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La Fédération Nationale des Centres-Villes | les Vitrines de France, organise 
pour la troisième année consécutive le jeu concours à succès « Les plus beaux 
centres-villes commerçants » avec des nouveautés au programme mais surtout 
toujours autant d’enthousiasme à faire valoir qu’en ville, on retrouve l’ambiance,  
les savoir-faire, le choix sans oublier la beauté de notre cher patrimoine.

Nous souhaitons, en 2023, confirmer l’intérêt des clients - que nous sommes tous - 
pour les villes et pour les milliers de commerçants qui nous accueillent chaque jour, 
ainsi que les acteurs associatifs, les élus et les salariés de toutes ces structures  
qui les animent pour nous permettre d’y vivre des moments inoubliables…

L’ambiance, c’est ce que l’on recherche lorsque l’on va en ville et cette année, plus encore 
que les précédentes, nous souhaitons que cela se ressente sur les photos que vous nous 
partagerez.

C’est tout cela que cette nouvelle édition montrera en images et nous comptons sur vous 
pour que les messages soient nombreux, inspirants et tout simplement beaux !

Oui ! Nos centres-villes sont attractifs et il est temps de le montrer en images.

LE JEU CONCOURS QUI FAIT RAYONNER  
LES CENTRES-VILLES EST DE RETOUR POUR 
SA TROISIÈME ÉDITION !

LA GRANDE NOUVEAUTÉ

LES CATÉGORIES

CHRONOLOGIE DE L’ÉVÉNEMENT

Cette année, nous aurons la chance de compter sur un jury de professionnels et 
de passionnés des centres-villes pour élire le gagnant d’une des 4 catégories. 
Tous les participants auront leur chance et seront jugés sur la qualité de 
la photo, bien sûr, mais aussi l’attractivité du centre-ville, le dynamisme 
commercial, ou encore le fleurissement et le patrimoine dans la ville.

Clôture  
des candidatures

Première réunion  
du jury Clôture des votes

Délibération  
du jury

9 OCTOBRE
Remise des trophées  

à l’occasion de l’événement  
« Les 30 ans des Vitrines » 

30 JUIN

25  
SEPTEMBRE

DU 4 AU 25  
SEPTEMBRE
Vote du public  

sur Facebook et Instagram
InstagramFacebook-f 

Se verra offrir
une arche cadeau  

de la part de

Gagneront
4 animations au choix 

de la part de

Profitera de
6 mois d’accès offert  

à la plateforme

Bénificiera  
d’une adhésion  

2024 offerte 

Valeur de la dotation : 
8 800 €TTC

Valeur de la dotation : 
2 500 €TTC

Valeur de la dotation : 
8 800 €TTC

Valeur de la dotation : 
de 270€TTC à 1 668 €TTC

LES VOTES 
DU PUBLIC

LE TIRAGE  
AU SORT

LE JURY  
OFFICIEL

1 VILLE  
récompensée

1 VILLE  
récompensée

1 VILLE  
récompensée

4 VILLES  
récompensées

LE COUP DE COEUR 
DES VITRINES  

DE FRANCE

À TOUS LES PARTICIPANTS NON ADHÉRENTS 
Le deuxième semestre 2023 d’adhésion à la FNCV sera offert pour toute adhésion 2024.



LE JURY OFFICIEL LE BARÊME

COMMENT CANDIDATER

COMMENT COMMUNIQUER

JULIETA 
BROUSTAU

Photographe 
professionnelle 

Partenaire  
institutionnel

MESSANE 
TOUGNON

Partenaire  
officiel 

GUILLAUME 
JAUTZY
Partenaire  

et prestataire labellisé

EMMANUEL  
LE ROCH
Partenaire 

institutionnel 

CÉCILE  
TERRIÉ
Partenaire  

officiel

PHILIPPE  
MAUREL
Journaliste

QUELQUES RAPPELS
QUELLES STRUCTURES PEUVENT PARTICIPER ?

QUI NE PEUT PAS PARTICIPER ?

EST-CE QUE C’EST AUTORISÉ ?

Le jury attribuera des points sur 100 avec 10 points bonus.   
La ville qui aura la note la plus élévée remportera le titre de plus beau centre-ville 
commerçant 2023 dans la catégorie «Le jury officiel».

