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LE MOT DU PRÉSIDENT
LES VACANCES…
UNE SOURCE D’INSPIRATION INÉPUISABLE !
Toute l'équipe est de retour pour avancer avec vous et
faire de la 14e édition de la JNCP qui se prépare un
succès. Nous espérons que cet été a été reposant pour
tous et qu’au-delà des préoccupations de cette rentrée,
la reprise se fera dans une forme
« olympique » même avant l’heure.
Sans transition et pour revenir à une réalité de terrain, c’est très exceptionnellement que
je m’aventure à exprimer des ressentis à caractère plus privé. L’immersion estivale
vécue cet été dans cette France rurale, ce pays de terroir ne vous laisse pas indifférent.
Au-delà de l’émotion comment ne pas être touché par ces artisans ou ces producteurs
passionnés qui font la richesse du pays, dernier rempart face à la désertification de nos
communes rurales. À titre d’exemples et sans être exhaustif, producteurs de miel ou de
fromage de chèvre, éleveurs avec des animaux évoluant dans des espaces naturels.
Comment faire surgir auprès du consommateur la volonté de ne pas se satisfaire de la
livraison rapide d’un produit acheté sur une plateforme ou ailleurs et fabriqué au mieux
en Europe ou au pire en dehors de la communauté européenne jusqu’en Chine ou
Inde… Du vécu avec un produit de charcuterie dit de marque chez… un grand
distributeur mais produit alimentaire d’importation vite redéposé sur son étal. Douloureux
de constater les aberrations de nos systèmes économiques qui ne tiennent pas compte
des savoir-faire ancestraux et qui appauvrissent le local au profit d’une mondialisation
remise sérieusement en question par les réalités environnementales.
Le local est à la mode, sans doute stimulé par les années COVID. Mais l’attrait de
l’immédiateté, la fascination de la commande en ligne demeurent bien ancrés dans nos
modes de vie. La question reste posée. Comment promouvoir des formes de commerce
plus vertueuses et durables pour son territoire… La boutique n’est-elle pas ce lieu nous
éloignant de nos écrans permettant de vrais échanges où se croisent commerçants et
clients. L’achat local permet des retombées en termes d’emploi avec la question
essentielle de la formation en alternance de nos jeunes, des revenus pour la collectivité
locale mais surtout des animations, du lien social dans des villages où malheureusement
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parfois la dernière boulangerie ou le dernier café a disparu.
Que se passe-t-il quand les habitants d’une commune ne se croisent plus dans leur
commerce, lorsque les vitrines sont désespérément aveugles et que toute animation
commerciale locale est absente ?
Un coup de chapeau particulier aux élus locaux confrontés à cette réalité de terrain où le
commerce et l’artisanat n’exercent plus ce lien social essentiel. Ces élus s’efforcent de
garder une commune vivante, un esprit de solidarité en suscitant des animations de
convivialité, en créant des événements et en mettant en valeur quand cela est possible
un patrimoine architectural remarquable. Ces initiatives sont aussi créatrices de bonheur
en permettant aux habitants de se rencontrer, d’échanger, de mieux se connaître et de
vivre plus harmonieusement leur lieu de vie en l’absence de commerce.
N’oublions pas ce combat de la ruralité dont on ne parle pas suffisamment avec le travail
quotidien mené par des acteurs économiques déterminés à faire vivre ou revivre leur
petite commune.
Belle rentrée à toutes et tous.
Hervé LEMAINQUE
Président

La campagne d'affichage "Rentrée 2022"
Bonne rentrée avec nos
Artisans et nos
Commerçants....
Nous dédions tout particulièrement ce
souhait de belle rentrée scolaire à tous,
parents et jeunes pour une année active et
confiante en n’oubliant pas, pour vos
achats, les commerçants et artisans que
vous croiserez sur le chemin de l’École !
Vous pouvez télécharger toute la
communication de la campagne sur le
site de la JNCP (Affiches A3 - A2 - RS)

Voir la campagne d'affichage...
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LE THÈME DE LA 14e ÉDITION DE LA JNCP
Participons à notre qualité de vie...
CONSOMMONS LOCAL !
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
Le dispositif national qui mobilise
collectivités locales,
unions commerciales,
chambres consulaires,
Fédérations professionnelles...
Sur l'ensemble du territoire.

LE MODE D'EMPLOI
Rentrée anticipée et des plus actives dès la mi-août du
côté de la JNCP. Avec une logistique exigeante mais
bien rodée les expéditions du matériel de communication
de cette 14e édition se poursuivent. Chacun sera donc
livré dans les temps pour préparer, organiser la mise en
place de ce matériel afin porter haut et fort les couleurs
du commerce et de l’artisanat sur son territoire. Nous le
répétons chaque année : l’anticipation est essentielle et
conditionne la réussite des animations. Cette
manifestation a trouvé son terreau de croissance dans
nos petites communes de plus en plus nombreuses et
fidèles.
Le mode d'emploi, c'est juste ici...
Ce dépliant est inclus dans chaque kit pour rappeler les objectifs et les moyens à
mettre en œuvre par les acteurs économiques.
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LES PROS ONT DU TALENT
L'événement qui met en lumière les
meilleures initiatives des artisans et
commerçants.

INVITATION À LA CÉRÉMONIE
Le 10 octobre 2022 à partir de 19h00
aux Yachts de Paris
Port de Javel Haut - 75015 PARIS
L’association JNCP, membre du jury, soutient ce dispositif depuis plusieurs
éditions.
Toute l'équipe de Commerce Mag et Maison et Travaux Pro vous invite à la
Cérémonie de remise de prix de l'événement "les Pros ont du talent 2022 " !
Venez découvrir nos 10 catégories :
Développement Durable, Communication, Croissance, Innovation, Entreprise du
bâtiment de l'année, Management, reconversion, sécurité routière, reprise &
Transmission, les plus belles rénovations et nos 30 candidats finalistes dans les
différentes catégories
N’attendez plus, saisissez cette chance et inscrivez-vous pour confirmer votre
participation.
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S'inscrire à l'événement...

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

Abonnez-vous à nos réseaux sociaux
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