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Guide pratique de Réouverture de Cowork’in Bourges 
Principes et organisation  

 

 
Ce guide est écrit en l’état actuel des connaissances et consignes éditées par le gouvernement. 
Il pourra être mis à jour aussi souvent que nécessaire en fonction de l’évolution de la situation. 

 
NOUS VOUS RAPPELONS L’IMPORTANCE DU RESPECT 
DES CONSIGNES POUR VOUS ET POUR LES AUTRES ! 

 
CHAQUE ADHERENT RESPECTE LES CONSIGNES ET AIDE A LES 

FAIRE RESPECTER 
 

Dans le cas où des comportements individuels iraient à 
l’encontre des consignes éditées par la Pépinière et/ou par 
l’association Cowork’In Bourges, nous nous verrions dans 
l’obligation de fermer l’accès. 

 
NOUS COMPTONS SUR VOUS ET VOUS REMERCIONS POUR VOS EFFORTS 

 
1. Vous êtes les bienvenus ! 
 
Nous avons organisé la réouverture en tenant compte à la fois : 

• Des obligations sanitaires, 
• Des besoins des coworkers,  
• Des possibilités techniques, organisationnelles, humaines et financières de 

l’association  
• Du lieu (cohabitation) dans lequel se trouve l’espace de Bourges et donc de notre 

bailleur « Bourges Plus » 
 
L’objectif de ce guide est de vous donner des consignes claires et précises pour permettre de 
revenir sur site et de travailler. 
Il est possible que cette situation dure dans le temps. Cette organisation doit donc être facile 
à maintenir dans la durée et nous permettre de gérer les prochains mois en maintenant 
l’espace ouvert. 
Ce guide a été co-écrit avec les membres du bureau de l’association, présenté au conseil 
d’administration qui l’a validé. Il a aussi été présenté à notre bailleur, afin qu’il y ai une totale 
transparence dans nos processus et notre mode de fonctionnement. 
 
Nous vous rappelons que les membres de bureau ne seront pas sur site de manière 
permanente. Tout comme vous, ils utilisent l’espace et sont co-acteurs de la vie de la 
communauté. Ce qui signifie que la notion de responsabilité individuelle, au profit du collectif, 
est encore plus forte dans cette période.  
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Enfin, ce guide est perfectible car il est basé sur une expérimentation qui n’a jamais été réalisé 
jusqu’à ce jour. Compte-tenu des évolutions sanitaires, des consignes gouvernementales et 
des retours d’expériences des coworkers que nous organiseront régulièrement, ce guide est 
susceptible d’évoluer, de s’adapter, d’être ré-écrit au fur à mesure des besoins.  
 
2. Organisation Générale 

 
a) État de santé du coworker 

 
A ce jour et en l’absence de disposition réglementaire sur le sujet, chaque coworker doit 
s’assurer que son état de santé lui permet de venir travailler sur le site. 
Une fiche conseil (à la fin du guide), éditer par OPPBPT peut vous aider à vérifier si votre 
état de santé est compatible avec votre venue sur site. 
Cette fiche ne sera en aucun cas recueillie par l’association. En revanche, nous vous 
invitons à faire cet auto-diagnostique avant de venir sur site. Si vous constatez de la fièvre 
et/ou des symptômes faisant penser à la COVID 19, nous vous demandons de ne pas venir 
sur site. Nous vous invitons alors à consulter un médecin. 
Vous trouverez aussi le lien d’un questionnaire en ligne (site du gouvernement), qui peut 
vous aider à vous orienter en fonction de votre état de santé et des symptômes que vous 
déclarez.  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale 
Il relève de la responsabilité de chacun des coworkers de s’assurer que son état de santé 
ne met pas en risque les autres utilisateurs de l’espace en adoptant un comportement 
responsable. 

