
La démarche citoyenne qui 
garantit que votre achat  
participe au dynamisme
économique  de notre pays.

”Pour maintenir et créer des emplois,  
il faut avant tout créer du travail ! ”

14 av du bourg 38080 L’ISLE D’ABEAU

Association pour  
l’Emploi et la Proximité 
N° W382010488 

jachetebleublancrouge.fr
tousunis@jachetebleublancrouge.fr

La démarche citoyenne j’achète Bleu Blanc Rouge s’inscrit dans un 
élan national.

Elle valorise :

 L’implication responsable des consommateurs dans leur acte d’achat. 
 Les engagements professionnels (du commerce et des services) en 

termes de conseil, d’éthique, de mise en avant des produits,...
 La dynamique de tous ceux qui contribuent à préserver et/ou créer des 

emplois induits par la production, la vente et la consommation de ces 
produits

 L’emploi s’impose comme un enjeu économique et environnemental 
prioritaire. 

Pierre  POLLARD
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Industriels, Producteurs

 Vous avez au moins une ligne de produits fabriquée en France
 Vous développez vos achats en privilégiant les industriels et  

producteurs français
 Vous informez et valorisez auprès de votre clientèle les produits 

créant des emplois en France, et préservant l’environnement grâce aux 
circuits courts. 

 Dans votre activité de proximité, vous créez des emplois
 Vous attirez l’attention de vos clients sur votre attachement à  

utiliser dans vos fonctions des produits et du matériel français 

 Vous souhaitez mettre en avant votre renommée et la qualité de vos 
fabrications

 Vous avez besoin de diffuser vos produits chez de nouveaux  
revendeurs spécialisés

 Pour vous impliquer dans un grand élan citoyen pour l’emploi et  
l’environnement

La démarche citoyenne j’achète Bleu Blanc Rouge est initiée par  
l’Association pour l’Emploi et la Proximité.
Elle est proposée aux commerçants, artisans, sociétés de service, TPE, 
industriels, producteurs.  
Elle place la préservation de l’emploi en France, de la proximité et de  
l’environnement au centre de ses préoccupations. 

Tous unis pour l’emploi et l’économie 
nationale

Cette démarche citoyenne comprend :

 La signature d’une charte d’engagement. 

 Une participation tout au long de l’année à un réseau professionnel  
innovant avec un échange sur vos  expériences, vos initiatives et mises en 
pratique de travail.

 Des outils d’informations  à présenter dans votre entreprise (affiches, 
étiquettes, chevalets, objets publicitaires,...)

 Une communication régulière de la démarche par l’intermédiaire de  
différents supports :

• Un site internet dédié. 
• La presse lors d’événements organisés  type visite d’entreprise, ren-

contre avec des fournisseurs,...
• Une présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram,...)
• Une mise en avant de la démarche et des adhérents lors d’animations 

créées, ateliers à thèmes, participation à des salons,...

Cette démarche est pour vous,  
pour nous, pour l’avenir.

Prestataires & Sociétés de service

Commerçants, Artisans, Indépendants


