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 13e ÉDITION DE LA REMISE DES PRIX DU LABEL NATIONAL 

« COMMERCE ET ARTISANAT DANS LA VILLE »

13 TROPHÉES SONT DÉCERNÉS PAR UN JURY COMPOSÉ DE PERSONNALITÉS REPRÉSENTATIVES DES 
SECTEURS ASSOCIATIF, PROFESSIONNEL ET INSTITUTIONNEL.

Pour mémoire, l'association « La Journée nationale du commerce de 
proximité, de l'artisanat et du centre-ville » attribue aux communes un label 
qui récompense une politique volontaire et consensuelle en matière de 
maintien et de développement des activités économiques de proximité au 

sein de la ville. Ce label est un signe de reconnaissance et de fierté pour les partenaires économiques qui en 
sont ainsi honorés. Il prend la forme d'un panneau en entrée de ville et trouve sa place bien souvent au 
voisinage immédiat de celui des « Villes et villages fleuris » ou des « Villes internet ».

Les villes sont récompensées dans 13 catégories :

Depuis son déploiement national en 2008, plus de 600 communes ont été labellisées et récompensées de 1 
à 5 sourires.  7 villes ont obtenu le 5e sourire.

Le palmarès 2022 complet est disponible sur le site jncp.fr et sur l’ensemble de nos réseaux sociaux.

1re opération nationale en termes de villes engagées et de commerçants inscrits

www.jncp.fr/palmares/palmares_2022_videos_1.html

DES TROPHÉES CONVOITÉS MAIS ÉGALEMENT DES « SOURIRES » À GAGNER.
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GRAND PRIX DU JURY
Trophée des Unions Commerciales
Trophée des Municipalités
Trophée des EPCI
Trophée des CCI
Trophée des Marchés et de l’Artisanat 
Trophée des Managers et des Développeurs
économiques

Trophée de la Communication
Trophée de l’Organisation
Trophée du Digital
Trophée de l’Initiative et de la Créativité
Trophée RSE (Responsabilité Sociétale et 
Environnementale)

Trophée de la mise en scène JNCP

Partenaires institutionnelsPartenaires Premium Partenaires associés


