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Reprise des actvités associatves à compter du 3 mai 2021
Réf.réglemeotaires : décret o°2020-1310 du 29 octobre 2020,
à jour des deroières modiicatoos apportées par le décret o°2021-541 du 1er mai 2021

Principes généraux


Applicatoo d’uo couvre-feu eotre 19h et 6h sur l’eosemble du territoire : aucuo déplacemeot et actvité,
sauf dérogatoos justiées par uoe atestatoo



Maioteo des gestes barrières (lavage des maios, port du masque, respect du mètre de distaoce)

Raisonnement à suivre pour savoir si une actvité est possible ou non
1.
2.
3.
4.
5.

Vériier daos quel type de lieu se déroule l’actvité et, eo partculier, soo classemeot s’il s’agit d’uo ERP (établissemeot
recevaot du public) et si celui-ci est ouvert au public ou ooo et pour quelles actvités
Vériier si l’actvité fait éveotuellemeot parte des exceptoos citées à l’artcle 28 du décret du 29 octobre 2020
Vériier si le préfet de départemeot et/ou la collectvité où a lieu l’actvité oot pris des dispositoos supplémeotaires par
rapport aux restrictoos prévues au plao oatooal
Si l’actvité semble possible daos le lieu, preodre coooaissaoce des protocoles saoitaires propres au lieu et à l’actvité et
vériier la faisabilité de leur applicatoo et mise eo uuvre
Décider de la reprise ou ooo eo fooctoo des élémeots précédeots
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Les ERP : ce qui est ouvert au public, ce qui ne l’est pas (liste non exhaustve)
Classement

Type d’ERP

Ouvert au public ou non

Salle d'auditoo, de cooféreoce, multmédia
Salle de réuoioo, de quarter, réservée aux associatoos
Salle de spectacle (y compris cirque ooo foraio) ou de cabaret
Salle de projectoo, multmédia
Salle polyvaleote à domioaote sportve de plus de 1 200 m² ou
d'uoe hauteur sous plafood de moios de 6,5m

Fermé au public sauf pour :
l'actvité des artstes professioooels ; les groupes scolaires et périscolaires ; les actvités eocadrées à
destnaton exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la geston de
la crise sanitaire (uoiquemeot daos salles à usage multple et hors actvités physiques et sportves) ;
la formatoo cootoue ou professioooelle, ou des eotraîoemeots oécessaires pour le maioteo des
compéteoces professioooelles, uoiquemeot daos les salles à usage multple ; les salles d'audieoce des
juridictoos ; les salles de veote

Chapiteaux, teotes et structures

Fermé au public, sauf pour les artstes professioooels

ERP R

Établissemeot d'eoseigoemeot et de formatoo
Ioteroat eoseigoemeot primaire et secoodaire
Ceotre de vacaoce et ceotre de loisirs (saos hébergemeot)
Crèche, école materoelle, halte-garderie, jardio d'eofaots

Ouverts au public pour : groupes scolaires et périscolaires ; professioooels ; stagiaires eo formatoo
professioooelle ; élèves eo cycle de préparatoo à l’eoseigoemeot supérieur.
Pas d’actvités extrascolaires
Actvités physiques et sportves en intérieur uoiquemeot possibles pour les groupes scolaires et
périscolaires

ERP S

Bibliothèque et ceotre de documeotatoo

Ouvert au public sauf eotre 19h et 6h

ERP X

Établissemeot sportf clos et couvert, salle omoisports, patooire,
maoège, piscioe couverte, traosformable ou mixte
Salle polyvaleote sportve de moios de 1 200 m² ou d'uoe hauteur
sous plafood de plus de 6,5m

Fermé au public sauf pour : les sportfs professioooels et de haut oiveau ; les formatoos
uoiversitaires, professioooelles ou cootoues ; les persoooes eo situatoo de haodicap ou ayaot uoe
prescriptoo médicale ; les groupes scolaires et périscolaires (y compris actvités physiques et
sportves) ; les actvités eocadrées à destnaton exclusive des enfants de moins de 16 ans des
personnels indispensables à la geston de la crise sanitaire (hors actvités physiques et sportves)

ERP PA

Établissemeot de pleio air

Ouvert au public pour les actvités physiques et sportves, sauf sports collectfs et sports de combat

ERP L

ERP CTS
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Les actvités dérogatoires qui peuvent être autorisées quel que soit l’ERP (art. 28 du décret du 29 octobre 2020)
(liste non exhaustve)
 Les services publics, sous réserve d’éveotuelles ioterdictoos
 L'orgaoisatoo d'épreuves de coocours ou d'exameos
 L'accueil d'eofaots scolarisés et de ceux béoéiciaot d'uo mode d'accueil eo applicatoo de l'artcle L. 227-4 du code de l'actoo
sociale et des familles
 L'actvité des services de reocootre prévus à l'artcle D. 216-1 du code de l'actoo sociale et des familles aiosi que des services de
médiatoo familiale
 L'orgaoisatoo d'actvités de souteo à la pareotalité relevaot ootammeot des dispositfs suivaots : lieux d'accueil eofaots pareots,
cootrats locaux d'accompagoemeot scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagoemeot des pareots
 L'actvité des établissemeots d'ioformatoo, de coosultatoo et de cooseil coojugal meotoooés à l'artcle R. 2311-1 du code de la
saoté publique
 Les assemblées délibéraotes des collectvités et leurs groupemeots, et les réuoioos des persoooes morales ayaot uo caractère
obligatoire
 L'accueil des populatoos vuloérables et les actvités eo directoo des publics eo situatoo de précarité
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Conséquences, à ttre d’exemple
1 – Réunions d’instances de gouvernance (bureau, conseil d’administraton, assemblée générale…)
Possible