 
b) Responsabilité du coworker 
 
L’accueil des visiteurs dans l’espace de Cowork’in Bourges est interdit.  Seuls les adhérents 
sont autorisés. 
Au-delà de sa responsabilité au regard de son état de santé, le coworker qui est susceptible 
de recevoir un « invité » (client, employé, fournisseur etc) dans les bureaux doit s’assurer 
que ce dernier ne peut, en aucun cas, mettre en risque la santé et la sécurité des autres 
utilisateurs de l’espace. 
Dans les bureaux, seuls l’adhérent et la personne invitée (par l’adhérent) sont autorisés. 
Ce qui veut dire que 2 personnes maximum sont autorisées par bureau. Chaque adhérent 
est responsable individuellement des personnes qu’il reçoit dans le cadre de son activité. 
L’association doit pouvoir fournir aux autorités, en cas d’enquêtes sanitaires, les noms des 
personnes présentes dans l’espace.  
C’est pour cela que  

• Toute utilisation de l’espace (bureau et open-pace) sera soumise à réservation 
obligatoire 

• Nous vous demandons de garder dans vos dossiers, agendas.. le nom et les 
coordonnées des personnes qui vous faites venir en rendez-vous individuel afin, le 
cas échéant, que vous puissiez les mettre à disposition des autorités en cas 
d’enquêtes sanitaires. 
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c) Les gestes barrières et le port du masque 
 
Nous vous demandons la plus grande attention quant au respect des gestes barrières. 
Nous recommandons fortement le port du masque dans l’espace Cowork’In 
Bourges. Le port du masque est obligatoire dans tous vos déplacements 
dans le bâtiment. 
Vous trouverez ci-dessous quelques infographies qui peuvent vous aider. 
C’est à chaque coworker de s’équiper et d’équiper son « visiteur » le cas échéant, de 
masques, lingettes désinfectantes, visières, gants…. 
L’association ne fournira pas de masques, visières… 
 

Nous mettons à votre disposition du gel hydro-alcoolique dans chaque bureau et 
dans l’open-space. Nous vous demandons de les laisser à leur place et de nous 
signaler quand arrive la fin d’un flacon pour qu’il soit renouvelé.  

Pour rappel le port du masque ne remplace pas les gestes barrières. Il ajoute une simple 
« barrière » physique lorsque nous sommes en contact avec d’autres personnes. 
 

 
d) Les horaires d’ouverture 

 
A ce jour, nous sommes contraints par les horaires d’ouverture de la Pépinière. Les horaires 
de Cowork’In Bourges seront donc, pour le moment : 

 
Du lundi au vendredi   de  9h  à  12h30 et de 14h à 17h30 

Pas d’ouverture le week-end 
 

Le dernier coworkers qui quitte l’espace doit fermer la porte d’accès à Cowork’in Bourges 
(porte se trouvant dans le couloir d’entrée). 

 
e) Les sens de circulation 

 
Afin de respecter les obligations sanitaires, un sens de circulation a été mis en 
place par la Pépinière. Nous vous demandons de le respecter. L’arrivée dans 
l’espace se fait par la porte habituelle de Cowork’In Bourges : à droite après 
la 2ème porte vitrée. 
La sortie se fait par le plateau des jeunes créateurs, puis par le couloir habituel 
et les portes vitrées.   
Dans le couloir commun, si vous constatez qu’une personne arrive dans le bâtiment, merci 
d’attendre qu’elle soit rentrée pour que vous puissiez sortir et réciproquement. Il est 
essentiel d’éviter les croisements de personnes.  
Toutes les portes de Cowork’in Bourges (hors portes vitrées d’entrée du technopôle et 
sanitaires) resteront ouvertes pour éviter toutes manipulations des poignées. 
Nous vous demandons, dès votre arrivé dans l’espace de vous laver les mains (accès 
toilette par le couloir central) 
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f) Utilisation de la carte d’accès  
 
La carte d’accès cowork’In, son boitier et le pot où elle est rangée sur la table devant la 
phone box sont des sources de contaminations potentielles. Il est donc recommandé de 
vous laver les mains et/ou utiliser une solution de gel hydro-alcoolique avant et après 
chaque utilisation. Merci aussi de désinfecter la carte à chaque utilisation. 
 
 

3. L’utilisation des bureaux 
 

ESPACES  ACCESSIBLES Nombre de personne 
maximum en même temps 

Bureau 102 2 
Bureau 103 2 
3ème bureau (ex Salle de réunion) 2 

 
La salle d’attente est hors service / les fauteuils sont enlevés. Chaque adhérent doit faire 
attendre son « invité » à l’extérieur du bâtiment et aller le chercher au moment de son rendez-
vous afin de lui faire respecter le circuit.  
Nous vous demandons de faire respecter les mêmes gestes barrières à votre invité et de 
l’inviter à se laver les mains à son arrivée. 
 
