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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

« RESTONS SOLIDAIRES AVEC NOS COMMERCANTS ET ARTISANS »

LA JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ,
DE L’ARTISANAT ET DU CENTRE-VILLE® (JNCP)

Après cette période chaotique due à la pandémie, ce millésime 2021 se 
déroulera avec des échanges plus détendus, empathiques et sereins dans les 
commerces. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les commerçants et 
artisans, leur permettant de remercier leurs clients pour leur �délité  tout en 
rappelant que les valeurs de proximité exprimées lors de cette journée sont 
essentielles. Nous savons que  la prise de conscience des consommateurs est 
bien réelle avec une volonté de se tourner plus volontiers vers leurs 
commerçants et artisans locaux et de les faire travailler.

La Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville® est une opération 
de communication dédiée au commerce et à l’artisanat local qui s’inscrit sur l’ensemble du territoire 
français.

Le dispositif JNCP est également en parfaite concordance avec les di�érents 
programmes initiés par le gouvernement, notamment « Action Cœur de ville » 
et « Petites villes de demain ». La JNCP con�rme ainsi sa volonté de s’insérer 
dans des actions transversales et coordonnées sur les territoires et de 
participer pleinement à la promotion et au développement notamment des 
communes rurales. 

Cette manifestation se prolonge par le concours du Label national « Commerce et Artisanat dans la Ville ». Ce Label 
récompense une politique volontaire dans le maintien et le développement des activités économiques au sein de la 
commune. Il prend la forme d'un panneau placé en entrée de ville, le plus souvent au voisinage immédiat de celui des 
« Villes et villages �euris » ou des « Villes internet ». Le label « Commerce et 
Artisanat dans la Ville » est une marque de �erté et de reconnaissance pour la 
collectivité locale qui la reçoit et un indicateur visible pour les habitants et les 
visiteurs.

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER POUR LA 13e ÉDITION JNCP DANS LES 550 COMMUNES LABELLISÉES 
PARTICIPANTES AVEC POUR THÈME PREMIER :

- SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 -

Site Internet : www.jncp.fr
Siret: 512 056 920 00014

CONTACT PRESSE :
Association JNCP - Hervé LEMAINQUE
Tél. : 01 83 620 888 - mail : contact@jncp.fr

Adresse postale : 
14 à 30 rue de Mantes
92700 Colombes

La JNCP en chiffres

550
communes

35
départements

15 000 
commerçants

et artisans

5 millions
clients

350 
unions commerciales

et artisanales

35 
CCI et CMA
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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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