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LE MOT DU PRÉSIDENT
JNCP 2021 LE 9 OCTOBRE PROCHAIN :
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
UNE 13e ÉDITION AVEC POUR PRINCIPALE EXIGENCE : LA
SOLIDARITÉ. CETTE SOLIDARITÉ, PARTAGEONS-LA AVEC
LES CONSOMMATEURS.
La Journée nationale du commerce de proximité, de
l’artisanat et du centre-ville se déroulera sur l’ensemble du
territoire français, le samedi 9 Octobre 2021.
Cette 13e édition comptera plus que jamais. Consolidons la prise de conscience par la population de la
fragilité et de la vulnérabilité de nos commerçants. A chacun de prendre ses responsabilités dans sa
façon de consommer et il ne faut pas que l’impérieuse nécessité d’une présence numérique et digitale
cache l’essence même d’une activité commerciale qui a pour socle la proximité.
Ne nous trompons pas de combat. Gardons bien présent que la grande utilité de notre commerce
de proximité reste une relation de confiance, vraie, empathique et personnalisée avec son client.
L’édition 2020 a été bouleversée par les mesures sanitaires, cependant nombre de nos villes ont « joué le
jeu » et cette année encore, la JNCP fut un franc succès en remettant au goût du jour ces valeurs
inaliénables du « Commerce dans la Ville ». L’année 2021 constituera un véritable tournant pour le
commerce local, une période déterminante pour le commerce de proximité qui devra être résilient.
Nous avons besoin de la mobilisation et de la solidarité de tous et en premier lieu de la clientèle.
Rappelons que participer au dispositif JNCP permet de rejoindre un mouvement national qui
s’inscrit au plus profond des territoires avec des commerçants et des artisans qui luttent pour
exister et qui sont tout simplement essentiels.
Les bouleversements dans nos façons de consommer, les contraintes sanitaires et administratives, les
désordres de toute nature qui ont frappé durement notre économie locale peuvent se transformer en
opportunités si on ne baisse pas les bras. Le pire serait l’immobilisme et le repli sur soi.
Gardons un esprit résilient, combatif et créatif et montrons, tout acteur réuni, le 9 octobre
prochain, élus, fédérations, associations et consommateurs, notre cohésion indéfectible pour
l’avenir de nos centres-villes et de nos centres-bourgs.
Hervé LEMAINQUE
Président
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VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER À LA
PROCHAINE ÉDITION DU
9 OCTOBRE 2021 ?
C’est dès maintenant qu’il faut se préparer à
mobiliser les acteurs locaux et à réfléchir aux
actions à mettre en place dans la commune.
Encore une fois, cette opération s’inscrit dans un
contexte très particulier avec une volonté de
revitalisation de territoires notamment ruraux
avec plusieurs dispositifs gouvernementaux dont
le programme « Petites villes de demain ».
L’équipe JNCP est à votre écoute. N’hésitez pas
à la solliciter dès maintenant.

RETROUVEZ LES OUTILS DU
DISPOSITIF JNCP SUR NOTRE SITE.
www.jncp.fr...

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.
" petitscommerces " est un vecteur de communication essentiel au
service du commerce indépendant avec une démarche originale et
généreuse qui rejoint parfaitement les convictions
et les objectifs du dispositif JNCP : allier le numérique avec les qualités humaines qui font de chaque
commerçant et artisan une personnalité unique à découvrir dans son univers commercial.

Portrait de " Nervures ",
fleuriste à Asnières-sur-Seine,
par Petitscommerces
" En entrant chez Nervures, fleuriste à Asnièressur-Seine, on se sent comme immédiatement
transporté à la campagne. Et pour cause ! Une
grande tonnelle installée au milieu de la boutique,
une belle décoration champêtre et bien
évidemment des fleurs aux couleurs vives et au
puissant parfum...
Voilà de quoi constituer le décor idéal. Il faut dire que Jean-Marc, qui a repris la boutique en 2012 et en a
fait le magasin Nervures que tous les Asniérois connaissent, connaît son métier sur le bout des doigts..."

En savoir plus...
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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

