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UN ÉVÈNEMENT PRÉSENTIEL
COVID-19 COMPATIBLE

NANTES DIGITAL WEEK VOUS AIDE À RENDRE VOTRE
ÉVÉNEMENT PRÉSENTIEL COVID-19 COMPATIBLE !
En tant qu’organisateur·rice·s de Nantes Digital Week, nous nous
sommes associés au Réseau Eco-évènement (REEVE) pour vous
proposer cette synthèse des actions à mettre en place pour rendre votre
évènement présentiel Covid-19 compatible.
À ce jour et dans le contexte actuel, ce document synthétise les
mesures de prévention relevées puis propose un déroulé des actions
à mener par les parties prenantes, en listant également quelques points
de vigilance pour concilier aspects sanitaires et écologiques.
En tant que contributeur·rice·s et organisateur·rice·s d’évènement·s, vous
êtes tenu·e·s d’appliquer les mesures de prévention pour accueillir votre
public dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire.
Vous restez pleinement garant de la réussite de votre évènement.
La responsabilité du Réseau Eco-évènement, de La Cité des
Congrès de Nantes et de Nantes Métropole ne peut être engagée
dans le cadre de cet accompagnement, y compris au titre des
conseils et informations diffusés.

ANTICIPER DANS UN CONTEXTE IMPRÉVISIBLE
Depuis mars 2020, l’organisation de vos événements a évolué de
manière radicale et complexe en intégrant désormais un risque
de force majeure (imprévisible, irrésistible et hors de contrôle pour
les organisateur·rice·s) : la Covid-19. La situation sanitaire évolue
sans cesse, les consignes et mesures de sécurité se précisent et
exigent que vous adaptiez vos évènements en présentiel. La rédaction
d’un protocole sanitaire devient essentielle pour assurer la bonne
coordination et tenue de vos évènements.
Personne ne peut prévoir l’évolution de la situation dans les jours et
semaines à venir, il faut donc composer avec la gestion de ce risque.
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Le cadre légal vous impose un cadre selon la configuration de votre
évènement :
Evènements interdits : jauge de plus de 5000 personnes, bals et
soirées dansantes, foires, salons et forums.
Evènements soumis à déclaration à la Préfecture : jauge de plus 1500
personnes, situés en plein air, sur l’espace public, ouverts au public de
plus de 10 personnes.
Evènements avec protocoles sanitaires pendant NDW 2020 : tous vos
évènements en présentiel.
Nous vous invitons à veiller régulièrement les évolutions auprès
de fédérations nationales, telles que l’UNIMEV ou L’Evènement qui
compilent les changements réglementaires et les normes pour les
organisateur·rice·s d’évènements. Pour une meilleure compréhension
du fonctionnement de la Covid-19, ses modes de transmissions,
ses symptômes et sa présence sur le territoire, nous vous invitons à
consulter aussi les sites internet officiels tels que celui du gouvernement,
de Santé Publique France ou de votre agence régionale de santé.
Pour toutes questions, nous vous suggérons également de vous
rapprocher de votre Mairie ou de la Préfecture de Loire Atlantique
(pref-covid19@loire-atlantique.gouv.fr.). Votre équipe Nantes Digital
Week reste disponible pour vous aider et vous mettre en relation si
besoin.

POUR ALLER PLUS LOIN, QUELQUES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Décret du 10 juillet modifié le 13 août
Flash Info de la Préfecture
Décret 31 Mai sur la phase 2 du déconfinement
Référentiel sanitaire de la filière événementielle
Référentiel sanitaire Alliance France Tourisme
Le protocole sanitaire Hôtel Café restaurant
Kit de communication ARS Pays de la Loire
Charte sanitaire Nantes Travel Safe
Texte encadrant la responsabilité pénale des employeurs
Guide Green Hacking (à télécharger dans votre Espace Contributeurs)
Pour compléter, vous pouvez aussi voir le replay des ateliers
« Rendre mon évènement présentiel Covid compatible » #1 du 7 juillet et
#2 du 1er septembre, ainsi que leurs supports de présentation que vous
trouverez dans les Ressources de votre Espace Contributeurs.
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NEUF MESURES DE
PRÉVENTION

Pour vous accompagner dans la mise en place des mesures de prévention,
nous vous proposons cette liste de mesures pour sécuriser votre évènement
et le public avec des exemples concrets de mise en application et un lien
avec le Green Hacking pour lier mesures sanitaires et éco-reponsabilité.
À vous de vous l’approprier et de mettre en place le dispositif qui vous
convient. Vous êtes en effet, seul·e·s responsable·s du bon déroulé de votre
évènement. Nous vous laissons donc vous approprier ce document et mettre
en place le dispositif qui vous semble le plus approprié à votre contexte.

