
Aménagement du protocole sanitaire de  

l’Amap « Mon Bio Chou »  

pour utilisation de la salle de réunion  

du centre Georges Desmarquet 

le mardi de 18h30 à 20h00 
 

A partir du 1° octobre 2020, ce nouveau protocole reprend les termes du 

précédent en y apportant juste des aménagements visant à faciliter le sens de 

circulation des amapiens lors des distributions. Les modifications apportées 

apparaissent en bleu. 

 

Ce protocole est rédigé à la demande de l’Association « Voisinlieu pour tous » 

pour permettre à notre Amap de réintégrer les locaux du centre Georges 

Desmarquet, rue longue haie ; 60000Beauvais. 

Ce protocole s’appuie sur les recommandations du réseau des Amap HDF et les 

consignes données oralement le mardi 16 juin 2020 par la directrice de 

l’Association « Voisinlieu pour tous ». 

 

 

Avant la distribution : 

- Chaque amapien et producteur reçoit ce protocole sanitaire par mail. 

- Il est spécifiquement demandé à chaque amapien et producteur de se munir 

d’un masque. 

- Il est spécifiquement demandé à chaque amapien de venir récupérer ses 

paniers en passant par l’entrée arrière du centre Georges Desmarquet. 

 

 

A l’entrée de la distribution : 

- Dès que les conditions météorologiques le permettent, la distribution se fait 

à l’extérieur. Les référentes sortent les tables dans la cour à l’arrière du centre 

Georges Desmarquet. Mais si le temps ne le permet pas, la distribution se fait à 

l’intérieur du centre. L’entrée se fait par la porte au fond du hall 

(portant l’affichage « entrée des amapiens ») ; et non par l’entrée 

principale. Les amapiens accèdent alors au « hall supérieur » et prennent la 

première porte à gauche pour entrer dans la salle de distribution.  

Nous demandons aux amapiens de veiller à respecter au maximum la 

distanciation recommandée d’un mètre, et, de ne pas être plus de cinq 

personnes à la fois à l’intérieur des locaux.   



- Une solution hydroalcoolique est à disposition des amapiens pour qu’ils se 

lavent les mains avant d’accéder aux distributions. 

- Ce protocole sanitaire est affiché à l’entrée de la salle pour rappeler les 

règles. 

 

 

Pendant la distribution : 

- Les amapiens, portant un masque, se présentent un par un aux tables de 

distribution, où ils pourront récupérer leurs paniers. 

- Une référente veille à ce que les gestes barrières soient respectés. 

- Il y a trois tables de distribution espacées d’un mètre chacune : une table 

pour les « paniers légumes » ; une table pour les « paniers pains » et une table 

pour les « paniers œufs » et les « paniers laitages », tous deux gérés par la 

même productrice. 

L’amapien passe successivement par ces trois tables en respectant le sens de 

circulation.  

- Une fois qu’il a terminé cette boucle, l’amapien ressort par la porte 

située au fond de la salle de distribution. 

-  Les amapiens n’auront pas accès au « hall inférieur », ni aux toilettes 

du centre Georges Desmarquet. 

 

 

Après la distribution : 

- L’Amap nettoie les tables et les poignées de porte à l’aide d’une solution 

désinfectante. 

 

Remarque : L'Amap mettra en place deux paillassons à l’entrée du hall 

supérieur et à la sortie de la salle de distribution. 
 

 

 

Fait à Beauvais, le ……………………………………………………… 

 

La responsable de l’Amap « Mon Bio Chou » ou sa représentante : 

 

 

 

 

La responsable de l’Association « Voisinlieu pour tous » ou son représentant : 


