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- Protocole -
pour le maintien du marché de votre commune

en garantissant le respect des mesures de santé publique en vigueur
pour lutter contre la propagation du covid-19

1) Contacter les producteurs, commerçants, artisans et professionnels de l'alimentation présents
sur votre marché.

2) S'informer  des  mesures  barrières mises  en  place  par  chacun  des  professionnels,  les
compléter, afin d'obtenir des mesures sanitaires optimales (voir idées en page 2).

3) Organiser un marché avec un maximum de  15 emplacements par marchés séparés d'une
distance d'au mois 8 mètres.

4) Revoir le  plan du marché, revoir  le lieu du marché s'il est trop proche d'un autre point de
distribution d'alimentation générale (GMS) afin de ne pas créer une zone regroupant trop de
personnes.

5) Organiser avec la police municipale l'encadrement physique du marché (barrières, rubans,...)
afin d'organiser une entrée et une sortie à signaliser.

6) Communiquer aux habitants sur l'ouverture d'un marché d'approvisionnement alimentaire et
sur ses règles sanitaires de fonctionnement.

7) Le jour J, l'employé de la police municipale filtre le nombre de personnes (une par famille) à
l'entrée de la zone du marché afin que le nombre de personnes présentes soit inférieur à 100,
et que les personnes en attentes respectent le minimum d'un mètre de distanciation sanitaire.

8) Les producteurs, commerçants, artisans et professionnels de l'alimentation mettent en œuvre
les  mesures  sanitaires optimales,  et  veillent au  respect  du  minimum  d'un  mètre  de
distanciation sanitaire devant leur étale.

9) À  la  fin  du  marché,  un  échange  peut  s'organiser  entre  l'élu  référent  du  marché  et  les
vendeurs afin de faire le  bilan du marché et des améliorations possibles pour le prochain
rendez-vous.

Ce protocole est une proposition, proposition résultante de l'expérience menée sur le

terrain, et peut s'adapter selon les particularités de chaque marché. Nous sommes à votre

écoute pour vous accompagner pour cette prise en compte des spécificités de votre marché.
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Idées de gestes barrières
(déjà éprouvés mise en place)

• Faire respecter le minimum d'un mètre de distanciation sanitaire devant son étale (oral et 
affichage)

• Limiter le vrac en proposant des portions préparées à l'avance

• Emballer les produits possibles à l'avance lorsque cela est possible

• Organiser son étale avec une personne qui manipule les produits, une personne qui encaisse

• Désinfecter les TPE et autres supports pouvant être en contact entre les personnes

• Porter des gants, des masques quand cela est possible

• Encadrer physique le marché par des barrière ou des rubans afin d'organiser et signaler une 
entrée et une sortie

• À l'entrée du marché, veiller à filtrer pour limiter à 100 personnes (conformément à l'article 
7 du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020)

• À l'entrée du marché, veiller à ce qu'une seule personne par famille entre dans la zone de 
marché

• À l'entrée du marché, veiller ce que les personnes qui attendent respectent le minimum d'un 
mètre de distanciation sanitaire entre elles