Les bureaux seront utilisable une réservation obligatoire. 
La salle de réunion est transformée en bureau 2 places (le tarif horaire est le même 
que pour les bureaux). 

 
Chaque coworker nettoie son espace à son arrivée et à son départ. 
 

Nous vous demandons d’aérer la pièce à votre départ (nécessaire d’en tenir compte dans 
votre temps de réservation du bureau). Le coworker à la responsabilité de bien refermer la 
fenêtre avant de quitter le lieu. 
La plateforme de réservation LINK tiendra compte d’un délai de 15 minutes de vacances 
obligatoire entre 2 rendez-vous. 

 
4. L’utilisation de l’open-space 
 
Le nombre de place, dans l’open-space, est limité à 4 personnes maximum en même temps. 
Afin d’éviter le nombre de passage trop important, chaque place de l’open-space 
doit être réservée, par demi-journée exclusivement (matin ou après-midi) sur la 
plateforme LINK qui a été adaptée en ce sens.  

 
Chaque coworker nettoie son espace à son arrivée et à son départ. 
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Nous vous demandons d’aérer la pièce à votre départ (nécessaire d’en tenir compte dans 
votre temps de réservation du bureau). Le coworker à la responsabilité de bien refermer 
la fenêtre avant de quitter le lieu. 

 
 

5. Les locaux et matériels non accessibles pour le moment 
 

MATERIELS & LOCAUX Etat* 
Phone box Non accessible 

Photocopieuse Utiliser avec des gants 
Relieuse / Plastifieuse / Massicot Non accessibles 
Paperboard / Retroprojecteur / Télévision / Ecrans 
d’ordinateur 

Non accessibles 

 
6. L’Espace de convivialité 

Son accès est fermé pour tous les « habitants » du technopôle. 
La restauration n’est pas autorisée sur place tout comme l’utilisation des 
machines : café, bouilloire, frigo…  La bonbonne à eau est hors service. 
L’espace Cowork’in sera fermé entre 12h30 et 14h, nous vous demandons de 
prendre votre pause déjeuner à l’extérieur. 

 
7. Le nettoyage des locaux 
 

a. Ce que fait Cowork’in  
Il sera procédé à un nettoyage complet de l’espace 1 fois par semaine par le prestataire 
de Cowork’in Bourges. 
 

b. Ce que fait le Coworker 
Avant et après chaque utilisation de son espace de travail (bureau / open-space) 
chaque coworker s’engage à effectuer un nettoyage / désinfection de celui-ci. 
Si besoin, nous mettons à votre disposition un désinfectant multi usages (mode 
d’emploi si dessous) aux normes N14476 et du papier à usage unique (la table devant 
la phone box). 
 
Comment utiliser le Désinfectant ? 

• Pulvériser à 20 cm de la surface à nettoyer à raison  
• Laisser agir 5/10 minutes pour une action bactéricide  
• Nettoyer pour éliminer les résidus  
• Aprés séchage, la surface peut être utilisée 

immédiatement.  
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8. Accès aux toilettes  

L’accès aux toilettes se fait en respectant le sens de circulation.  C’est le seul point d’eau 
accessible au rez-de-chaussée du bâtiment. 
Bien que le nettoyage et le réassort des produits (essuie-main, savon…) est assuré par le 
technopôle, nous invitions chaque adhérent à s’équiper de lingettes désinfectantes pour 
utiliser les toilettes communes.  
 

9. Accès à l’espace Cowork’in d’Aubigny-sur-Nère 
 
Si vous souhaitez utiliser les locaux de Cowork’In Aubigny-sur-Nère, merci de ne pas vous 
rendre sur l’espace avant d’avoir contacter Etienne KEMPF -06 80 45 92 20- Trésorier et 
Responsable de l’espace d’Aubigny. 
Etienne vous expliquera les modalités spécifiques mises en place sur cet espace car il est 
différent de celui de Bourges. 

 
10. Contacts 

Pour toute question, merci de nous écrire à l’adresse suivante : 
coworkinbourges@gmail.com 
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