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PASSER DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF… C’EST
IMPÉRATIF ET INCONTOURNABLE.

La pandémie qui nous accable aujourd’hui a profondément
bouleversé nos vies et permis sans doute d’envisager d’autres
formes de consommation que l’on qualifie de plus responsables.
Ce que je remarque aujourd’hui dans le contexte actuel, c’est
cette exceptionnelle mobilisation de chacun dans ses
prérogatives et ses missions.

LE MOT DU PRÉSIDENT
 

Collectivités locales, unions commerciales, fédérations professionnelles et Etat ont agi conjointement
face à l’adversité et ont mutualisé leurs forces pour résister. De plus, ces rideaux baissés, ces
lumières et enseignes éteintes au sein même des plus petites localités a permis une prise de
conscience indéniable des habitants qui ont pu percevoir les conséquences délétères de la fermeture
de leurs commerces.

Depuis plus d’une décennie, le dispositif JNCP, suggère ce regroupement de forces, de synergies, de
moyens tant humains que financiers pour réapprendre « à faire territoire ». Ainsi, prenons
conscience de notre appartenance à un territoire qui cherche son équilibre et pas seulement
économique. Concrètement, toute activité artisanale ou commerciale ne peut perdurer qu’en vivant au
rythme de son « biotope » c’est-à-dire de la ville et avec des élus soucieux de préserver l’attractivité
de la commune. Pour exemple, l’adhésion à une union commerciale et artisanale, si celle-ci ne peut
être obligatoire, devrait être plus spontanée.

Prenons conscience de nos interdépendances pour passer de l’individuel au collectif, c’est vital.

Il est évident que cette treizième édition de la JNCP qui se déroulera la semaine du samedi 9
octobre prochain sera exceptionnelle et prendra cette année un relief très particulier auprès de
la population face aux immenses enjeux économiques de la relance à laquelle les élus locaux,
les services de développement économique et les entreprises seront confrontées.

Hervé LEMAINQUE
Président

LE PALMARÈS ET LES LAURÉATS AUX TROPHÉES SERONT DEVOILÉS LE 17
MAI 2021 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR LE SITE INTERNET
WWW.JNCP.FR

 

 

 

 

 

 
 

 

REMISE DES PRIX DU LABEL NATIONAL 2021
« COMMERCE ET ARTISANAT DANS LA VILLE »

 

 



Du 6 mai au 13 mai, vous découvrirez progressivement les nommés dans chacun des trophées avec
une annonce des lauréats le 17 mai prochain ainsi que l’ensemble du palmarès avec l’attribution des «
Sourires ».

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.

 
L’association JNCP est très heureuse de présenter l’application
mobile SIMPLE MAPS. Certains diront que cela va dans le sens
de l’Histoire… La crise sanitaire a bousculé les habitudes de
consommation.

Le numérique s’inscrit aussi dans un esprit de développement plus durable et cette application
propose une démarche simple : CONSOMMER LOCAL et je cite son promoteur Stéphane Grandjean
« Redonner vie aux centres-villes, remettre du lien entre les habitants ».

La concordance avec les actions de la JNCP est évidente car la particularité de cette application
mobile est bien de développer une économie sociale et solidaire, de devenir acteur d’un écosystème
et cet objectif partagé nous tient à cœur avec « La Journée du commerce de proximité, de l’artisanat
et du centre-ville.

5 grands acteurs économiques se mobilisent autour de la coopérative SIMPLE MAPS :
                                        la CDF, la FFAC, AESIO MUTUELLE et la JNCP.

La numérisation de nos commerçants et artisans sera déterminante pour cette reprise tant
attendue. Agissons sans tarder :

Contact pour SIMPLE MAPS : Stéphane GRANJEAN - Mob. : 06 58 44 69 38

 
 
 
 
 

Voir le document...
 

 

 

 

Découvrir les nommés...
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

www.simplemaps.fr
 

 

https://2l0tk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jEAxMgFaQHCbqFFl-cRDMvKKqwFWbcEbKn8BYnGXfVDD4SyOieMnK0f1nc8FQ-ec6Llsi5xcD2Qvx_UC9ZjB3kX2HarIHJbXDXGNc9eLShM7JLLjMJKgSfRtU-XVwiF6QyOzI7FG9pQ3w29iTmEyZrMr8URuyvmK-G8u_FEJETdaSkbGlyQJBIDvE8020otxcuSvzGXODPHw8YyP2vjYFHpADktRFpnz9x98VOABBOEHDOw0oQxYxbME6CkWbKbgV3L2mMcQzQTSiCE8rUHnwd48
https://2l0tk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/M2Jvn1x5rulBK4LOBQLV8CYnOYc-HFLIsrIe4Orjli861e3re0bZ9e55qwYQoArWHHLmcXaAIqYndrqbDVWt4wBrq1Kbj-fz_niHkqE1BecHyPGDuTLyprDDyBOld6lMRglv1H611tqPW6tLVA6_3LMb5vWjtu-PNrO2yVZl7JgLbOxpv26P1fnWID9E2lBkBOjWJ73BeDQ5hj8yOIpDQcBnmwJm1hpHKBxQLglmd7nf8hk
https://2l0tk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/G80y7f1GFlTNJd1uJU6mNmIkREz7qf5eXYQ2yP4m_KjW_ROcEd4x1NgTN4dYhod5kLdUQ0Y0aCumlyupBA9NjLP0JJVToWYfnZZQzdpEORM0a4a_zK-8u3GsCANjE0yoekczaXZ3hPQuomlw9qPXF3S8BWqKk6N3b3FKzdze


