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PROTOCOLE COVID-19  DéCONFINEMENT 

Ferme Urbaine Collaborative Flaugergues 

 

Description de la note :  Organiser les activités de l’Oasis Citadine de Flaugergues pour les mettre en 

conformité avec les nouvelles mesures liées au dé-confinement.  

Date de début :  11/05/2020, fin à la levée des mesures de confinement à Montpellier 

Jours d’ouverture :  Lundis et mardis en «Autonomie». 

Mercredis à dimanche avec activités. 

Horaires : 8h - 22h (à valider avec l’équipe Opérationnelle + Réunion des membres) 

Surface résiduelle de 

l’espace considéré :  

3428 m² (Détail en Annexe 2) + coefficient prudentiel de 0,234 

Jauge max ferme :  200 personnes maximum SI respect jauges par espace (Annexe 1) 

Jauges par espaces 

autorisés :  

Tous les espaces sont autorisés, sous respect des règles spécifiques des zones, 

notamment la jauge de personnes par zones définie en annexe 1. 

Démarches à suivre par 

les membres de 

l’association :  

1- Signer la Décharge de responsabilité COVID 19 - Dé-confinement 
2- Se laver les mains avec du savon / gel à son arrivée sur la ferme 
3- Nettoyer les outils après utilisation 
4- Apporter sa propre vaisselle & eau 

Démarches à suivre par 

toutes les personnes 

extérieures : 

1- Respecter les gestes protecteurs (Annexe 3) 

2- S’inscrire aux évènements/ateliers pour respecter la limite de 10 pers. 

3- Prévoir un masque pour pouvoir protéger les personnes vulnérables lorsque 

les gestes protecteurs ne peuvent pas être respectés ou lorsqu’une personne 

sent le besoin que c’est nécessaire. 

Règles responsables 

activités :  

Les organisateurs d’activités sont tenus :  

- D’adapter leurs activités aux règles en vigueur et ne pas perturber celles déjà prévues. 

- S’assurer de la disponibilité de l’espace et du respect des jauges en se coordonnant 

avec les autres responsables.  

Sanctions : Les responsables de l’Oasis (Bureau & CA) pourront prendre des sanctions en cas de 

non respect des règles du présent protocole. 
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ANNEXE 1 : JAUGE MAX PAR ESPACE DE L’OASIS  

Nom espace Jauge de l'espace 

Cuisine 2  

Espace vaisselle 1  

Espaces brico 2  

Hangar 2  

Paillote 7  

Jardin 1  40  

Jardin 2  40  

Zone Mandala 20  

Zone bacs / Bio intensif 10  

Zone jardin forêt 50  

Zone Yoga 20  

Zone accueil + carré 50  

Serre 1 1 

Serre 2  1 

Serre 3  1 

Vignes 50  

 

  



 

3            

ANNEXE 2 : DECHARGE RESPONSABILITE DE-CONFINEMENT 
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ANNEXE 3 : SOCLE DECONFINEMENT  
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Informations officielles :  
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