 montrer	 que	 dans	 les	 cafés	 associatifs,	 les	 adhérents	 participent	

financièrement	 en	mécanisme	 de	 prix	 libre	 pour	 soutenir	 les	 valeurs	 de	 l’association,	

pour	espérer	voir	le	lieu	perdurer	et	aussi	pour	la	transparence	et	la	qualité	des	produits	

proposés.		Nous	pouvons	nous	poser	la	question	de	la	réussite	d’un	mécanisme	de	prix	

libre	 dans	 le	 secteur	 commercial	 de	 structures	 de	 l’économie	 sociale	 et	 solidaire	

(coopérative,	 	entreprises	sociales,	commerces	de	proximité	etc.)	?	S’ils	font	le	choix	de	

proposer	des	produits/services	«	responsables	»,	de	présenter	leur	budget	et	leur	marge	

en	 toute	 transparence,	 de	 défendre	 clairement	 des	 valeurs	 de	 solidarité	 et	 d’écologie.	

Car	en	effet,	ne	serait-ce	pas	cela	finalement,	replacer	l’humain	au	cœur	des	activités	?		
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Annexes	

Annexe	1	:	Grille	d’entretien		
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
H1	

Lien	Social	

	
	
Fréquentation	du	lieu		

 
depuis quand venez vous 
au café ?  depuis quand 
êtes vous adhérents ? 
 
comment avez vous connu 
le café ? 
 
venez vous 
régulièrement? 
 
Quel est votre niveau 
d’implication dans le lieu ? 
(usager, membre actif ?) 
 
	

	
	
	
Lien	aux	autres	/	lieu	

 
avez vous fait de nouvel 
rencontre au sein du café? 
 
Echangez-vous facilement 
avec les 
autres adhérents ?  
	
Pour vous le café est-il un 
endroit chaleureux, ou 
vous vous sentez bien, à 
l’aise ?  
	

	
	
	
	
	
H2	

Motivation	des	usagers	

	  
pour quelle raisons venez 
vous au café? 
 
Vous partagez les mêmes 
valeurs ?  
En étant impliqué au café, 
avez vous le sentiment  
 
est ce que le prix libre est  
une raison de votre 
fréquentation du café?	
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																					H3	
	

Responsabilisation	

	
	
	
	
	

Cadre	pédagogique	

comment définissez vous 
le prix libre? 
	
connaissiez vous le prix 
libre avant?  
 
ici au café, il y a un 
tableau explicatif pour le 
prix libre , est ce que cela 
vous aide à estimer ce 
qu’est le juste prix à 
donner ?  
 
être dans un milieu 
associatif, avec des 
bénévoles pour vous 
informer, également? 
	
vous arrive-t-il d’être mal à 
l’aise avec le prix libre ?  
	
au moment de payer, 
pensez vous à la solidarité 
qui découle du 
fonctionnement en prix 
libre? 
	
	

	
	
	
	
	

Valeur	subjective	

 
Pour vous qu’est ce qu’un 
prix juste ?  
 
prenez vous en compte 
les besoins financier de 
l’association lorsque vous 
venez consommer en prix 
libre? 
 
est ce que le prix libre 
vous fait poser des 
questions sur la valeur des 
choses, sur votre choix de 
consommation? 
	
le	fait	d’être	dans	un	milieu	
associatif	et	bénévole	
influence-t-il	votre	
participation	financière	?	
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arrivez vous à trouver 
facilement votre place 
dans le collectif de 
l’association ? 

	
	
	
	

	
	
	
	
H4	

Militantisme	et	
consommation	responsable	

	  
Avez vous ou militez vous 
dans d’autres association  
 
si oui lesquelles? 
 
 
votre 
implication /participation 
au café a-t-elle eu un 
impact dans votre vie 
quotidienne?  
 
est ce que vous 
considérez le prix libre 
comme un acte militant ? 
 
accordez vous la même 
valeur à un café pris dans 
un café classique ou au 
café sauvage? 
 
les produits proposés au 
café, qui sont bio local 
équitables ont-il une 
influence sur votre 
participation financière ?  
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H5	
Mixité	sociale	et	solidarité	

	 Avez vous rencontré des 
gens ici que vous n’auriez 
jamais rencontré en temps 
normal ? 
 
Trouvez vous que le café 
est un lieu de mixité 
sociale ? 
 
est ce qu’il vous arrive 
d’être en difficulté 
financière et de venir 
consommer au café grâce 
au prix libre? 
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Annexe	2	:	Retranscription	d’un	entretien		
	
Entretien	Pauline	
	
Depuis	quand	es	tu	adhérentes	au	café	Sauvage	?	
	
Alors	j’ai	du	adhérer	l’année	dernière.	J’étais	venue	une	fois	comme	ça	parce	qu’on	m’en	
avait	palrer	et	la	je	viens	plus	régulièrement	de	puis	ce	été,	ce	printemps	même.	
	
Comment	as-tu	connu	le	café	?	
	
