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LA JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ, DE L’ARTISANAT ET
DU CENTRE-VILLE (JNCP) SE DÉROULERA LE SAMEDI 10 OCTOBRE PROCHAIN
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER POUR CETTE 12e ÉDITION
JNCP DANS LES 500 COMMUNES LABELLISÉES PARTICIPANTES
Le Commerce et l’Artisanat
dans ma ville

LA JNCP EST UNE OPÉRATION DE COMMUNICATION DÉDIÉE AU
COMMERCE ET À L’ARTISANAT LOCAL QUI S’INSCRIT SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
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La commune, les commerçants et artisans
participent au Concours du Label national
« Commerce et Artisanat dans la Ville »
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Dans le contexte actuel, ce millésime 2020 sera particulièrement
émouvant, tourné autour de l’accueil, de l’écoute et d’échanges très
empathiques avec la clientèle malgré la distanciation physique. Ce
sera le rendez-vous à ne pas manquer pour les commerçants et
artisans, leur permettant de remercier leurs clients pour leur fidélité
retrouvée tout en rappelant les enjeux liés à une consommation
plus locale et en respectant toujours les gestes barrières. Nous
savons que la motivation de chacun est bien là et tout
particulièrement en cette période plus que tourmentée où il ne
faut « rien lâcher ».

Le dispositif JNCP est également en parfaite concordance avec les
différents programmes initiés par le gouvernement, notamment
Action « Cœur de ville », « Petites villes de demain » et conforte notre détermination à œuvrer avec toutes les
ressources et compétences disponibles, élus, chambres consulaires, fédérations, unions commerciales etc. La
JNCP confirme ainsi sa volonté de susciter toujours plus d’actions transversales et coordonnées.
Cette manifestation se prolonge par le concours du Label national « Commerce et Artisanat ». Ce Label
récompense une politique déterminée en matière de maintien et de développement des activités
économiques au sein de la commune. Ce label prend la forme d'un
panneau en entrée de la ville et trouve sa place bien souvent au voisinage
immédiat de celui des « Villes et villages fleuris » ou des « Villes internet ».
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