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La Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville® est née d’une idée toute simple en
2005, très précisément à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Proposée par l’union commerciale de la ville et la
municipalité, la manifestation reçoit le soutien du Conseil général et de la CCIP délégation des Hauts-de-Seine. Elle
obtient en 2006 le prix spécial du Jury «Commerce mag» remis par le Secrétariat d’État aux PME. Le dispositif reçoit
le soutien du Ministère de la Ville, puis du Secrétariat d’État au Commerce et à l’Artisanat.

Mettre en place une manifestation récurrente, chaque année le deuxième samedi d’octobre, qui réunirait les acteurs
économiques autour des valeurs de proximité et de lien social du commerce dans la ville, sans idée mercantile achée.
Sensibiliser les habitants sur la nécessité de faire travailler le commerce local et d’acheter dans sa ville. Exprimer les
enjeux pour chacun du maintien d’un commerce dynamique et diversi�é qui participe à la qualité de la vie dans sa
ville.

La �nalité de cette manifestation :
- Promouvoir les valeurs du commerce de proximité auprès de la population. Rappeler aux habitants tout le béné�ce,
non seulement économique mais aussi social, induit directement par les activités des commerces de la commune.
- Rompre les clivages et fédérer les acteurs économiques autour d’actions collectives.
- Permettre une rencontre informelle entre la population et ceux qui font le commerce local.
- Créer auprès des commerçants un sentiment d’appartenance et d’adhésion à des valeurs communes.
- Faire de cette journée une action de relation publique non mercantile.
Donner un coup de projecteur sur les interrogations et le devenir de l’économie de proximité tout en essayant d’en
percevoir les enjeux sociaux.
- A�cher cette démarche avec le Label « Commerce et artisanat dans la ville » matérialisé par un panneau à l’entrée
de la commune.

Consulter le site internet de l'association : https://jncp.fr/jncp_accueil.html
Découvrir le palmarès 2022 des prix du Label national "Commerce et Artisanat dans la ville" :
https://jncp.fr/palmares/palmares_2022_videos_1.html

La Journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du
centre-ville, c'est le samedi 8 octobre 2022 !
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