J’ai	connu	par	le	bouche	à	oreille.	
	
Tu	viens	régulièrement	?	
	
Je	pense	que	je	viens	une	fois	par	semaine,	ca	dépend	des	semaines	...C’est	par	rapport	
aux	activités...aux	activités	ouai.	
	
Et		quel	est	ton	niveau	d’implication	dans	le	lieu	?	
	
Je	dirais	que	je	suis	usager	du	lieu.	J’utilise	le	lieu	pour	venir	boire	un	café	ou	autre	chose	
pour	les	activités	et	j’ai	déjà	fait	une	permanence.	Après	quand	il	y	a	des	petites	choses	à	
faire	ca	peut	être	intéressant,	ca	dépend	des	événements.	
	
As	tu	fais	de	nouvelles	rencontre	grâce	au	café	?	
	
Oui	pleins	!	C’est	pour	ça	que	je	viens	aussi		
	
Du	coup	tu	échanges	facilement	ici	avec	les	autre	?	
	
Oui	c’est	assez	simple,	les	gens	viennent	un	peu	avec	la	même		perception	de,	enfin	je	ne	
sais	pas	,	il	y	a	une	ambiance	générale	qui	est	assez	simple	comment	expliquer	...	
	
Ouverte	?	
	
Ouai,	tout	le	monde	est	dans	la	même	optique	du	moins	pour	ce	qui	est	du	contact	et	des	
relations.	 C’est	 ca	 qui	 est	 assez	 simple	 ici	 c’est	 que	 tout	 le	monde	 est	 assez	 ouvert	 la	
dessus	
	
Et	par	rapport	au	lieu,	c’est	un	lieu	ou	tu	te	sens	bien	?	
Ouai	 ,	 le	 lieu	est	agréable	après	c’est	aussi	enfin	 je	ne	viendrais	peut	être	pas	 ici	 toute	
seule.	 J’aime	bien	 le	 lieu	mais	en	 fait	 je	viens	que	quand	 il	y	a	des	gens	que	 je	connais	
mais	 ça	après	c’est	ma	 façon	de	vivre	 ...	 j’ai	du	mal	a	venir	dans	des	endroits	où	 je	ne	
connais	personne.	
	
Tu	n’es	jamais	venue	toute	seule	au	tout	début	?	
	
Non	je	suis	toujours	venue	avec	une	maie,	avec	quelqu’un	à	qui	faire	découvrir.	Mais	je	
crois	que	je	suis	rarement	venue	toute	seule,	toute	seule	en	ne	sachant	pas	qu’il	y	avait	
quelqu’un	ici.	
	



	 86	

Comment	tu	définis	le	prix	libre?	
	
Euh	 le	 prix	 libre	 c’est	 euh	 une	 forme	 de	 peut	 être	 pas	 paiement	 mais	 en	 gros	 pour	
permettre	 à	 tout	 le	 monde	 de	 pouvoir	 participer	 en	 fonction	 de	 ses	 moyens	 à	 un	
moment	 t	;	 c’est	 pas	 parce	 que	 aujourd’hui	 je	 vais	 payer	 2euros	 mon	 café	 enfin	 non	
2euros	le	café	c’est	un	peu	cher	du	coup	(rire)	2	euros	ma	bière	parce	que	normalement	
c’est	2,50	que	demain	je	mettrai	pas	4euros.	Aujourd’hui	à	un	instant	t	je	met	moins	ou	
plus		
	
Ca	va	dépendre	de	tes	moyens	à	cet	instant	t	?	
	
Ouai	voilà,	mais	tout	en	sachant	qu’il	y	a	un	prix	de	donné	pour		te	donner	une	idée.		
	
Le	prix	conseillé	?	
	
Oui	après	si	j’ai	pas	le	prix	conseillé,	je	sais	que	je	me	rends	pas	trop	compte	des	prix,	je	
suis	assez	nulle	la	dessus.	Juste	se	dire	voilà,	hier	j’ai	pas	donné	assez,		j’aurais	peut	être	
plus,	 je	ne	saurais	pas	en	fin	de	mois.	Après	moi	en	général,	 je	donne	au	prix	conseillé	
voir	 plus,	 parce	 que	 le	 prix	 conseillée	 est	 largement	 enfin	 clairement	 raisonnable	 par	
rapport	à	mon	budget	à	moi.	
	
Et	est	ce	que	tu	connaissais	le	prix	libre	avant	de	venir	?	
	
Euhh	 je	 pense	 que	 j’avais	 déjà	 vu	 quelque	 part	 mais	 j’ai	 pas	 trop	 compris,	 c’était	 en	
Espagne,	j’étais	en	Erasmus	;	je	m’y	étais	pas	intéressée	et	on	ne	m’avait	pas	expliqué	ni	
rien	.	Je	pense	que	c’est	au	café	que	j’ai	compris	vraiment	le	fonctionnement.	
	
