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LE MOT DU PRÉSIDENT
UNE RENAISSANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE À
LA PORTÉE DE NOS CENTRES-VILLES ET DE NOS
CENTRES-BOURGS… À FAIRE GRANDIR ET SANS
TARDER.
Quel beau retour, quel message d’optimisme vous nous avez
envoyé après cette remise de prix du Label national « Commerce
et Artisanat » et le palmarès annoncé le 17 mai dernier. Les
trophées qui ont été décernés dans 13 catégories ont permis de
présenter de belles initiatives en faveur du commerce et de
l’artisanat. Merci pour vos partages sur les réseaux sociaux et vos
témoignages.
Félicitations aussi aux villes qui ont upgradé leur nombre de sourires et qui soulignent ainsi leur
détermination à agir en faveur du « Commerce dans la Ville »
Tout ceci nous confirme que la renaissance économique et sociale est là, perceptible, accessible. Les
acteurs économiques et notamment municipalités et unions commerciales qui ont renforcé leur
collaboration sont de bons signes positifs. Nos territoires ont tellement besoin de cette solidarité partagée
que nous suggérons depuis plus de 12 ans avec le dispositif JNCP.
Nous vous attendons pour participer à la 13e édition de la JNCP, la semaine du 9 octobre prochain
et vivre une belle aventure économique, sociétale et environnementale qui s’inscrit au plus
profond des territoires.
Hervé LEMAINQUE
Président
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VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À LA PROCHAINE ÉDITION LE 9 OCTOBRE 2021 ?
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 19 JUIN 2021

Je m'inscris à la prochaine édition...

LE KIT DE RÉOUVERTURE
POUR LES COMMERÇANTS
DE PROXIMITÉ
(Par petitscommerces)
Petitscommerces publie ce kit de réouverture en
partenariat avec Les élévateurs, programme
d’accompagnement dédié aux futurs
commerçants.
Ce kit, mis à jour régulièrement, informe les
commerçants sur le protocole sanitaire, les aides
financières et leur donne de nombreux conseils
pour réussir leur réouverture ! Dernière mise à
jour le 28 mai 2021.

Voir le site petitscommerces...
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