Amiens, vendredi 18 juin 2021

Objet : Changement de l'organisation Agora 2021
Agora est le rendez-vous incontournable de la rentrée de la vie associative d’Amiens Métropole.
Un événement qui répond aux attentes des associations locales malgré un contexte sanitaire
pesant et un manque de visibilité sur les activités associatives 2022 pour nombre d’entre elles*.
Pour la deuxième année consécutive, la Maam travaille sur une édition qui permet aux associations
de se valoriser sans mettre en danger la santé des habitant.es et des exposant.es.
Une édition actuellement programmée sur une journée soit le samedi 11 septembre 2021 avec près
de 300 exposants sur quatre sites (en extérieur, espace Dewailly, Coliseum et Maison de la Culture).
La situation sanitaire évoluant, les protocoles pour l'organisation de salons professionnels
s'assouplissent. Cependant les règles de distanciation ainsi que l'obligation de mise en place d’un
pass sanitaire pour tout événement accueillant plus de 1000 personnes à l’instant T, impactent
l'organisation d’Agora 2021 (accueil de près de 10 000 visiteurs à Agora sous le format d'une
journée). Cela implique une clôture de site ainsi que la mise en place d’un contrôle des entrées et
des sorties de la manifestation.
Autant de mesures qui vont à l’encontre du principe d'accessibilité de tou.tes citoyen.nes à
cette manifestation et qui auront une incidence sur la rencontre entre associations,
bénévoles et usagers.
De plus, les coûts supplémentaires engendrés par ces nouvelles mesures ne permettent pas
de maintenir le budget, déjà contraint pour cet événement, et ce malgré l’appui des services
techniques de la collectivité, du Coliseum et de la Maison de la Culture.
Il a donc été acté de modifier le format de notre édition 2021, à savoir :
Un passage à deux jours de manifestation et une capacité d'accueil limitée
Changement de format avec une manifestation sur deux jours soit les vendredi 10 septembre 2021
de 11h à 19h et samedi 11 septembre 2021 de 10h à 18h avec une évaluation de la jauge de 700
visiteurs maximum en simultané par jour (estimation à partir de la fréquentation de 2020).
Une centaine d'associations exposant par jour et deux bénévoles maximum par stand, responsables
de leur propre sécurité sanitaire. Un format testé et approuvé en 2020 par une majorité d'exposants.
Une implantation sécurisée en extérieur uniquement
Non nécessité avec ce nouveau format de mettre en place un pass sanitaire et de clôturer le site
(préconisation de la Préfecture).
Les stands seront positionnés à distance place Léon Gontier, rue Marc Sangnier, rue Robert Pierre,
place Dewailly, rue Caumartin et dans l'espace Dewailly.
Le plan et le sens de circulation seront conçus pour éviter toute promiscuité entre les visiteurs.
Un nettoyage des barnums, tables et chaises sera effectué entre les deux jours.

Des animations limitées
Les animations sont la vitrine des activités des associations le jour d'Agora. Les associations locales
ne doivent pas être privées une seconde année. Quelques espaces démonstratifs, à jauge limitée et
en extérieur, seront donc proposés en différents points de la manifestation.
La multiplication de ces espaces permettra d'éviter les attroupements (6 personnes par espace
scénique et 30 spectateurs).
Une inauguration officielle sera programmée.
Des visiteurs informés et accompagnés
Les visiteurs suivront un sens de circulation et seront invités à respecter des mesures de
distanciation par des bénévoles.
La communication en amont permettra de préparer au mieux la visite.
Une organisation pour éviter la mise en danger des personnes
Un chargé de sécurité et une équipe de secouristes seront présents les deux jours.
Une personne référente du dispositif sanitaire sera nommée.
La jauge sera contrôlée à l'entrée de chaque pôle de stands et de chaque espace d'animations.
Aucun point de restauration spécifique à la manifestation ne sera mis en place.
Un coût technique et humain maîtrisé
La capacité et les lieux d'accueil sont réduits pour éviter les coûts liés à la mise en place d'un
contrôle de pass sanitaire.
Le maintien du budget pour l’organisation d'une manifestation au format “réduit” comme l’année
précédente avec une prestation de GL Events, l’appui de l’unité fêtes événements, voire de l'équipe
du Coliseum.
Notre équipe, en lien avec les services de la collectivité, s’attelle dès à présent pour repenser
l'organisation de cette manifestation ainsi que sa communication auprès du public et des
associations. En fonction de la législation en vigueur à la date de la manifestation, certaines
obligations seront peut-être assouplies.
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes précisions sur ces éléments.

La Maison des associations d'Amiens Métropole
Christelle Falgareiro, Présidente

*Comme l’année précédente, la Maam a ouvert un sondage auprès de 500 associations d'Amiens Métropole, 175 ont répondu.
Malgré un manque de visibilité nombre d’entre elles pour 2022, 150 ont mis en avant leur souhait de participer à une nouvelle
édition.
Sondage réalisé par mail du 6 au 14 avril 2021 auprès des associations ayant participé aux trois dernières éditions d'Agora.