	
Quelles	sont	tes	motivations	à	venir	au	café	?	Pourquoi	tu	aimes	bien	venir	ici	?	
	
Parce	 que	 déjà	 c’est	 ,enfin	 il	 y	 a	 pleins	 d’activités	 assez	 variés	 qui	 donne	 envies	 ,	 tu	
rencontres	du	monde,	c’est	convivial,	 je	sais	que	moi	j’ai	envie	de	sortir	de	ma	zone	de	
confort	avec	mes	petits	amis	et	tout	ça	et	rencontrer	du	monde	tout	le	temps	j’aime	bien.	
Je	 pense	 que	 c’est	 ça.	 Et	 oui,	 il	 y	 a	 pleins	 de	 choses,	 on	 apprend	 à	 humm	on	 apprend	
pleins	de	choses,	c’est	juste	que	moi	je	suis	nulle	en	musique,	en	pleins	de	choses	ben	ici	
tu	 peux	 essayer	 de	 discuter	 sur	 d’autres	 sujets	 qui	 enfin	 qu’on	 aurait	 jamais	 discutés	
avant	,	on	apprend	pleins	de	choses,	même	des	gens	tu	apprends	leur	vie,	le	coté	sociale,	
aussi	rencontrer	des	gens,	se	faire	un	autre	réseau	qui	est	différent	enf	ait.		
	
Et	est	ce	que	le	prix	libre	une	de	tes	motivations	?	
	
Oui	mais	 après	 le	prix	 libre,	moi	 je	 trouve	 ca	 super	 intéressant	 comme	 façon	de	 faire,	
c’est	le	seul	endroit	que	je	connais	qui	fonctionne	comme	ça.	Moi	j’aime	bien	quand	il	y	a	
des	nouvelles	personnes	qui	arrivent	ici	et	que	c’est	moi	qui	les	amène	et	leur	expliquer	
un	peu	comment	ca	fonctionne.	C’est	vrai	que	ça	intéresse	les	gens.	Après	moi	je	pense	
que	le	prix	libre	va	avec	le	reste.	
S’il	y	avait	que	le	prix	libre,	et	qu’il	y	avait	pas	l’ambiance	qui	va	a	vec,	les	activités	ave,		
ce	 serait	 toujours	 intéressant	 mais	 dans	 ce	 cas	 ce	 serait	 juste	 pour	 un	 niveau	
économique.	
	
Ca	participe	en	fait	aux	valeurs	défendues	?	



	 87	

	
Oui	voilà,	
	
Et	tu	les	partages	ses	valeurs	?	
	
Je	pense	,	peut	être	pas	toute,	mais	je	pense	que	je	ne	suis	pas	assez	impliquée	pour	tu	
vois...	
	
Je	 pense	 notamment	 à	 l’esprit	 de	 solidarité,	 d’échange,	 et	 puis	 questionner	 sa	
consommation	?	
Ben	questionner	sa	consommation	je	crois	que	je	ne	suis	pas	à	ce	stade	là.	Je	commence	
à	me	poser	beaucoup	de	questions.	
	
Comme	quoi	si	tu	as	une	idée	en	tête	?	
Comme	le	gachis	tu	vois,	genre	moi	quand	je	fais	la	cuisine	je	ne	sais	pas	cuisiner	pour	
moi	toute	seule,	je	cuisine	pour	4	personnes	minimum	et	au	bout	de	4	jours	j’en	ai	marre	
de	manger	la	même	chsoe.	Je	sais	que	je	fais	du	gachis		
Après	 tu	 as	 aussi	 le	manger	 bio,	 enfin	 voilà,	 je	 ne	 sais	 pas	 encore	 acheter	 les	 bonnes	
quantités.	Après	c’est	pas	une	quesiton	économique	c’est	aussi	parce	que	je	me	dis	c’est	
ridicule	quoi		
	
Donc	finalement	tu	te	questionnes	déjà...	
	
Oui	carrément,	mais	c’est	des	questions	que	je	ne	me	pose	depuis	pas	si	longtemps	que	
ça.	
	
	
Du	 coup	 on	 parlait	 du	 tableau	 en	 bas,	 du	 prix	 conseillé,	 toi	 ca	 t’aide	 pour	 estimer	
finalement	ce	que	tu	dois	donner	?	
	
Oui	ba	oui.	Par	ce	que	je	pense	que	je	n’ai	pas	trop	de	notion	la	dessus	et	en	plus	c’est	
que	quand	soit	j’achète	ma	bière	dans	un	supermarché	ou	soit	quand	j’achète	en	bar	et	
ce	sont	des	prix	totalement	différents.	Donc	pour	savoir	ce	que	coûte	vraiment,	on	voit	
pas	 ce	 que	 ca	 coûte	 réellement	 dans	 un	 bar,	 un	 supermarché,.	 Enfin	 quelle	marge	 ils	
prennent	
	
Il	y	a	une	transparence	totalement	affichée..	
	