1. LA DISTANCIATION PHYSIQUE
LA MESURE : au minimum 1 mètre. Elle peut évoluer en fonction des
mesures de protections complémentaires. Le référentiel métier invite
à passer d’1m² par personne à 3 voire 4m² par personne. Il est donc
indispensable d’ajuster la jauge de vos événements en fonction de ce
nouveau référentiel.
ET CONCRÈTEMENT :
• Revoir la capacité d’accueil en nombre de participant·e·s simultané·e·s
sur l’évènement.
• Mettre en place une gestion des flux pour éviter que les personnes ne se
croisent de près.
• Porter une attention particulière aux files d’attente et dispositions des
sièges.

2. LE NETTOYAGE DES MAINS
LA MESURE : le nettoyage des mains des équipes et des participant·e·s doit
pouvoir se faire à l’entrée et au sein de l’évènement, et à intervalles réguliers.
ET CONCRÈTEMENT :
• Mettre à disposition, en quantité suffisante, du produit de nettoyage,
du gel hydroalcoolique à l’entrée, dans les toilettes, dans les salles
de pause, dans tout lieu où un grand nombre de personnes peut être
amené à manipuler/toucher des éléments.
Ex : rampe d’escalier, bouton d’ascenseur…
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3. LE PORT DU MASQUE
LA MESURE : le port du masque grand public est obligatoire dans tous
les lieux clos et en centre-ville de Nantes, en complément des gestes
barrières.
ET CONCRÈTEMENT :
• Vérifier si le lieu de votre évènement nécessite le port du masque, et
les espaces où il doit être obligatoire. Inspirez-vous de ce qui se
passe dans vos structures, les restaurants, magasins et cinémas.
• Vous devrez également disposer d’un stock de masques pour pouvoir
en donner aux personnes n’en n’ayant pas (équipe ou participant·e·s)
et ainsi leur permettre l’accès à votre évènement.
[ GREEN HACKING ] : favoriser ou inviter à utiliser des masques réutilisables.

4. LA LIMITATION DES POINTS DE CONTACT
LA MESURE : Le virus peut être transmis si une personne contaminée
touche une surface, qui par la suite peut être touchée par d’autres personnes
contaminables. Il importe de limiter autant que possible ces surfaces de
contact.
ET CONCRÈTEMENT :
• La suppression de ce qui est manipulé par plusieurs personnes
différentes à la suite :
- buffet
- serviettes, éponges
- gobelets
- vaisselles
• L’utilisation (temporaire) des objets à :
- usage unique jetable (gobelets, vaisselle…)
- usage unique mis en quarantaine (objet manipulé qui va resservir…)
- usage unique à nettoyer (masque lavable…)
• Marquer la distance au sol.
• Pas de libre-service, prévoir une personne par mission au service.
• Prévoir une protection de type plexi au niveau des denrées alimentaires
présentées.
[ GREEN HACKING ] :
• Ne cédez pas à la tentation du retour au plastique à usage unique !
• Usage unique ne signifie pas forcément jetable. Ils peuvent être nettoyés
ou mis en quarantaine avant réemploi.
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5. LA DÉSINFECTION DES POINTS DE CONTACT
LA MESURE : Le nettoyage régulier de toutes surfaces continuant à être
touchées par différentes personnes.
ET CONCRÈTEMENT :
• Identifier ces points de contact et mettre en place une procédure de
nettoyage régulier, du montage au démontage :
- poignées de portes
- rampes d’escaliers
- boutons d’ascenseurs
- tables
- chaises
- sanitaires
- terminaux de paiement
• Renfort des rondes de nettoyage
• Désinfection au moins une fois par jour
• Du produit de nettoyage à disposition des participant·e·s et
co-organisateur·rice·s
• Une poubelle dédiée à la récupération des masques jetables et lingettes
usagées
[ GREEN HACKING ] : Choisissez des désinfectants éco-conçus.
Ex : Rainette…

