
 
Compte rendu du Comité Régional Marques de Pays  

Bordeaux, 27 novembre 2014 
 

 
 

Présents : Anaïs Arnoult, OT Piémont Oloronais ; Laura Grande, OT Cœur de Béarn ; 
Estelle Esperon, OT Pays de Nay ; Delphine Marchès, OT du Bazadais ; Béatrice Rénaud, 
PNR Landes de Gascogne ; Amandine Mombelli, OT Castillonnès 47 ; Claire Rouchaleou, 
Pays Adour Landes Océanes ; Sacha Heit et Audrey Fitas,  CDT 40 ; Benoit Mafioletti, CDT 
47 ; Hélène Nermord, Mopa. 
 
 
 
Ordre du jour : 

- INTERPATT 
- Café de Pays 
- Assiettes de Pays 
- Nouvelles candidatures 

 
 
 
INTERPATT 
 
L'Assemblée Générale de l'INTERPATT s'est réunie le 8 juillet dernier et ses membres ont 
adopté la dissolution de l'association.  
En effet, après l'Aquitaine et La Réunion où depuis plusieurs années PAT et OT travaillent 
au sein d'un même réseau, c'est le Languedoc Roussillon qui vient de vivre ce 
rapprochement au sein du CRT.  
Au 1er janvier prochain, la FRPAT et FROTSI Normandie devraient être réunies. En 
Bretagne, la FRPAT quant à elle, a stoppé ses activités au 30 juin dernier. 
Suite à ces événements et aux évolutions des Marques de Pays, l'INTERPATT sera donc 
dissoute au plus tard au 31 mars 2015 et transférera la propriété des Marques de Pays à la 
Mopa. 
 
Suite à la dissolution de l'INTERPATT, il a été décidé à l'unanimité lors de l'AG de 
l'INTERPATT de supprimer le site Internet Bienvenue au Pays au 31 décembre 2014. 
 
 
 
Café de Pays 
 
Une réunion avec la Fédération Nationale des Bistrots de Pays (FNBP) a eu lieu le 9 juillet 
dernier en présence du Président de la fédération, de son technicien, et des membres de 
l'INTERPATT. 
Tous les participants se sont accordés sur l’intérêt d'un rapprochement avec pour objectif 
2016 une seule marque: Bistrot de Pays. 
 
La marque Café de Pays devrait être arrêtée en 2015 (sous réserve de la validation en CA 
de la Mopa en janvier 2015). 
En parallèle, nous allons faire un état des lieux précis du réseau des Cafés de Pays 
Aquitains afin d’évaluer leur conformité avec leur charte. Nous préparerons également une 
note reprenant les éléments et critères des Bistrots de Pays, celle-ci sera envoyée aux 
territoires Aquitains. 
La Mopa restera à la disposition des territoires s’ils veulent poursuivre dans cette démarche. 
 
 
 



 
Assiette de Pays 
 
Une réflexion a été engagée depuis 2013 concernant l'animation et la gestion de la 
marque. 
La Mopa s'est donc rapprochée des CDT dans le but de les associer et de leur déléguer 
l'animation et la communication. 
Une convention va être signée entre la Mopa et le CDT des Landes puis avec le CDT du 
Lot et Garonne. 
La réflexion est en cours en Pyrénées Atlantiques et en Gironde. A ce jour, nous n’avons 
pas rencontré la Dordogne. 
 
Voici le schéma d’organisation validé et détaillé au sein des conventions prochainement 
signées : 
 

 



 
 
 
 
Nouvelles candidatures Assiette de Pays 
 
Pyrénées Atlantiques : Cœur de Béarn  

à La Bulle, Argagnon - 1 nouvelle assiette de pays 
Validation de la candidature. 

à La Cabanon, Monein - 1 changement d’assiette de pays : proposition de 2 Assiettes de 
Pays. Service en différé 
Validation des candidatures 
 
 
Pyrénées Atlantiques : Piémont Oloronais  

à Au bon coin, Lurbe-Saint-Christau - 1 changement d’assiette de pays 
Validation de la candidature 

à Le relais Aspois, Gurmençon - 1 changement d’assiette de pays 
Validation de la candidature. Toutefois une remarque est apportée quant à la provenance 
des légumes. 

à La Cancha, Oloron Ste Marie - 1 changement d’assiette de pays 
Validation de la candidature.  
 
 
Lot et Garonne : Vallée du Lot  

à Le restaurant du Lac, Cancon - 1 nouvelle assiette de pays 
Validation de la candidature. 
 
 
 
 
 

Les dates des prochains comité régionaux ont été fixées les : 
Mardi 3 février 2015 

Jeudi 19 novembre 2015 
 
 