Oui	alors	qu’ici	c’est	 transparent	 ,	c’est	clair	au	moins.	Quand	 je	veux	prendre	quelque	
chose	je	fais	en	fonction	du	tableau.	
	
Et	 logiquement	 il	 y	 a	 quelqu’un	 en	 permanence	 normalement	 qui	 est	 la	 pour	 t’aider	
aussi,	c’est	ton	cas	?	
	
Ouai	ouai	on	m’a	expliqué	facilement		
	
Et	ca	t’a	aidé	à	mieux	comprendre	le	fonctionnement	du	lieu	?	
	
Ouai	parce	que	c’est	assez	simple	en	fait.	Déjà	on	n’est	pas	gêné	de	demander	car	je	sais	
que	 je	 peux	 être	 très	 cucu	 dans	 certaines	 situations	 et	 pas	 oser	 demander	 quand	 je	
comprend	pas	et	la	c’est	assez	simple	c’est	même	les	personnes	qui	parlent	directement	
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et	ben	voilà	on	va	t’expliquer,	t’es	nouvelles	ou	pas.	C’est	donc	assez	simple	et	c’est	pas	
quelques	chose	qui	euhhh	ça	peut	être	gênant	et	la	pas	du	tout.	
	
Et	ca		tu	es	déjà	arrivé	de	te	sentir	mal	à	l’aise	avec	le	prix	libre,	à	te	dire	je	sais	pas	si	je	
donne	assez,	trop	?	
	
Ben	je	me	suis	retrouver	mal	a	l’aise	plus	le	jour	ou	j’avais	penser	à	retire	et	j’avais	pas	
assez	pour	régler	 .	 je	me	suis	dit	quest	ce	que	tu	 fias	?	est	ce	que	 je	donne	moins	et	 la	
prochaine	fois	je	donne	plus	?	est	ce	que	je	vais	penser	la	prochaine	fois	à	donner	plus	?	
Et	dans	cette	logique	la	si	tout	le	monde	fait	comme	moi	à	la	fin	mois	c’est	compliqu.	
C’est	plus	ça,	est	ce	que	je	vais	penser		à	mettre	et	être	réglo	la	dessus.	
Je	sais	qu’avec	le	prix	libre	parfois	il	y	a	certaines	personnes	qui	veulent	donner	moins	
parce	qu’elles	n’ont	pas	les	moyens	et	que	d’autres	donnent	plus	et	c’est	censé	équilibré	
aussi	peut	être		à	ce	niveau	la.	
Moi	 je	 me	 dis	 que	 je	 pense	 pouvoir	 régler	 mes	 propres	 consommations	 ou	 alors	 je	
consomme	 moins	 tout	 simplement.	 Oui	 c’était	 plus	 par	 rapport	 à	 ça	 et	 du	 coup	 la	
solution	ca	était	de	demander	à	quelqu’un	de	régler	pour	moi.	
	
Finalement	ca	 te	 fait	questionner	sur	 ta	propre	consommation	à	 toi	et	est-ce-que	ça	 te	
responsabilise	par	rapport	à	ta	consommation	?	
	
Humm	oui	 après	 je	 ne	 suis	 peut	 être	 pas	 le	meilleur	 exemple.	 La	 dessus	 après	 oui	 je	
commence	à	me	dire	je	sais	pas	à	réfléchir	sur	mon	budget	mensuel	comment	je	dépense	
les	choses	après	voilà	pendant	l’été	c’est	un	peu	voilà	on	est	en	vacances	c’est	différents	
mais	quand	je	suis	en	révisons,	je	vais	venir	boire	une	bière	ici,	ca	va	me	faire	plaisir	de	
passer	un	moment	ici.	
	
C’est	un	endroit	qu’on	a	envie	qu’il	persiste	après	ce	qui	est	pas	mal	ce	que	vous	faites	ici	
aussi	c’est	de	noté	combien	vous	devez	avoir	 ,	et	à	combien	vous	êtes	chaque	semaine	
mais	ça	je	l’ai	vu	récemment.	Au	final	ca	aide	à	se	dire	faut	que	ça	continue,	faut	que	ça	
marche,	c’est	pas	que	ca	me	motive	à	donner	plus	mais	au	moins	ca	me	motive	à	 faire	
attention	à	 cet	 endroit	 la	 et	 à	 responsabiliser	 	 aussi	 chaque	adhérent	puisque	au	 final	
nous	on	se	rend	pas	compte	combien		est	dépense	par	le	café	tout	les	mois	parce	qu’on	
vient	une	fois	par	semaine,	qu’on	fait	une	activité	gratuite.	Le	prix	libre	on	a	l’impression	
de	payer	moins	aussi.	Et	du	coup	on	a	l’impression	qu’il	n’y	a	pas	tellement	d’argent	qui	
circule	mais	pourtant	il	y	a	quand	même	besoin	de	vivre,	il	y	a	un	loyer	
	
Ce	sont	des	choses	explicitées	sur	le	tableau,	cela	et	depuis	que	tu	la	lue,	tu	le	prends	en	
compte	ce	besoin	financier	de	l’association?	
	
