
NOS MESURES RECOMMANDÉES

Les espaces de coworking, nous en sommes convaincus, doivent constituer un vecteur de 
déconfinement. Afin de vous aider dans votre réouverture, mais aussi de rassurer les 
coworkers et entreprises et aider à la relance du marché, nous avons établi une liste de 
recommandations. Celle-ci présente les mesures qui nous semblent essentielles à une 
réouverture sereine, mais aussi d'autres idées pour aller plus loin.

UNE RÉOUVERTURE SEREINE AVEC 

HYGIÈNE ET NETTOYAGE

Nettoyer au moins 2 fois par jour les espaces communs et les bureaux 
à l’aide d’un équipement adéquat

Aérer les espaces fermés 15 minutes toutes les 3 heures

PROTECTION INDIVIDUELLE

Rappeler les gestes barrières à l'entrée, dans chaque salle ainsi que dans 
les parties communes

Afficher les nouvelles normes sociales à l'entrée (pas de bises, pas de 
poignées de main, ...)

Mettre à disposition du gel (ou solution) hydroalcoolique (ou à défaut 
de l'eau, du savon et des serviettes à usage unique)

DISTANCIATION SOCIALE

Assurer 4m² d'espace minimal autour de chaque coworker

Réduire les capacités d'accueil en open space

Limiter la capacité des salles de réunion

PRÉVENTION ET DIALOGUE

Identifier un "référent mesures COVID" au sein du tiers-lieux

Envoyer un email au coworker avant sa venue pour préciser les mesures prises 
et les règles à respecter



HYGIÈNE ET NETTOYAGE

• Revoir les modalités d’entretien avec votre prestataire de ménage
• Mettre à disposition des agents d’entretien les équipements adéquats (gants à usage 

unique, liquide bactéricide, chiffons à usage unique, …)
• Acheter des lampe(s) UV(s) pour faciliter la désinfection
• Condamner les frigos et placards collectifs
• Femer les activités de restauration
• Gérer les dechets potentiellement contaminés (masques, serviettes, …) de façon 

différenciée
• Installer des poubelles à pédale ou à ouverture sans contact
• Installer un système d’aération (VMC double flux, …)
• Installer des filtres sur la climatisation

PROTECTION INDIVIDUELLE

• Proposer des masques "grand public"
• Instaurer un port du masque obligatoire
• Définir un protocole en cas d'urgence (personne se sentant malade, personne 

contaminé, ...)
• Distribuer un kit de nettoyage à chaque coworker assortie d'une consigne 'chacun 

nettoie son espace'

POUR ALLER PLUS LOIN

DISTANCIATION SOCIALE

• Condamner un poste sur deux
• Installer du plexiglass dans les open space
• Mettre en place un plan de circulation
• Matérialiser la distanciation par un marquage au sol
• Retirer le matériel en libre service
• Fermer les espaces communs
• Fermer les espaces réunions
• Organiser les réunions en extérieur

PRÉVENTION ET DIALOGUE

• Envoyer un email au coworker avant sa venue pour préciser les mesures prises et les 
règles à respecter

• Instauration d'un créneau d'échange hebdomadaire afin d'informer les coworkers de 
l'évolution de la situation

Cette liste a été construite en échangeant avec les différents acteurs du marché du coworking 
(France Tiers-Lieux, Collectif des Tiers-Lieux, CoworkinFrance, la Région Ile-de-France), en 
s'inspirant des mesures mises en place dans différents espaces de coworking et entreprises et en 
respect des recommandations gouvernementales dans son Protocole National de Déconfinement.

Voici une liste non exhaustive de recommandations supplémentaires pour améliorer les 
conditions d'accueil et de sécurité dans les espaces de coworking
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