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à éviter les risques d’exposition au virus ; 
à évaluer les risques qui ne peuvent être évités ; 
à privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle.

Tel qu’annoncé dans le discours de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, le 11 mai marque le début
d’un déconfinement progressif. Les marchés de plein air et halles couvertes rouvrent à partir du 11 mai
si les distances de sécurité entre les consommateur.rice.s sont garanties. Les maires ou préfets pourront
revenir sur cette autorisation s’ils constatent l’impossibilité de garantir le respect des mesures barrières : 
- le nombre de personnes dans les magasins est limité ;
- la distanciation physique de 1 mètre entre chaque personne doit être respectée ;
- le personnel doit être protégé ;
- le port du masque est recommandé pour le personnel comme pour les client.e.s lorsque la
distanciation physique n’est pas possible. Un.e commerçant.e peut imposer le port du masque dans son
magasin.
 
Afin d’éviter la propagation des virus tout en permettant le fonctionnement de la chaîne
d’approvisionnement alimentaire du pays, les précautions suivantes sont à respecter pour vous protéger
et protéger les autres.
 
Objectif : limiter au maximum les risques de transmission du virus directement d’individu à individu ou
indirectement via le matériel.
 
AY 128, association en charge de l’animation et du développement des Usines, est responsable du
dimensionnement et du portage du protocole, ainsi que de son application dans les espaces communs. 
 
Chaque producteur.trice est responsable de ses actes et process au sein du marché y compris sur son
stand. 
 
Conformément aux principes généraux de prévention en matière de protection de la santé et sécurité au
travail, la démarche de déconfinement mise en place dans chaque entreprise et établissement doit
conduire, par ordre de priorité :



Vous avez vécu deux mois particuliers : seul.e ou en famille,
en (télé)travail ou au chômage partiel, à la campagne ou à la
ville… Et vous attendez impatiemment la suite pour
découvrir “le monde d’après”. Nous n’avons pas encore
toutes les réponses pour ce grand projet (bientôt, promis)
mais nous avons quelques bonnes pratiques pour le
marché à vous proposer. L’occasion pour certain.e.s de
revoir des personnes en chair et en os, de revenir travailler
aux Usines, ou de retrouver les produits et services des
entrepreneur.e.s du site. 
 
Avant toute chose, nous vous rappelons qu’au-delà de
l’incertitude scientifique sur les modes de propagation du
virus à l’origine de la maladie Covid-19, chacun.e a une
perception différente du danger potentiel. A ce titre, dans
un cadre de bienveillance mutuelle, et sans aucun
jugement, chaque personne veillera à respecter la
perception des autres et à ne pas mettre quelqu’un.e dans
une zone d’inconfort. A tout moment, dans le doute, nous
vous encourageons à vérifier auprès de votre interlocuteur
ou interlocutrice si la situation lui convient ou s’il ou elle a
besoin, par exemple, de plus de distance, ou préférerait que
vous portiez vous-aussi un masque etc.
 
Alors à vos masques, à vos gels, suivez le guide et haut les
coeurs !



Urban Jungle
Pirates du Clain
La Toupie Volante
Ateliers si échange indispensable avec les artisan.e.s
Le quai extérieur du Fablab (livraison de productions)
Le marché des Usines

AVANT LE MARCHÉ, PENSEZ À PRÉCOMMANDER !
Retrouvez les coordonnées et produits des producteur.rice.s
sur notre site internet et sous format papier chez les
commerçant.e.s, à la mairie et aux Usines. Vous pourrez ainsi
précommander en amont si le producteur vous le propose.
Pensez à mutualiser les commandes avec une attention pour
les personnes vulnérables.
Paiement par virements ou appoint amené lors du marché
(ce qui évite la contamination par moyen de paiement).
 
Espaces accessibles

 
Plan du marché 
Un plan du marché sera affiché à l'entrée du marché.



Outre les 5 gestes de protection :
- Venir seul.e faire ses courses. Ne pas venir avec des enfants
(sauf impossibilité de garde).
- Mutualiser les commandes avec une attention pour les
personnes vulnérables.
- Venir avec un panier ou un cabas.
- Ne rien toucher : barrières, matériels des stands, produits… 
- Quand c’est possible : privilégier le paiement en CB sans
contact ; utiliser votre propre stylo pour remplir vos chèques
; préparer l’appoint et pratiquer l’arrondi pour les règlements
en liquide.
- Respecter les distances de séparation. 
- Eviter tout contact et rassemblement.
- Ne rester que le temps nécessaire.
 
Masques et gel hydroalcoolique à disposition
Le port du masque est recommandé. Vous trouverez du gel
hydroalcoolique en entrant en complément de vos lavages de
mains réguliers. 
 
Merci de votre compréhension, nous vous souhaitons un bon
marché !



Le public est autorisé sur le site si c’est pour un usage précis
(services et ventes), à l’exclusion de toute balade.
 
Ne sortez évidemment pas de chez vous si vous doutez de
votre état de santé ! 
 
Vérifiez que nous n'avez rien oublié, l’idéal est d’éviter les aller-
retours : téléphone, portefeuille, clefs, paniers ou cabas,
masque…
 
Des barrières de sécurité seront installées par Les Usines afin de
matérialiser le point d’entrée et le point de sortie, de réguler
le nombre de personnes présentes sur l’espace marchand (100
personnes maximum simultanément).
Un sens de circulation linéaire unique obligatoire à l’intérieur
du marché est défini pour éviter les croisements.
Un marquage sera effectué au sol, pour indiquer le sens de la
marche et les distances d’un mètre à respecter entre chaque
client.e.
Un.e bénévole dédié.e permettra de réguler la fréquentation.

SE RENDRE AU
MARCHE DES USINES



Réfléchir et agir

comme si vous

étiez malade et

contagieux



CRÉDITS
- illustrations mises à disposition par CASACO,
la tribu coopérative (Malakoff)
- livret réalisé par l'association AY 128