Je	 ne	 suis	 pas	 sure	 que	 ça	 ait	 changé	 beaucoup	 de	 chose	 mais	 au	 moins	 j’en	 suis	
consciente.	C’est	que	je	savais	pas	avant	et	euhhh	maintenant	je	m’en	rend	compte	que	
c’est	quand	même	pas	mal.	Enfin	je	ne	pensais	pas	qu’il	y	ait	autant	d’argent	par	mois.	
Mais	j’ai	un	peu	du	mal	de	toute	façon	avec	les	notions	de	euhhh.	Tu	m’aurais	dit	que	le	
budget	c’était	de	500euros	par	moi	je	t’aurais	cru.	
	
Et	pour	toi	qu’est	ce	qu’un	prix	juste	?	
	
Ouhhh	un	prix	juste,		je	suis	assez	naïve	je	crois	que	c’est	le	prix	qu’on	me	donne	je	fais	
assez	confiance	
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Le	prix	conseillée	tu	parles	c’est	ça	?	
	
Ouai	 parce	 que	 le	 prix	 conseillé	 je	 pense	 qu’il	 n’est	 pas	 fait	 pour	 que	 vous	 soyez	
spécialement	en	faisant	des	marges.	Il	faut	une	marge	pour	que	le	café	fonctionne	mais	
après,	 par	 rapport	 je	 reviens	 aux	 superettes,	 bars,	 les	 prix	 ne	 sont	 pas	 justes	mais	 ils	
fonctionnent	différemment	il	faut	qu’ils	sortent	des	salaires	et	ici	c’est	différent	ouai	nan	
le	prix	juste	c’est	le	prix	conseillée	pour	moi.	
Après	 le	prix	 juste	 ca	dépend	des	moyens.	 Je	dis	pas	que	plus	on	est	 riche	plus	 il	 faut	
donner.	Je	pense	que	si	j’avais	plus	de	moyens,	j’irais	plus	facilement	au	dessus	du	prix	
conseillé,	ne	serait	ce	que	50centimes.	
	
Finalement	dans	la	notion	de	juste,	tu	parles	aussi	par	rapport	au	consommateur	?		
	
Ouaiii	c’est	vrai	que	c’est	pas	intéressant	suelement	pour	notre	porte	monnaie	on	se	dit	
oui	qu’on	se	fait	moins	avoir	aussi	..	Enfin	moi	j’ai	plus	de	plaisir	à	consommer	une	bière	
ici	 que	 dans	 un	 bar	 où	 j’ai	 l’impression	 de	 me	 faire	 avoir.	 Après	 je	 ne	 me	 sens	 pas	
agressée	quand	je	vais	dans	un	bar	non	plus	(rire)		après	il	y	a	pleins	de	gens	qui	ne	le	
savent	pas	tout	ça,	qui	ne	se	disent	pas	qu’il	y	a	une	marge	énorme	enfin	peut	être	pas	
énorme	mais	une	marge	assez	importante	dans	les	bars	!	
	
Et	justement	est	ce	que	tu	considères	la	valeur	d’une	bière	ici	plus	importante	que	dans	
un	bar	classique?	
	
Oui,	car	dans	un	bar	classique,	tu	ne	partages	pas	les	mêmes	expériences	qu’ici.	Tout	va	
ensemble.	 Tout	 est	 assez	 emmêlé.	 Si	 je	 viens	 ici	 c’est	 pour	 le	 prix	 libre	mais	 pour	 les	
gens,	 aussi	 	 mais	 des	 gens	 viennent	 aussi	 pour	 le	 prix	 libre.	 Tout	 est	 mixé,	 pour	 les	
activités,	pour	les	ambiances,	pour	la	terrasse,	pour	le	soleil	pour	toi	quoi	?	Je	trouve	que	
tout	est	lié.		
	
Et	le	fait	d’être	dans	un	milieu	associatif		ça	influence	sur	ta	participation	financière	?	
	
Là	le	café,	il	y	avait	eu	un	truc	où	s’était	un	peu	compliqué	il	manquait	des	sous,	vas	y	tu	
donnes	par	ce	que	admettons	ce	mois	ci	j’y	vais	pas.	
Le	côté	associatif	ouai	je	trouve	que	c’est	intéressant,	mais	si	un	mois	ça	va	bien	c’est	pas	
pour	autant	que	je	donnerais	moins	que	le	prix	conseillé	et	si	ca	va	bien	ca	promulgue	
des	projets	qui	vont	coûter	aussi,	ca	fait	qu’amplifier	et	rester	constant	tant	qu’on	a	les	
moyens.	
Apres	effectivement	si	moi,	c’est	un	mois	difficile,	soit	je	viendrais	pas	par	ce	que	je	n’ai	
pas	envie	de	pas	pouvoir	régler	soit	euhh	je	viendrais	soit	en	consommant	moins	soit	en	
faisant	entre	guillemet	une	dette	que	je	rembourserai	plus	tard.	
	