AIDE DES POUVOIRS PUBLICS :Tout commerçant qui souhaite rejoindre le dispositif peut en
quelques clics bénéficier de l’aide des pouvoirs publics au travers du chèque numérique lui permettant
une prise en charge intégrale de sa participation à la coopérative
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom
.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Retrouvez toute l'actualité de la JNCP sur
les réseaux sociaux...

https://2l0tk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aKwB8_i0S9mB3aPfzcwzXRB9F3fIaO-ENdkmRyZ3cdVWXDy5LK6__IBYQZndaj-ngs14XZsJJW6IdRyTg38wUUTeBXZcQZ7k3GLeCkc6yPcsIhy1XVzEFqrUu7PBHAHCEhNWfmYgsdS9UmUIPbS2yrJeg6nV1R8mQAPjGPok59yrlkiqGatUGL0w9Dk
https://2l0tk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FEak-6Dh3R6Gds28GRXVQ3DDf7kF4tmUEQn9YXkB6_h5rNBI5uApH5uOVlh3pSTXEZahOrAVKCPNVPwFIqPwcWSAQaceRtw2T-yWMyuDc3CcB81ZXpGTNaM_IHPTofGOt7KWlJNCoJPV-fnVzAhMp5-UR6kmK9AVibHeGHXQAsY41i8_WS_EUBxR8Kji7Hoa3M8R9Kf6WdUqGVvYGFiZo-FCGh5aSnESZS6KOjSMLwf_oEjx3tnO1DR-kQpq9Xc2RLBrNXTYqLeXQz-EHxyIYORFrSnhHVgRkJBfnI0cyqpGmnB1NprSVt4
https://2l0tk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/obBy8dJCxd4a5-kz98g9DCDKpvV1k82YrUkxic4HSDIEaEb1QyjKXZ20-F0ZoE9ClFRvVJJI_U6NxKHL7eO6gIbgkTuGgsymX7CZH5bRJTS7AK8iob5afsvcwif3-WuHXeEF2VFNzVsHEM3ZvQCPP9N6RI5ktuC7lfP1QZ9q12E
https://2l0tk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3nROHCjugIBtM5fX3nnbgEbst7bbSSsm5tjYANIu98M8-3znUD6xCsDjW03w3IH2-bNhTXDIvF530IBSDWHGo0JQmRwh5qm5PSFmb9Vc4pGTCsVBdxRXJnHVJscFRM4oymUfIGLi5jQ4k3uqtNiKxxjhJBeymm8YZeHJFt41sQs82aInNPYK9IEiEKYUVvp9YgBpL8r9ei7YJeqdYKegflhnFG_Q8YQ_hHlyIxyrfBJspULm4UuUSxsXHmbSYxXp56wpHsO-0IL6kEP-UIUvvnRrkb4qHUA6c7OKpERfanBIFIbChBQhkgF16lacp2Wid34AXifYxAcckvXKAqlbOKYZVMxx5-keAimAYzOFfUir7JSj1Y3GTnowSynVufVQ2Ap1bEvV7JtvzFAp7ZBsv9JVSQx81Hm58l4gkHQmBnTDYKSW1sxemU2bGEIBbN_LffBiVUILdfRzVETmPid1WxG-D2898Nzzp595wbYYb97ELAJ2LDaJWFLJZFD2CLTmwwtwEnRTZe2AgSrdQV_F6W5Lx0EpfUlciDIQxT7ipCwT8Ja-fFmpP3Vkz8AvZR3Eh8_pzs9dE3Lqfnh1beCChXhiWOBPqJbufH1AK_uiPER-_XiwaFE7aRWJGX2S29wmJCFEg53P5XA
https://2l0tk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/OCaREydZPl-fJHSoKmy5hwvNc6YMZt429wlXtakz6e-eYqveM0iiDMEGYfj0D7adHc_lZONxnXYlNfusUsKVrlROS3zayQ5V83O53fdGRMrIs49bssESos3wWxqL_Gk1sV6bvLCmR81-_HkhtgncQK80254hlSYxZcPv4ittIQyBKGfS53ChK_JG
https://2l0tk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4G1pBhWmKY14JUj4fgTfd829OTv_mn4EGzQ_malYedsVEH4sG3vx-5UAjEzmF_N1-WiswvdeZhAXlMnxLDu_nXKPDvrPOFMo85USApst70iWJSY1Z7k4bB2QqAu5TR_gzlXT1_auRAMZtAKYOK606VcZiy4
https://2l0tk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/un/tlKfplo6-pIq2jUYtPNXs824JiRNF9tgVZf6lSOMp62lhN6jsbShgJjR5k4Z27qNYuOvCX7PgZybpfc0vOMU7fKVGwTGYlYzfV7zzKoxjKmpx_OUiCCSaCqxlGMgvXo3dv5uygs-0tk
https://2l0tk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/un/i2m69D3vqhlNBrLry2Y9bpfA5McYRDUKVamnx3qkN2YM3N01zu-mqpvKuVMJM5NHC86rOCAuj4Y1L2xXbh-HKOh_B0l11aaHhEhnjY2FTiw0IW4PCmtCvp8uSaQB7qR-RAWOhDOBuxw



