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LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
La Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville® 



PRÉSENTATION DE LA JNCP

La Journée nationale du commerce de proximité, 
de l’artisanat et du centre-ville est une 
association loi 1901 à but non-lucratif 
permettant aux municipalités et unions 
commerciales d’organiser des animations avec 
les partenaires locaux (institutionnels et privés).

Avec plus de 400 villes participantes, la JNCP 
permet de partager les valeurs du commerce 
dans la ville avec les acteurs économiques.
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VILLES PARTICIPANTES



POURQUOI PARTICIPER À LA JNCP ?

La JNCP fédère les acteurs économiques 
autour d’actions collectives et permet une 
rencontre informelle entre la population et 
ceux qui font le commerce local. 

Participer à la JNCP permet de défendre le 
savoir-faire des commerçants de la ville et de 
renforcer le lien social entre les citoyens.

Le but étant de réaliser une action de 
relations publiques non mercantile.



ORGANISER VOTRE JNCP

La municipalité et l’union commerciale peuvent 
organiser autour d’un thème commun, des lotos, des 
jeux-concours, des chasses aux trésors pour les plus 
petits et les plus grands…

Le jour J les commerçants et les artisans montrent leur 
savoir-faire, proposent « le verre de l’amitié », ouvrent 
leur porte…

L’intérêt est de valoriser le lien entre les commerçants 
et leurs clients.



ASSURER LA PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT

Une campagne de communication multi-supports permettra la mise en 
avant des activités non mercantiles de la JNCP et qui suscitera l’intérêt 
des médias. 

Il s’agit d’une opération clés en main appuyée par la fourniture de kits 

de communication personnalisables avec les logos de vos partenaires 

financiers et institutionnels. 

Pour une plus grande visibilité, il est important de communiquer sur 

les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Youtube et Linkedin, et 

de nous suivre sur les différentes pages dédiées de la JNCP.



LE LABEL DE LA JNCP

Le label national récompense les actions et les valeurs 
défendues lors de la Journée.

A la suite de l’opération un dossier récapitulatif est 
envoyé sous forme papier et numérique. Celui-ci sera 
soumis à un jury composé de personnalités 
représentatives des secteurs professionnel, associatif et 
public. 

Le label prend la forme d’un panneau « Commerces de 
proximité dans la Ville », représentant des sourires (de 1 
à 4 sourires).
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LA REMISE DES PRIX

Grand Prix du Jury

Trophée des Unions commerciales

Trophée des managers/ ATC

Trophée des municipalités

Trophée des marchés

Trophée des communautés de communes

Trophée de la visibilité médias

Trophée de l’anticipation

Trophée de la présentation des dossiers

Trophée des réseaux sociaux

Trophée de l’initiative et de la créativité

Trophée de l’expression visuelle JNCP

Lors de la soirée organisée en mars ou avril, nous invitons tous les acteurs de la JNCP a découvrir le 
palmarès du label national « Commerces de proximité dans la Ville ». 
12 trophées seront décernés dans les catégories suivantes : 



CONTACT

Pour toute information complémentaire

Association JNCP

Tél : 01 83 620 888  

mail : contact@jncp.fr

Adresse postale: 14-30 rue de Mantes, 92700 Colombes

Site internet : www.jncp.fr

/JNCP2017/

@Jncp2017

Hervé Lemainque

JNCP
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