Inscrivez votre ville via le formulaire de participation sur le site www.fncv.org.

#LPBCVC2023
#lesplusbeauxcentresvillescommercants 
#lesplusbeauxcentresvilles2023
#jeuconcoursFNCV
#centresvilles2023
#jeuconcours2023

N’hésitez pas à nous taguer  
pour tout partage sur les réseaux sociaux !

  Associations de commerçants
  Fédérations d’associations de commerçants
  Mairies
  Manager de Centre-ville
  Communautés de communes et d’agglomérations
  Chambres de commerce et d’industrie
  Offices de tourisme

  Les commerçants 
  Les particuliers

La photo peut être originale, sérieuse, décalée, 
humoristique, etc.
Les drones ne sont pas exclus à condition 
que la photo soit centrée sur le « centre-ville 
commerçant » (cela peut être une rue, un 
quartier, une place...)
Les photos de centres commerciaux et galeries 
commerciales de centre-ville ne sont pas 
exclues à condition qu’elles montrent une partie 
du centre-ville extérieur

Les photos aériennes de toute la ville sont 
exclues 
Les photos montages de plusieurs photos 
(pour la photo principale du jeu concours) sont 
exclues
Pour les participants de l’édition 2021 et 2022,  
il ne sera pas possible de réutiliser la même 
photo pour concourir

Beauté et originalité de la photo
Illustration du commerce dans la ville
Titre de la photo candidate
Texte d’accompagnement à paraître dans le magazine
Fleurissement dans la ville
Patrimoine mis en valeur

Réussir à fédérer autour de sa photo proportionnellement à son nombre d’habitants  
lors de la période des votes du 4 au 25 septembre 2023
Fréquentation du centre-ville entre 2021 et 2022 
Nombre d’animations commerciales dans l’année

Les participants pourront réaliser une simple vidéo embarquée*.  
Baladez-vous dans votre centre-ville et partagez-nous les images au travers d’un Vlog,  
avec ou sans explications. Cette vidéo est à envoyer via la plateforme Smash ou Wetransfer 
à l’adresse mail lesplusbeauxcentresvillescommerçants@fncv.org.

*Pas besoin de montage ou d’une qualité professionnelle. Cette vidéo servira uniquement le jury pour l’attribution  
de points bonus.

25 pts

15 pts

10 pts

10 pts

5 pts

5 pts

15 pts

10 pts

5 pts

70 pts 

30 pts 

10 pts  

bonus

POINT DE VUE ARTISTIQUE DE LA PHOTO

POINT DE VUE ATTRACTIVITÉ ET ANIMATIONS COMMERCIALES

LA VIDÉO | FAITES-NOUS VISITER VOTRE VILLE !

CHRISTOPHE  
MARCHAIS 

Partenaire  
officiel

STÉPHANE 
GIRARD

Facebook-f  @lesvitrinesdefrance
Instagram  @vitrinesdefrance
pinterest-p  @FNCVlesvitrinesdefrance
linkedin-in  @fncv-les vitrines de france
twitter @FNCVitrinesdefrance

JEAN-PIERRE 
LEHMANN

Fondateur et co-président 
de la fédération

download Téléchargez le règlement officiel

https://www.fncv.org/inscriptionConcours/
http://www.fncv.org
http://fr.fromsmash.com
https://wetransfer.com/
mailto:lesplusbeauxcentresvillescommer%C3%A7ants%40fncv.org?subject=Vid%C3%A9o%20embarqu%C3%A9e%20de%20mon%20centre-ville
https://www.fncv.org/fiches-techniques/evenements-en-ligne/jeu-concours-2023/
https://www.fncv.org/fiches-techniques/evenements-en-ligne/jeu-concours-2023/
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Instagram Facebook-f linkedin-in twitter pinterest-p

03 83 41 87 33
lesplusbeauxcentresvillescommercants@fncv.org

www.fncv.org

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS !

https://www.instagram.com/vitrinesdefrance/
https://www.facebook.com/lesvitrinesdefrance
https://www.linkedin.com/in/fncv-les-vitrines-de-france-562222149/
https://mobile.twitter.com/fncvitrines
https://www.pinterest.fr/FNCVlesvitrinesdefrance/
mailto:lesplusbeauxcentresvillescommercants%40fncv.org?subject=Jeu%20concours%202023
http://www.fncv.org

