Au cœur de la Meuse et de la Haute-Marne,
le choix du développement
13

Valorisation
du commerce local

La Journée Nationale du Commerce de
Proximité (JNCP) met à l'honneur les
commerçants et donne un air de fête aux
communes. Une très belle occasion pour
marquer tout l'intérêt que vous portez au
commerce de proximité.
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OBJECTIFS

Rappeler aux habitants tout le bénéfice, non seulement
économique mais aussi social, induit directement par
les activités commerciales 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,
Afficher cette démarche avec le label "Commerces de
proximité dans la ville" matérialisé par un panneau à
l'entrée de votre commune.

CONTACT
NORD 52 : Igor LÉGER
Conseiller Commerce
06 33 09 22 52
i.leger@meusehautemarne.cci.fr
SUD 52 : Émilie MOLIN-RÉMY
Conseillère Commerce /
Manager de ville et Territoire
06 42 28 66 39
e.molinremy@meusehautemarne.cci.fr
NORD 55 : Laura LANDREAU
Conseillère Commerce
07 89 55 56 47
l.landreau@meusehautemarne.cci.fr
SUD 55 : Denis BONTEMS
Conseiller Commerce
06 42 03 45 95
d.bontems@meusehautemarne.cci.fr
CCI MEUSE HAUTE-MARNE

PRESTATIONS PROPOSÉES

• 55 rue du Président Carnot
CS 52012 - 52115 Saint-Dizier
• 6 rue Antoine Durenne
55014 Bar le Duc Cedex
• 9 rue de la Maladière
52000 Chaumont
• 30 avenue de Douaumont
55100 Verdun

RÉSULTATS ATTENDUS

TARIF : co-financé par la CCI et les
communes partenaires

Organiser des réunions d'information pour expliquer
le concept,
Valoriser l'opération auprès des commerçants,
Coordonner l'opération sur votre territoire,
Participer à son financement.

La promotion des valeurs du commerce de proximité
auprès de la population,
La labellisation de votre commune dans le cadre
d'une opération nationale.

EN SAVOIR PLUS
www.meusehautemarne.cci.fr

CCI MEUSE HAUTE-MARNE

partenaire des collectivités