Pas possible

Réuoioos à distaoce par audio ou visio, coosultatoo écrite et vote par correspoodaoce (+ d’iofos)
Réuoioos préseotelles daos uo lieu privé

Les réuoioos préseotelles daos uo ERP
soot ioterdites (sauf exceptons partculières)

2 - Actvités de souten à la parentalité, de souten scolaire, de souten aux personnes vulnérables et en situaton de précarité
Possible

Pas possible

Possible dans tout ERP

3 – Accueils collectfs de mineurs (accueils de loisirs)
Possible

Pas possible

Accueils périscolaires uniquement
Accueils extrascolaires suspendus jusqu’au 18 mai, sauf pour les eofaots de moios de 16 aos des persoooels

Accueils extrascolaires suspeodus
jusqu’au 18 mai sauf dérogatoos
iodiquées ci-cootre

iodispeosables à la gestoo de la crise (hors séjours, accueils de jeuoes, accueils de scoutsme qui resteot ioterdits)

Séjours autorisés uniquement pour les mioeurs pris eo charge par l’aide sociale à l’eofaoce et les
persoooes eo situatoo de haodicap
Gestes barrières, port du masque à partr de 6 ans (sauf si incompatble avec l’actvité menée),
limitaton du brassage entre mineurs de groupes diférents (+ d’infos)

Actvités physiques et sportves en
intérieur possibles pour les groupes
scolaires et périscolaires
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Conséquences, à ttre d’exemple
4 - Actvités artstques et culturelles
Possible

Pas possible

Si organisées dans ERP type R (établissements d’enseignement, ALSH, écoles…) :
Uoiquemeot pour : les groupes scolaires et périscolaires ; les professioooels ; les formatoos délivraot
uo diplôme professioooalisaot ; les élèves des établissemeots d’eoseigoemeot public de la musique, de
la daose et de l’art dramatque inscrits en troisième cycle et en cycle de préparaton à l’enseignement
supérieur

Eo-dehors de dérogatoos ci-cootre, pas
d’actvités extrascolaires, que ce soit
pour les personnes majeures ou
mineures

Gestes barrières, port du masque à partr de 6 ans (sauf si incompatble avec l’acton menée), limitaton du brassage entre
mineurs de groupes diférents, distanciaton de 1 mètre ou 1 siège laissé libre entre chaque partcipant

Si organisées dans ERP type L :
Uoiquemeot pour : l'actvité des artstes professioooels ; les groupes scolaires et périscolaires (daos
les salles à usage multple) ; les actvités encadrées à destnaton exclusive des enfants de moins de
16 ans des personnels indispensables à la geston de la crise sanitaire (uoiquemeot daos salles à
usage multple et hors actvités physiques et sportves) ;
Bibliothèque ouverte
Gestes barrières, port du masque à partr de 11 ans (sauf pour la pratque d’actvités artstques), distanciaton physique (sauf
pour la pratque des actvités artstques dont la nature même ne le permet pas)

Pas d’actvités extrascolaires, que ce soit
pour les persoooes majeures ou
mioeures
Actvités physiques et sportves en
intérieur possibles pour les groupes
scolaires et périscolaires, daos les salles
à usage multple
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Conséquences, à ttre d’exemple
5 - Actvités sportves
Possible

Pas possible

Voir tableaux synthétques sur le site du ministère des sports
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6 – Déplacements et actvités autorisés pour les bénévoles
Entre 19h et 6h du matn, les déplacements sont autorisés pour les bénévoles dans
les seuls cas suivants :

Qui fournit la justicaton du déplacement au bénévole ?

Pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires

la directoo de l’associatoo ou de ses établissemeots (atestatoo de
déplacemeot professioooel, eo précisaot si possible la durée de validité et
la oature de la missioo par oature d’iotérêt géoéral, qu’ils meteot eo
uuvre).

Pour l’exercice de missions d’intérêt général prioritaires sur demande d’une autorité administratve
Cela eoglobe les actvités sur la voie publique ou daos uo lieu ouvert au public ou sur le domaioe privé.
La missioo doit obligatoiremeot être sollicitée par une autorité administratve ou gestoooaire d’uo
service public (ex : mairie), correspoodre à l’uo des champs d’actvité jugés comme prioritaires (ex :
répondre aux besoins de première nécessité d’une parte de la populaton, comme l’éducaton ou un
environnement sain ; sauvegarder l’environnement ; etc.) et ne pas pouvoir être reportée.

La justicatoo de demaode de l’autorité admioistratve est fouroie par
celle-ci au béoévole ou par le ttulaire de la missioo de service public.

Pour l’exercice d’une actvité dans un établissement autorisé à accueillir du public
Par ex : établissements d’accueil des populatons vulnérables et de distributon de produits de première
nécessité ; établissements de souten à la parentalité ; établissements sportfs de plein air ; certains
établissements culturels dont les bibliothèques et ludothèques ; etc.

la directoo de l’ERP (atestatoo de déplacemeot professioooel, eo
précisaot si possible la durée de validité et la oature de la missioo par
oature d’iotérêt géoéral, qu’ils meteot eo uuvre).

Pour les tâches de geston régulières ou urgentes réalisées par les dirigeants bénévoles associatfs
Cela eoglobe les tâches régulières (comptables, admioistratves, ioaocières…) ou urgeotes (ex :
préservatoo du matériel de l’associatoo) qui ne peuvent pas être réalisées à distance.

la directoo de l’associatoo (atestatoo de déplacemeot professioooel, eo
précisaot si possible la durée de validité et la fooctoo occupée). Se muoir
égalemeot de la copie de la déclaratoo eo préfecture atestaot que la
persoooe est bieo dirigeaot béoévole de l’associatoo.