6. LA VENTILATION DE L’AIR AMBIANT
LA MESURE : Compte tenu de la propagation par micro-gouttelettes du virus,
un renouvellement régulier de l’air est nécessaire.
ET CONCRÈTEMENT :
• Identifier comment le renouvellement d’air s’effectue : par voie naturelle
(ouverture des portes et fenêtres) ou par un système d’aération.
• Laisser portes et fenêtres ouvertes, ouvrir 15 min les fenêtres entre 2
sessions.
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7. LE COMPARTIMENTAGE DES ZONES
LA MESURE : Afin d’éviter le brassage d’air potentiellement contaminé, ou
la rencontre avec des personnes contaminées, surtout pour protéger les
personnes au contact des publics, vous êtes invité·e·s à limiter ceux-ci par
un compartimentage des zones.
ET CONCRÈTEMENT :
• Mettre en place des vitres, plexiglas, hygiaphones
• Réfléchir également à la gestion des flux pour éviter le croisement des
personnes
• Créer des groupes de participant·e·s qui ne se croisent pas

8. LES AUTRES MESURES DE PRÉVENTION
LA PRISE DE TEMPÉRATURE / LES TESTS
LA MESURE : Cette mesure est peu développée en France. Elle permet de
détecter des suspicions de contamination grâce à la température corporelle.
ET CONCRÈTEMENT :
• Mesure qui peut être applicable selon votre souhait, ou sur prescription
des autorités (ARS, Préfecture, Mairie).
• Si cas avéré d’une personne ayant de la température, ou des symptômes
de la Covid : appliquer le protocole immédiatement.
• Rédiger une procédure permettant d’isoler la personne dans une salle dédiée.
• En cas de signe de gravité, appeler le SAMU.
L’APPLICATION STOP COVID
LA MESURE : L’application proposée par le gouvernement permet d’alerter une
personne lorsqu’elle a été en contact prolongé avec des personnes contaminées.
ET CONCRÈTEMENT :
• Peu utilisée à son lancement, elle pourrait devenir un outil de prévention
significatif en cas de cluster ou de seconde vague
• Inviter les participant·e·s à l’installer / l’activer :
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
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9. LA MOBILISATION DES PERSONNES
LA MESURE : Les organisateur·trice·s veillent au respect des règles sanitaires par
leurs salarié·e·s, prestataires, client·e·s et usagers ce qui implique des moyens
de communication et de vérification. L’ensemble des mesures ci-dessus n’ont de
valeur que si elles sont respectées. Un groupe de personnes sans masque à côté
d’une affiche « masque obligatoire » décrédibiliserait votre dispositif aux yeux des
autres et le rendrait caduque.
ET CONCRÈTEMENT :
• Mettre en place une signalétique très visible, adaptée et pédagogique.
Une affiche est à télécharger dans l’onglet Ressources de
l’Espace Contributeurs.
• Indiquer en amont aux participant·e·s les gestes barrières que vous avez
prévus, au moment de leur inscription, ils pourront ainsi mieux s’y préparer.
• Mettre en place des mesures particulières pour les personnes à risque
(personnes âgées ou à risque) : coupe-fil, espace réservé…
• Identifier les participant·e·s et leur nombre en amont en favorisant les
inscriptions et les créneaux.
• Avant une session, prévenir par message vocal des règles à respecter et
des modalités de déroulement de la session et de sortie de celle-ci.
• Mettre en place un système d’inscription / réservation le plus précis
possible pour pouvoir dimensionner vos mesures de prévention effectives
ou joindre tout·e participant·e en cas de changement des règles sanitaires
de manière favorables ou défavorables.
• Prévoir l’information en plusieurs langues (anglais…)

COVID-19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Une affiche des gestes barrières aux
couleurs de Nantes Digital Week est à
télécharger dans les Ressources de votre
Espace Contributeurs, à imprimer en A3 pour
sensibiliser vos publics.

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS
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0 800 130 000
(appel gratuit)
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POUR VOUS AIDER À
METTRE EN PRATIQUE

3.

