Mai 2021 - N°69

LE MOT DU PRÉSIDENT
PASSER DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF… C’EST
IMPÉRATIF ET INCONTOURNABLE.
La pandémie qui nous accable aujourd’hui a profondément
bouleversé nos vies et permis sans doute d’envisager d’autres
formes de consommation que l’on qualifie de plus responsables.
Ce que je remarque aujourd’hui dans le contexte actuel, c’est
cette exceptionnelle mobilisation de chacun dans ses
prérogatives et ses missions.
Collectivités locales, unions commerciales, fédérations professionnelles et Etat ont agi conjointement
face à l’adversité et ont mutualisé leurs forces pour résister. De plus, ces rideaux baissés, ces
lumières et enseignes éteintes au sein même des plus petites localités a permis une prise de
conscience indéniable des habitants qui ont pu percevoir les conséquences délétères de la fermeture
de leurs commerces.
Depuis plus d’une décennie, le dispositif JNCP, suggère ce regroupement de forces, de synergies, de
moyens tant humains que financiers pour réapprendre « à faire territoire ». Ainsi, prenons
conscience de notre appartenance à un territoire qui cherche son équilibre et pas seulement
économique. Concrètement, toute activité artisanale ou commerciale ne peut perdurer qu’en vivant au
rythme de son « biotope » c’est-à-dire de la ville et avec des élus soucieux de préserver l’attractivité
de la commune. Pour exemple, l’adhésion à une union commerciale et artisanale, si celle-ci ne peut
être obligatoire, devrait être plus spontanée.
Prenons conscience de nos interdépendances pour passer de l’individuel au collectif, c’est vital.
Il est évident que cette treizième édition de la JNCP qui se déroulera la semaine du samedi 9
octobre prochain sera exceptionnelle et prendra cette année un relief très particulier auprès de
la population face aux immenses enjeux économiques de la relance à laquelle les élus locaux,
les services de développement économique et les entreprises seront confrontées.
Hervé LEMAINQUE
Président

REMISE DES PRIX DU LABEL NATIONAL 2021
« COMMERCE ET ARTISANAT DANS LA VILLE »
LE PALMARÈS ET LES LAURÉATS AUX TROPHÉES SERONT DEVOILÉS LE 17
MAI 2021 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR LE SITE INTERNET
WWW.JNCP.FR

Du 6 mai au 13 mai, vous découvrirez progressivement les nommés dans chacun des trophées avec
une annonce des lauréats le 17 mai prochain ainsi que l’ensemble du palmarès avec l’attribution des «
Sourires ».

Découvrir les nommés...

LA RUBRIQUE CONSACRÉE À NOS PARTENAIRES
Nous laisserons une place toujours plus importante dans nos colonnes à nos partenaires qu'ils
soient institutionnels, associatifs ou privés. Le consensus est bien là avec des objectifs
communs à développer et toujours au service de l’économie locale, de nos territoires les plus
fragiles.

L’association JNCP est très heureuse de présenter l’application
mobile SIMPLE MAPS. Certains diront que cela va dans le sens
de l’Histoire… La crise sanitaire a bousculé les habitudes de
consommation.
Le numérique s’inscrit aussi dans un esprit de développement plus durable et cette application
propose une démarche simple : CONSOMMER LOCAL et je cite son promoteur Stéphane Grandjean
« Redonner vie aux centres-villes, remettre du lien entre les habitants ».
La concordance avec les actions de la JNCP est évidente car la particularité de cette application
mobile est bien de développer une économie sociale et solidaire, de devenir acteur d’un écosystème
et cet objectif partagé nous tient à cœur avec « La Journée du commerce de proximité, de l’artisanat
et du centre-ville.
5 grands acteurs économiques se mobilisent autour de la coopérative SIMPLE MAPS :
                                        la CDF, la FFAC, AESIO MUTUELLE et la JNCP.
La numérisation de nos commerçants et artisans sera déterminante pour cette reprise tant
attendue. Agissons sans tarder :
Contact pour SIMPLE MAPS : Stéphane GRANJEAN - Mob. : 06 58 44 69 38

www.simplemaps.fr

Voir le document...

AIDE DES POUVOIRS PUBLICS :Tout commerçant qui souhaite rejoindre le dispositif peut en
quelques clics bénéficier de l’aide des pouvoirs publics au travers du chèque numérique lui permettant
une
prise
en
charge
intégrale
de
sa
participation
à
la coopérative
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom

.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez toute l'actualité de la JNCP sur
les réseaux sociaux...
Association JNCP
Tél. : 01 83 620 888 - mail : contact@jncp.fr
Adresse postale : 14 à 30 rue de Mantes
92700 Colombes
Site Internet : www.jncp.fr
Siret: 512 056 920 00014