Toi	tu	pourrais	pas	venir	d’après	ce	que		tu	dis,	parce	que	t’as	pas	d’argent	alors	que	ce	
serait	le	seul	moyen	de	boire	un	verre	?		
	
Je	le	ferai	si	euhhh	pas	qu’on	me	force	à	le	faire	mais	je	sais	que	,	je	préfère	ne	pas	faire	
les	choses	plutôt	que	d’aller	tout	en	ne	pouvant	pas	assumer	vraiment.		
	
Après	c’est	le	lieu	qui	veut	ca	aussi	?	
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Moi	je	pense	que	personnellement	je	trouve	ça	très	bien	de	faire	ça	mais	moi	je	le	ferai	
pas	,	car	je	ne	veux	pas	me	mettre	en	dette	et	je	sais	que	ça	marche	comme	ça	et	que	si	je	
donne	un	euro	un	mois,	je	donnerai	4	après.	
	
Tu	ne	veux	pas	profiter	de	ça	toi	?	
	
Non	mais	 c’est	 parce	 que	 je	 suis	 un	 peu	 butée	 là-dessus	 parce	 que	 pleins	 de	 gens	 le	
feraient	et	pleins	de	gens	qui	viennent	ici	le	font	quand	ils	ne	peuvent	pas	ou	qu’ils	ont	
oublié	de	retirer	des	sous	ou	qu’ils	savent	qu’ils	vont	revenir.	Moi	c’est	ça	quand	je	viens	
ici	je	ne	sais	pas	quand	je	reviens	la	prochaine	fois	la	plupart	du	temps	.		Et	j’ai	peur	de	
l’oublier	 Parce	 que	 je	 ne	 suis	 pas	 non	 plus	 en	 aisance	 financière	 alors	 je	 ne	 peux	 pas	
remettre	en	plus	à	 chaque	 fois.	Moi	 c’est	vraiment	 la	peur	de	 ‘’oubli	mais	 je	 trouve	ca	
vachement	intéressant	et	je	ne	jugerai	jamais	quelqu’un	qui	le	ferait	en	fait.	Moi	je	le	fais	
pas	 mais	 c’est	 pas	 pour	 ça	 que	 je	 jugerait	 les	 gens	 Moi	 c’est	 vraiment	 un	 cas	 de	
conscience	ou	j’ai	peur	d’oublier	;		
	
	
Le	 prix	 libre	 te	 fait	 il	 poser	 des	 questions	 sur	 la	 valeur	 des	 choses,	 tes	 choix	 de	
consommation	?	
Ben	 oui	mais	 après	 ca	 ne	me	 permet	 pas	 de	 trouver	 des	 solutions	 dans	 les	 différents	
euhh	dans	tout	le	reste,	pour	tout	ce	qui	est	la	bouffe	,	tout	ce	que	je	peux	acheter	pour	
chez	moi	ben	du	coup	je	vais	assez	rapidement	vers	les	grandes	surfaces.	Le	prix	libre,	la	
notion	que	j’ai	là,	va	plutôt	me	faire	dire	je	vais	acheter	du	jambon	a	1	et	pas	4	euros.	
Après	j’ai	ma	conscience	qui	me	dit	que	si	j’achète	du	jambon	a	1euro	la	qualité	est	nulle	
alors	prend	celui	a	4euros	mais	celui	à	4	euros	vaut	il	vraiment	4euros	parce	qu’il	est	de	
qualité	et	 j’en	sui	pas	sûre.	Donc	je	me	dis	qu’on	se	fait	avoir	pour	pleins	de	truc.	C’est	
surtout		ça.	Trouver	l’aliment	de	qualité	qui	est	à	prix	juste	c’est	pas	possible	finalement.	
	
Mais	au	café	c’est	un	peu	ça	non	?	
	
Tu	parles	des	paniers	de	légumes	?	
	
Non	des	boissons,	des	cantines	faits	avec	des	produits	bios	?	
	
Ah	oui	moi	je	viens	souvent	manger	aux	cantines	au	final,	mais	après	je	te	parle	de	tout	
ce	 qui	 est	 à	 l’extérieur,	 les	 cantines	 c’est	 que	deux	 fois	 par	 semaine	 et	 faut	manger	 le	
reste	de	la	semaine	!	
	
Changeons	un	peu	de	sujet..	as	tu	déjà	été	militante	ou	fait	partie	d’une	asso	?	
	
Non	je	ne	crois	pas	
	
Est	ce	que	tu	penses	que	le	prix	libre	est	un	acte	militant	?	
	
Militant	humm	Est	ce	que	le	café	a	une	action	politique	enfin	je	sais	pas	je	dirais	pas	non,	
non	plus	mais	je	ne	suis	pas	sûre,	je	dirais	plus	que	c’est	un	acte	solidaire	que	politique	
mais	pour	moi	c’est	plus	sociétale	que	politique	;	après	est	ce	que	tout	n’es	pas	lié...	
	
