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LA JNCP : UNE JOURNÉE NATIONALE POUR LE COMMERCE DANS LA VILLE.

LA JNCP EN CHIFFRES :

La commune de Langogne en Lozère rejoint le dispositif JNCP
et participera à la 11e édition de La Journée nationale du commerce
de proximité, de l’artisanat et du centre-ville.

Hervé LEMAINQUE 
Président de l’Association JNCP 

Cette responsabilité sociétale est l’a�aire de tous, élus, associations, société civile.

Nous sommes heureux de participer ainsi à la détermination, à la résistance d’un territoire qui, face à 
l’évolution inexorable des modes de consommation, imagine des outils de gouvernance et de 
développement économique ambitieux et novateurs. C’est le cas de la commune de Langogne qui a 
inauguré en juin dernier une structure de type SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif ) inspirée du 
modèle québécois des Sociétés de Développement Commercial (SDC) et qui permet d’associer toute 
personne physique ou morale de droit privé ou de droit public autour d’un projet commun. C’est 
véritablement une première en France qui, nous l’espérons, inspirera de nombreuses collectivités car ce 
capital humain composé de nos commerçants, artisans et petites entreprises peut être un levier de 
transformation économique et sociétale formidable pour nos communes et leur qualité de vie.

À l’invitation de la municipalité de Langogne et de son union commerciale, l’Association JNCP sera présente 
à Langogne le 12 octobre prochain pour la 11e édition de La Journée nationale du commerce de proximité, 
de l’artisanat et du centre-ville. 

La Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville (JNCP) permet cette grande rencontre 
coordonnée et productive de plus-value entre les commerçants et leurs clients. Depuis plus d’une décennie, le deuxième samedi 
d’octobre, la JNCP participe à l’action conjuguée des acteurs institutionnels et associatifs pour promouvoir les centres-villes et les 
centres-bourgs auprès de la population.

Rendez-vous le samedi 12 octobre prochain pour une 11e édition dans les 500 communes déjà labellisées.

Le centre-ville est d’actualité, certains disant « à la mode ». Ce n’est sûrement pas un phénomène de mode mais bien une volonté 
pérenne orientée vers un développement économique plus durable et harmonieux ressentie par les clients. La prise de conscience 
est bien là avec une population, des habitants qui perçoivent tout l’intérêt de faire travailler leurs commerçants de proximité, de 
privilégier les productions artisanales et de favoriser une économie locale également créatrice d’emplois. Notons que la JNCP est 
sollicitée pour participer à de nombreuses opérations de revitalisation des Territoires (ORT) et notamment dans le cadre du Plan
« Action Cœur de Ville ».

La JNCP en chiffres

500
communes

35
départements

15 000 
commerçants

et artisans

5 millions
clients

350 
unions commerciales

et artisanales

35 
CCI et CMA
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