DÉFINIR ET RÉDIGER VOTRE PROPRE PROTOCOLE

1.

DÉSIGNER UN·E RÉFÉRENT·E COVID-19
LA MESURE : Comme pour le Green Hacking, nous recommandons de désigner une
personne responsable de la définition, du suivi et de la mise en place des mesures de
prévention au sein de votre évènement et du lieu.
ET CONCRÈTEMENT
En amont de l’événement :
• Recueil des protocoles sanitaires des prestataires
• Vérification de la bonne adéquation jauge / restrictions
sanitaires
• Vérification de la bonne communication aux participant·e·s
Pendant l’événement :
• Mise en place des outils
• Respect des procédures par salarié·e·s et participant·e·s

2.

DEMANDER LE PROTOCOLE À VOS PRESTATAIRES
LA MESURE : Chaque entreprise a défini ses propres procédures sanitaires
en interne pour protéger ses salarié·e·s, client·e·s et usagers. Vos différent·e·s
prestataires et partenaires ont donc très probablement défini un protocole sanitaire à
diffuser auprès de leurs client·e·s. Même si ces protocoles existent, cela ne dédouane
pas l’organisateur·trice de veiller à leur bon respect.
ET CONCRÈTEMENT :
• Demander le protocole sanitaire :
- au lieu d’accueil
- au traiteur
- aux prestataires techniques
- aux entreprises d’accueil
• Ce protocole peut représenter un document synthétique (une
page) ou détaillé.
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LA MESURE : Après avoir identifié les contraintes liées à vos partenaires et prestataires, vous devez
définir vos propres protocoles vis à vis de vos salarié·e·s, prestataires, client·e·s et usagers. Un
protocole sanitaire est importantt pour organiser la mise en place des mesures sanitaires.
ET CONCRÈTEMENT, le document doit définir :
• Le descriptif de votre évènement
• Les situations à risque lors du montage, de l’exploitation et du démontage
• La liste des mesures prises
• Les procédures de montage, exploitation et démontage
• Un plan d’implantation avec les flux de circulation des publics
• Un plan de communication dédié
• Les rôles de chacun
• Des renforcements / assouplissements des mesures en fonction du contexte
LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES
PERSONNES À IMPLIQUER :
• Vos salarié·e·s
• Les personnels en contact avec le
public (ex : personnels d’accueil,
de sécurité, traiteurs).
• Les équipes techniques, les
standistes
• Les personnes en charge de la
gestion des déchets
• Les participant·e·s
• Les participant·e·s à risque

LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES SITUATIONS
À PRÉCISER :
• Montage / démontage
• Files d’attente
• Comptage du public en simultané
• Paiements
• Assises
• Déambulations
• Toilettes
• Essuyage des mains
• Petits espaces clos : ascenseurs, vestiaires
• Buffet
• Restauration assise
• Situations festives

4.

PARTAGER POUR PROGRESSER
Nantes Digital Week, c’est aussi la coopération ! Et si nous partagions nos protocoles pour
s’inspirer et s’améliorer collectivement.
ET CONCRÈTEMENT :
• Les ateliers en visioconférence ont été l’occasion d’échanger sur vos protocoles. Vous
pouvez continuer de le faire en les envoyant à Dominique Béhar et Charlotte Mazoyer.
Si vous avez des questions précises, n’hésitez pas à prendre contact avec votre mairie
et la Préfecture de Loire Atlantique (pref-covid19@loire-atlantique.gouv.fr) qui restent
les autorités compétentes.
IMPORTANT :
• Ce partage ne consiste pas en une validation de vos protocoles
• Il n’engage pas La Cité des Congrès de Nantes, Nantes Métropole ou le REEVE.
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POINTS
SPÉCIFIQUES
ADAPTER LA RESTAURATION
ADAPTER VOTRE LIEU D’ÉVÈNEMENT
Nous vous proposons d’aller plus en détails dans l’adaptation du lieu d’accueil
de votre évènement en vous posant quelques questions.
PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LE GESTIONNAIRE DE SITE.
•
•
•
•
•
•

La capacité d’accueil du public est-elle toujours la même ?
Quels sont les impacts sur la circulation des personnes ?
Les entrées et sorties ont-elles changé ?
Quelles sont les attentes du lieu ?
Quels moyens de prévention sont mis à disposition ?
Quelle gestion des déchets supplémentaires et considérés comme
infectieux est prévue ?