N’est-ce	pas	une	forme	de	militantisme	?en	choisissant	le	prix	libre	tu	fais	un	peu	contre	
pied	à	un	système	établie,	nan	?	
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Je	 pense	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 tout	 rapporter	 à	 la	 politique	...	 Oui	 c’est	 intéressant,	 	 c’est	
quelque	chose	qui	sort	un	peu	de	l’ordinaire	et	qui	permet	enfin	moi	la	connotation	de	
militant	 c’est	 quelque	 chose	 d’incisif	 après	 oui	 je	 dirais	 pas	 alternatif	 enfin	 si	 c’est	
alternatif,	c’est	une	nouvelle	façon	de	voir	les	choses	qui	marchent	et	qui	n’est	pas	dans	
le	commun	de	la	pensée	des	gens	de	caen	et	en	général	je	pense.		
	
Est	ce	que	les	produits	bios,	équitables	influencent	sur	ta	participation	financière	?	des	
produits	de	qualité	?	
	
Oui	et	non	je	pense	que	des	fois	que	je	me	rends	compte	mais	tout	le	temps.	En	gros	je	
pense	que	tout	ce	qui	est	légume	mais	quand	c’est	quelque	chose	qui	sort	de	l’ordinaire	
que	 je	connais	pas	 je	me	dis	ahhh	au	café	c’est	 jamais	 juste	une	salade	carotte	tomate,	
moi	 c’et	 cap	 plutôt	 c’est	 pas	 forcément	 la	 qualité	 mais	 toute	 la	 préparation	 qu’il	 y	 a	
dedans.	 C’est	 pas	 un	 truc	 tout	 basique	 pour	 dire	 qu’on	 fait	 à	manger	 aussi,	 ça	 donne	
toujours	envie,	ca	fait	varier	les	gouts,	ca	fait	ocnntairre	de	nouvelles	choses,	c’est	plus	
ça	qui	va	me	faire	donner	plus.	C’est	de	découvrir	le	gout		
	
Après	 je	parle	aussi	des	boissons,	 il	y	a	un	choix	qui	est	 fait	de	proposer	des	produits	
bios	?	
		
Moi	la	dessus	c’est	assez	simple,	je	fais	vraiment	à	partir	du	prix	conseillé	donc	c’est	vrai	
que	j’ai	pas	trop	pensé	à	ça	de	mettre	plus	
	
Et	les	produits	est-ce	que	c’est	une	sorte	de	motivation	à	venir	dans	le	lieu,	à	te	dire	que	
tu	as	accès	à	des	produits	de	qualité	?	
	
Ça	oui,	pour	moi	 la	qualité	 ca	 revient	à	dire	que	c’est	pas	 spécialement	 le	bio,	 le	beau	
produit	mais	plus	la	variété	des	produits	qu’il	y	a	ici.	C’est	plus	découvrir	de	nouvelles	
choses	et	varier	les	plaisirs	tu	vois.	Après	la	qualité	oui,	mais	c’est	pas	ça	qui	va	me	faire	
changer.		
	
Est	 ce	 que	 tu	 as	 rencontré	 des	 gens	 ici	 que	 tu	 n’aurais	 jamais	 rencontré	 en	 temps	
normal	?	
	
Ouai	 je	pense	ouai.	Parce	que	bon	après	c’est	particulier	puisque	 je	pense	que	 je	peux	
être	assez	 fermer	dans	certains	moment	enfin	 fermer	 ,	 rester	dans	un	cercle	d’amis	et	
moi	mes	mais	de	base	ne	sont	pas	du	tout	du	genre	à	venir	ici.	Et	je	me	suis	ouverte	aussi	
avec	 l’erasmus	 et	 j’avais	 besoin	 de	 trouver	 de	 nouvelles	 personnes,	 de	 nouveaux	
horizons.	Maintenant	j’aime	rencontrer	des	gens	régulièrement	et	le	café	a	fait	partie	je	
pense	 de	 ce	 système	 la	 pour	moi	 ,	 de	 rencontrer	 des	 gens	 différents	 après,	 différents	
juste	 genre	qu’on	ne	 se	 serait	pas	 rencontrer	 si	 je	n’étais	 venue	 ici	 puisque	 les	 autres	
lieux	qu’on	fréquente	n’étaient	pas	 les	mêmes	et	 le	café	permet	de	rencontrer	 les	gens	
puisqu’on	discute	avec	eux	,	parce	que	tu	vas	dans	un	bar	tu	vas	pas	voir	ton	voisin	parce	
que	tu	trouves	qu’il	a	dit	un	truc	intéressant	alors	qu’ici	c’est	le	cas.	Alors	qu’est	ce	qui	
fait	ça	?	Ba	c’est	 le	café	en	soit	enfin	 je	ne	saurais	pas	expliquer	pourquoi	par	a	plus	b	
qu’ici	ça	se	passe	comme	ça	et	pas	ailleurs.		
Enfin	du	 coup	 je	pense	que	 cela	me	permet	parfois	d’être	plus	ouverte	 sur	 les	 autres,	
justement	 dans	 les	 autres	 bars,	 les	 autres	 choses,	 les	 autres	 endroits.	 Puisqu’ici	 ca	 se	
passe	 comme	ça	mais	bon	après	on	passerait	500ans	 à	 traverser	une	 rue	parce	qu’on	
discuterait	avec	tout	le	monde	!		
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Tu	arrives	facilement	à	trouver	ta	place	dans	un	collectif,	ici	dans	l’association	?	
Tu	te	sens	à	l’aise	?	
	
