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Seninghem : un point La Poste Relais s’installe au 
Trail café 
Le Trail café propose désormais un service postal flambant neuf. Une manière de réaliser 
certaines démarches postales sans passer par un bureau de poste. 
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Grégory Ben, ravi d’accueillir un point Relais dans son café. 

     

Le Trail café n’a pas encore atteint sa première année d’existence mais il se diversifie déjà. Après 
avoir mis en place de la vente en vrac et de pain, le Trail café s’équipe d’un point La Poste Relais. 
Il est désormais possible d’acheter des timbres à usage courant, des enveloppes prêt-à-poster et 
emballages Colissimo, ou de retirer et déposer des lettres et colis. D’autres services de proximité 
tels que les contrats de réexpédition ou encore la garde de courriers sont également proposés. 

Le vœu des habitants exaucé 

« L’objectif est d’assurer la présence postale sur ce territoire isolé », indique La Poste par la voix 
de sa chargée de mission présente sur place. « L’avantage de ce type de service est que les 
plages horaires sont plus étendues qu’un bureau de poste classique. » 

 

Pourquoi avoir opté pour un point Relais ? Tout est parti d’une consultation avec les 
Seninghemois lorsque le Trail café a vu le jour. « Ce qui est revenu en priorité, c’est la création 
d’une friterie et de services postaux », admet Aubin Egreteau, chargé de la construction et des 
services de proximité pour 1 000 cafés. « On a dû négocier longuement avec La Poste pour les 
convaincre de s’installer ici », révèle-t-il. 

Un service bancaire bientôt ajouté au dispositif 

L’installation d’un point Relais est une première pour Seninghem. Il n’y avait jamais eu de bureau 
de poste classique non plus auparavant. Le concept qui ravit les représentants de la mairie et du 
Département pourrait peut-être s’élargir. « Les services bancaires devraient bientôt être proposés 
aux habitants », confie La Poste qui doit d’abord s’assurer de la bonne tenue des conditions de 
sécurité. Le Trail café n’en a décidément pas fini avec les nouveautés… 

https://www.lavoixdunord.fr/862049/article/2020-09-08/seninghem-va-pouvoir-courir-au-trail-cafe
https://www.lavoixdunord.fr/1005918/article/2021-05-17/seninghem-le-vrac-dans-tous-ses-etats-au-trail-cafe
https://www.lavoixdunord.fr/842596/article/2020-07-23/seninghem-le-premier-bistrot-de-la-region-rouvrir-grace-l-association-1-000


Trail café et 1 000 cafés : comment ça a marché ? 
Comme l’indique son appellation, l’association 1 000 cafés a pour objectif d’implanter 1 000 cafés 
en France dans des endroits isolés. Né il y a deux ans, le collectif qui appartient au groupe SOS a 
mené un appel à candidatures auprès des communes de moins de 3 500 habitants pour installer 
des cafés dans une logique de projets à impact. Cent communes ont été retenues, dont 
Seninghem qui souhaitait retrouver un café. « Ensuite, tout s’est fait très rapidement, affirme 
Aubin Egreteau. On a sélectionné un repreneur en la personne de Grégory Ben et on a pu 
enclencher les démarches administratives.  » 

Un projet gagnant-gagnant 

1 000 cafés a investi 15 000 euros pour renouveler le bistrot existant, notamment la cuisine. L’État 
et différents mécènes ont également apporté leur contribution pour mener à bien le projet. 
L’association est propriétaire de la structure dans laquelle Grégory Ben n’a pas eu à investir un 
seul centime. Ce dernier a le temps de voir son établissement grandir : il devra verser une 
indemnité de gestion seulement si le Trail café dégage des bénéfices. 

 

https://www.lavoixdunord.fr/art/region/seninghem-espere-voir-renaitre-le-cafe-du-village-ia37b0n2876531

