1/5

Novembre 2021 - N°76

LE MOT DU PRÉSIDENT

Le Salon des Maires et des Collectivités Locales #SMCL s’est achevé la semaine dernière
sur une note très positive. La tendance des structures ou dispositifs en charge du commerce
est bien d’orienter leur activité au bénéfice des collectivités et de consolider leur ancrage au
plus proche des territoires. Ainsi, nous étions, pendant ces 3 jours d’échanges à la Porte de
Versailles à pied d’œuvre pour écouter et nous exprimer sur la portée et le sens de nos
actions.
Le mot « Relance » et la professionnalisation du tissu commercial local semblent
omniprésents dans les discours prononcés et la synergie des acteurs bien engagés à travers
notamment des dispositifs comme « Petites villes de demain ». Depuis plus d’une décennie,
nous suggérons le regroupement de compétences et de moyens comme pouvant être une
des solutions à la désertification de nos centres-villes et centres-bourgs. Nous sommes
heureux de constater que le dispositif JNCP (44 nouvelles villes en 2021) répond aux
attentes des services économiques des collectivités, des fédérations, des unions
commerciales.
Nos plus vifs remerciements aux élus, aux partenaires qui ont fait une halte
sympathique sur le stand JNCP. Une très grande joie de vous avoir rencontrés après
ces temps compliqués.

NOVEMBRE MOIS DE L'ESS :
N’oublions pas que novembre est le mois de l’ESS. L'Economie Sociale et Solidaire
regroupe des entreprises, des associations qui poursuivent un but d'utilité sociale et de
solidarité. C’est l’occasion pour nous, au sein de la JNCP, d’exprimer ces valeurs qui soustendent et portent l’économie locale. Nos artisans, nos commerçants par leurs activités
partagent parfaitement ces valeurs de lien social, d’emplois de proximité, de
développement durable.
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C’est ainsi que notre association continuera à défendre sur le terrain ces valeurs si
prégnantes qui nous incitent à une consommation plus raisonnée loin du
consumérisme d’opérations factices importées d’outre-Atlantique qui ne servent que
des entreprises hégémoniques bien éloignées des problématiques de société et de
territoires.
Hervé LEMAINQUE
Président

UN SALON INCOUTOURNABLE #SMCL2021
Le Salon des Maires et des
Collectivités Locales s'est déroulé du
16 au 18 novembre 2021 à Porte de
Versailles à Paris

Madame Elisabeth ABADIE,
Maire Adjointe ville de Bédée et
Monsieur Xavier COADIC, Maire
Adjoint ville de Dol-de-Bretagne

✦ Venez découvrir la ville de
Dol-de-Bretagne ✦

Conférence JNCP « Du B2C au

Human to human » animée par
Hervé LEMAINQUE le mardi 16
novembre dans l'espace "Vis ta ville Le
Marché"

Les élus sont venus témoigner sur leur
«experience JNCP» lors du SMCL.
Un grand merci pour vos
interventions.

✦ Pour en savoir plus sur la
ville de Bédée, cliquez-ici ✦
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● LA RUBRIQUE CONSACRÉE À NOS PARTENAIRES ●

Pour mémoire, le programme Petites villes de demain a été lancé par l’Etat l’an dernier
pour renforcer les moyens des élus des communes et intercommunalités de moins de 20
000 habitants. Piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), le
programme bénéficie de l’appui de nombreux partenaires financeurs et d’un collectif
dont fait partie l’APVF, l’Association des petites villes de France partenaire de la JNCP.
Petites villes de demain, c’est plus de 1600 communes et 3 milliards d’euros alloués.
Ainsi l’association JNCP est heureuse d’être présente dans la programmation des
animations de ces villes et de participer ainsi au Plan de relance du gouvernement.
LANCEMENT DU SITE DE REFERENCE « PETITES VILLES DE DEMAIN »

⇢ ⇢ ⇢ Site officiel à consulter

DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR VOUS AIDER
A VOUS DÉVELOPPER SUR LE WEB AVEC :
DÉCOUVREZ
LES MODULES
D’INITIATION EN
LIGNE GRATUITS
PROPOSÉS PAR
BANQUE POPULAIRE
L’évolution des modes de consommations s’accélère dans le contexte actuel. Afin de
générer du chiffre d’affaires additionnel, les artisans et les commerçants se penchent de plus
en plus vers le web comme canal complémentaire de distribution de leurs produits et/ou
services. Des solutions existent pour développer votre activité autour d’internet, des
paiements et de la fidélisation.
⇢ Découvrez en 15 minutes comment Banque Populaire peut vous aider à vous
développer sur le web au travers de solutions innovantes et ainsi améliorer votre
visibilité et votre compétitivité.
⇢ 3 modules gratuits sont proposés :
✦ Comment être visible sur Internet ?
✦ Comment encaisser sur le Web ?
✦ Comment communiquer avec mes clients pour les fidéliser ?
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE DISPOSITIF, C'EST JUSTE ICI

⬇
》 Modules d'initiation aux outils digitaux | Banque Populaire 《

*

AVEC BEEGIFT, LE CHÈQUE CADEAU MILITANT,
LA NOUVELLE ARME DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

7 MILLIARDS D’€ DE CHÈQUES CADEAU POUR REVITALISER LES CENTRESVILLES
Lancée en avril 2017, Beegift est la première solution de chèque cadeau qui soutient les
commerces locaux. Alors que l’importance du consommer local se fait criante, Beegift
propose un moyen aux consommateurs de choisir et soutenir les magasins de quartier et
les indépendants avec des chèques cadeaux simples à utiliser. Personnalisables, ils
permettent à tous, collectivités, entreprises, CSE et particuliers, d’offrir un cadeau, tout en
soutenant les commerces choisis.
500000 Français ont déjà utilisé Beegift !
Alors que se tiennent en décembre 2021 les Assises du commerce, le chèque cadeau
militant veut s’imposer comme une solution.
Un demi-million de chèques émis ont permis à Beegift de reverser près de 10
millions d’€ aux commerces de proximité !
Si le montant global annuel des chèques cadeaux est estimé entre 4 et 7 milliards d’€, le
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chèque cadeau des commerces de proximité pourrait changer la donne et revitaliser les
centres-villes. Beegift a, ainsi, par la voix du sénateur Rémy POINTEREAU, interpellé le
gouvernement sur cet usage qui ne bénéficie pas aux commerces de proximité.
pour en savoir plus : contact@beegift.fr

》 Pour en savoir plus, c'est juste ici 《
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