Ouai	 après	 ce	que	 je	 te	 disais	 je	 pense	que	 j’ai	 toujours	 cette	petite	 gaminerie	d’avoir	
besoin	 d’un	 copain	 une	 copine	 avec	moi	!	 Voilà	 c’est	 juste	 ça	 sinon	 oui	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
soucis	!	
	
Si	tu	étais	en	difficulté	financière,	tu	penses	que	tu	viendrais	au	café	grâce	au	prix	libre	?	
	
Je	 viendrais	 éventuellement	 plus	 pour	 une	 cantine	 parce	 que	 si	 je	 suis	 en	 difficulté	
financière	 je	 viendrais	 pas	 boire	 une	 bière,	 je	me	 dis	 que	 ce	 serait	 pas	 le	moment	 de	
dépenser	des	thunes	pour	la	bière	;		ou	bien	pour	faire	une	lessive	ou	autre...	Si	je	suis	en	
galère	je	bois	pas	des	bières	!		
	
Est	ce	que	tu	penses	au	principe	de	solidarité	qu’il	y	a	derrière	le	prix	libre	?	
	
Ouai	ouai	j’y	pensais	après	c’est	dur	enfin	je	sais	que	ca	fonctionne	comme	ça	et	que	c’est	
faisable,	justement	pour	ce	côté	mais	pas	tout	le	temps.		
	
Et	tu	as	envie	de	participer	à	ça	?	
	
Ouai	ouai,	c’est	sûr,	c’est	ça	aussi	l’intérêt	du	prix	libre	en	fait	.	Ce	n’est	pas	seulement	le	
prix	conseillé,	c’est	prix	libre	parce	que	justement	tu	as	le	jour	ou	toi	tu	peux	pas.	Après	
la	 réflexion	 n’est	 pas	 toujours	 là	 c’est	 pas	 a	 chaque	 fois	 que	 je	 bois	 une	 bière	 que	 j’y	
pense,	tiens	je	mets	3	centimes,	10	centimes	en	plus	tu	vois	!	
	
Tu	mets	toujours	le	même	montant	pour	le	même	produit?	
	
Je	me	base	 sur	 le	prix	 conseillé	de	base	 et	 ensuite	 ca	dépend	de	 ce	que	 j’ai	 dans	mon	
porte-monnaie	
	
Et	jamais	en	dessous	du	prix	conseillé	?	
	
Je	crois	que	j’ai	fais	juste	une	fois	de	mettre	50	centimes		de	moins	et	les	autres	fois	c’est	
les	amis	qui	paient	pour	moi.		
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Les	cafés	associatifs	sont	des	projets	associatifs	qui	combinent	à	la	fois	projet	culturel,	

social,	solidaire,	et	projet	militant.	Aussi,	la	volonté	de	créer	du	lien	social	et	de	la	mixité	

sont	des	éléments	centraux	de	ces	associations.	Pour	ce	faire,	certains	cafés	associatifs	

choisissent	un	fonctionnement	en	prix	libre.	Le	prix	libre	est	un	mode	de	paiement	qui	

laisse	au	consommateur	la	liberté	de	décider	du	prix	d’un	bien,	d’un	service.	Cependant	

c’est	un	choix	risqué	financièrement	puisque	les	adhérents	peuvent	ne	rien	payer	ou	

bien	payer	un	prix	qui	ne	permet	pas	de	couvrir	les	frais	de	l’association.	

L’objectif	de	ce	mémoire	est	de	montrer	que	les	cafés	associatifs	vont	faire	émerger	les	

spécificités	faisant	que	les	adhérents	vont	participer	financièrement	et	donc	assurer	une	

pérennité	financière	de	ces	associations.	

Afin	de	mener	à	bien	cette	enquête,	une	recherche	qualitative	a	été	menée	dans	un	café	

associatif	de	Caen	pratiquant	le	prix	libre,	le	café	Sauvage.	Dix	entretiens	semi-directifs	

ont	été	réalisés	avec	des	membres	actifs	et	des	membres	usagers	du	lieu,	ayant	adhéré	

depuis	la	création	du	projet	ou	bien	seulement	depuis	quelques	jours.	
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