FOCUS SUR L’ACCÈS À VOTRE ÉVÈNEMENT :
LES DÉPLACEMENTS.
• Savez-vous comment les participant·e·s comptent venir ?
• Aviez-vous invité vos participant·e·s à utiliser les transports en commun ou
le covoiturage ?
• Savez-vous si certain·e·s participant·e·s ont annulé ou risquent d’annuler ?
GREEN HACKING : Le vélo, c’est un moyen de transport Covid-19
compatible !

PRENDRE UNE OPTION DISTANCIELLE / HYBRIDE
• Face à la diminution possible du nombre de personnes présentes sur site
(réduction potentielle de la jauge de votre lieu d’accueil, souhait de
certain·e·s participant·e·s de ne pas se déplacer).
• Face à un risque d’évolution dans le temps des contraintes, vous pouvez
réfléchir à migrer tout ou partie de votre évènement vers un lieu virtuel.
GREEN HACKING : Voir nos préconisations «mon évènement à distance écoresponsable».
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PENDANT LE SERVICE
•
•
•
•

La jauge autour des tables est revue et passe de 10 à 5 personnes
Pas de buffet en libre-service
Service avec contenants individuels pour les buffets
Organisation de flux pour aller vers les buffets (potelets, plantes,
signalétique au sol)
• Gel hydroalcoolique pour le personnel
• Désinfectant de surfaces
POUR LES PAUSES
• Organisation de files d’attente et de sens de circulation devant les
comptoirs
• Personnel dédié :
- 1 personne pour le service des boissons
- 1 personne au service des biscuits
- 1 personne pour le débarrassage
• N’oubliez pas le geste éco-responsable : maintien de la vaisselle porcelaine
• Protection individuelle pour le personnel
• Visières et gants
• Désinfectant de surfaces / Gel hydroalcoolique

ADAPTER LA TECHNIQUE
CONCRÈTEMENT :
• Utilisez un sac plastique à mettre sur vos micros, et changez le à chaque
nouvelle intervention
• Prévoyez un désinfectant virucide spécifique à acheter pour nettoyer le
micro sans le détériorer
• Pour un micro individuel, nettoyez-le avant et après l’utilisation
• Favoriser des pupitres et micros ne nécessitant pas de contact avec les
intervenant·e·s
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(FAIRE) TRAVAILLER EN SECURITÉ
En amont de la sécurité sanitaire des publics, nous vous invitons à considérer
les risques liés à la Covid-19 pour votre équipe organisatrice et les éventuels
prestataires. Les phases de préparation et de désinstallation de votre
évènement seront significativement modifiées et très probablement rallongées.
Ainsi, nous attirons votre attention sur votre devoir de vigilance et de mise
en sécurité auprès de ces publics :
• Vos salariés
• Les personnels en contact avec le public (personnels d’accueil, de
sécurité, traiteurs)
• Les équipes techniques, les standistes
• Les personnes en charge de la gestion des déchets.
• Les personnes en charge du nettoyage

SÉCURISER LES PARTICIPANT·E·S
La perception des publics évolue assez rapidement, comme l’indique
le baromètre Covid-19 de l’institut de Sondage Ipsos : « les Français ne
sont plus que 46% à citer l’épidémie comme l’une de leurs principales
préoccupations, une chute de 10 points en une semaine et de 20 points
depuis la mi-mai. »
La liste des opérations permettant la sécurisation sanitaire des participant·e·s
est décrite dans le référentiel sanitaire de la filière évènementielle évoqué en
début du présent document. Nous vous proposons une liste de situation sur
lesquelles nous vous invitons à détailler les gestes barrières à appliquer :
• Files d’attente lors de l’accueil

• Déambulations

• Files d’attente pour l’accès à des
zones dans l’événement

• Toilettes

• Comptage du nombre de
personnes en simultané
• Paiements

• Essuyage des mains (attention
aux systèmes de soufflage)
• Petits espaces clos : ascenseurs,
vestiaires, cabines

• Assises dans des salles de
réunion

• Buffet

• Assises dans un auditorium

• Situations festives

• Restauration assise

• Autres assises
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