Votre dossier
doit nous parvenir
pour le 10 décembre 2019
(date limite)

Colombes le 14 octobre 2019

Objectif :

Concours du Label national
« Commerce et Artisanat dans la ville »
Madame, Monsieur,
Vous participez au Concours du Label national « Commerce et Artisanat dans la Ville ».
LE CONCOURS ET VOTRE DOSSIER.
Le concours, qui récompense les communes labellisées de 1 à 4 « sourires », se complète de trophées dans
12 catégories. Le Comité d’attribution du Label, composé de personnalités des secteurs associatifs,
professionnels et institutionnels se réunira en février 2020 pour apprécier les initiatives collectives, les
résultats obtenus et attribuer les distinctions après étude des dossiers reçus.
LE QUESTIONNAIRE.
Vous trouverez ci-joint un questionnaire à ajouter à votre dossier de présentation. Il nous permet d’être à votre
écoute, de faire évoluer la manifestation, d’en préciser les futures orientations et de développer une forme
d’interactivité.
Ce questionnaire devra être communiqué dans un fichier distinct du dossier de présentation.
LE DOSSIER FINAL.
Constitué du « questionnaire » et du « dossier de présentation », le dossier final sera remis impérativement
sous 2 formes, (papier et numérique) avec pour date limite de réception le 10 décembre 2019.
« Papier » adressé à :
Association JNCP
Bât. D - 14 à 30 rue de Mantes
92700 Colombes

« Numérique » adressé à :
contact@jncp.fr

LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX.
La cérémonie de remise des prix se déroulera le 27 avril prochain au « LAVAL VIRTUEL CENTER », un lieu
d’exception consacré à la Réalité virtuelle/Réalité augmentée.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour toutes les précisions que vous pouvez souhaiter.
Bien sincèrement,
Hervé Lemainque
Président

La Journée nationale du commerce de proximité et du centre-ville®
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CONCOURS DU LABEL NATIONAL 2020
Questionnaire pour la 11e édition du 12 octobre 2019

Merci de répondre à ce questionnaire qui devra nous parvenir avant le 10 décembre 2019 accompagné de tous les éléments qui
valorisent votre action et le travail de chacun des acteurs économiques tels que les articles de presse, photos, vidéos, interviews,
témoignages, spots radio etc.

Structure présentant le dossier:
Dénomination :
Adresse :
Code Postal :

Commune :

Contact en charge du dossier:
Nom :

Prénom :

Tél. :

Mobile :

Fonction :
Mail :

MIEUX CONNAÎTRE VOTRE TERRITOIRE
Quelle collectivité représentez-vous :

Commune

EPCI

CCI / CMA

Si votre structure représente plusieurs communes . Nb :
Précisez les communes participantes :

Sur la ou les communes participantes.
Nombre cumulé d’habitants sur le territoire :
Nombre de commerçants, artisans, professions libérales sur le territoire :
Bénéficiez-vous d’un manager de centre-ville ou de territoire ? Oui
Non
L’ENGAGEMENT DES UNIONS COMMERCIALES ET ARTISANALES
Sont concernées uniquement les associations participantes à la JNCP

Nombre d’Associations sur le territoire :
Préciser les communes concernées par l’existence d’une union commerciale active :
Nombre de commerçants adhérents pour l’ensemble des associations :
Nombre de commerçants participant à la JNCP :
L’ association ou les associations emploient-t-elles un permanent ? Oui
Énumérer les principales animations annuelles sur le Territoire :
(Bref descriptif)
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Non

LA GOUVERNANCE ET LES FINANCEMENTS
Quels sont les acteurs impliqués respectivement dans la préparation, le financement de la JNCP et la présence
effective le jour « J » ?
(Élus territoriaux, Unions commerciales, services économiques des collectivités, managers de centre-ville, Chambres consulaires, autres
partenaires associatifs ou privés…)

La préparation :
Le financement :
La présence effective le jour J :

HISTORIQUE 2016/ 2017/2018 ET ÉDITION 2019
Année de la première participation :
Nombre de participations :
Nombre de sourires obtenus :

(Année 2019 incluse)

Énumérer les trophées éventuellement obtenus pour les trois éditions précédentes 2016, 2017 et 2018 :

LA COMMUNICATION ET LA VISIBILITE OBTENUES POUR L’ÉDITION 2019
Supports municipaux :
Conférence de presse :
Presse régionale :
Médias spot radio, TV :
Présence sur internet :
Réseaux sociaux :
Vos commentaires:

LE PANNEAU « COMMERCE ET ARTISANAT DANS LA VILLE »
Date de la première installation :
Nombre de panneaux installés :
Comment percevez-vous le Label national et son panneau ?
Valorisation d’actions en faveur du commerce local

Promotion de la Ville

Expression des engagements des partenaires économiques
Vecteur de la mise en place de politiques publiques (ORT)
Vos commentaires:
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VOTRE ÉVALUATION CONCERNANT LES VALEURS PORTÉES PAR LA JNCP
Choisissez, parmi les valeurs citées ci-dessous, celles qui vous semblent les plus pertinentes :
Proximité * Convivialité * Savoir-faire * Développement durable * Emplois locaux * Partage * Fédératrice * Citoyenne
1

2

3

Proposez éventuellement une valeur supplémentaire :

VOTRE PARTICIPATION AU DÉPLOIEMENT DE LA JNCP
Vos suggestions, propositions ou encouragements pour faire évoluer l’opération.

Merci à toutes et à tous pour votre implication.

Pour nous faire parvenir votre dossier :
Dossier « papier »
Association JNCP
Bât. D - 14 à 30 rue de Mantes - 92700 Colombes
Dossier « numérique »
contact@jncp.fr
Date limite de réception des dossiers : 10 décembre 2019.
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