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ADOPTONS « LA COMMERCE ATTITUDE® »
La campagne nationale proposée par l’Association JNCP
LA COMMERCE ATTITUDE®, C’EST D’ABORD UN ÉTAT D’ESPRIT ADOPTÉ PAR DES CONSOMMATEURS CITOYENS
QUI SE TOURNENT VERS DES MODES DE CONSOMMATION PLUS RESPONSABLES, PLUS RAISONNÉS.
Dans ce contexte social et commercial si perturbé, il y a urgence à effectuer ses achats de fin d’année chez les
commerçants et artisans qui participent par leur présence à la qualité de vie de nos communes. C’est une
période déterminante pour eux et pour la pérennité de nos plus petites entreprises. Ainsi, pour rappeler à
nos habitants, à nos clients leur très grande responsabilité quant à la survie de leur économie locale,
l’association JNCP invite les acteurs économiques locaux des 550 villes labellisées JNCP à afficher, à
relayer et à partager cette campagne sur leurs supports de communication. (Affichage municipal,
vitrines, réseaux sociaux...)

« NE LES PERDONS PAS !
NOS ARTISANS ET COMMERÇANTS SONT PRÉÇIEUX
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, FAISONS-LES TRAVAILLER »
12 AFFICHES THÉMATIQUES À PARTAGER
SANS MODÉRATION POUR CONSOMMER
LOCAL ET UTILE POUR L’ENVIRONNEMENT,
POUR FAIRE VIVRE LA COMMUNE.
Retrouvez ces 12 affiches :
https://jncp.fr/structure/commerce_attitude.html

La JNCP, un dispositif transversal très largement ancré dans les territoires.
La Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville (JNCP) rassemble plus de
550 villes récompensées par le Label « Commerce et Artisanat dans la Ville ». C’est une opération récurrente
qui mobilise en national depuis 12 ans simultanément et de façon transversale, collectivités, chambres
consulaires, unions commerciales et de nombreuses organisations professionnelles qui soutiennent avec
efficacité le dispositif. La Journée nationale du commerce de proximité (JNCP) partage des valeurs, suggère
des façons de consommer qui n’ont jamais été si prégnantes dans ce contexte de crise sanitaire lourde de
conséquences.
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