Journée d'échanges

Des rues aux enfants, Des rues pour tous !
Vendredi 13 Octobre 2017 à Paris

La qualité des espaces publics contribue au bien être en ville. La possibilité que les habitants
jeunes et adultes peuvent avoir de s’exprimer sur la gestion et le devenir de leur
environnement quotidien sont des éléments importants pour bien vivre ensemble en ville.
Aujourd’hui, les enfants et les jeunes sont généralement « exclus » de l’espace public. Or,
une ville « durable » ne peut se construire sans prendre en compte tous ses habitants
dont les plus jeunes. La reconquête de l’espace public et la promotion des modes actifs
sont des enjeux particulièrement importants pour le bien-être et la santé de la génération
montante qui a perdu l’habitude de grandir en complicité avec la rue, que ce soit à pied ou à
bicyclette.
C’est la raison pour laquelle, la Rue de l’avenir, Vivacités Île-de-France, l’ANACEJ et le
Cafézoide ont souhaité joindre leurs compétences au sein d’un collectif « Rues aux enfants,
rues pour tous » pour faire émerger, soutenir et accompagner des « Rues aux enfants ».
Ce collectif qui a accompagné plus de 24 actions sur ce thème en 2016 et 2017 souhaite
lancer un nouvel appel à projets fin 2017.
Dans cette perspective seront abordées lors d’une journée d’échanges pour de potentiels
porteurs de projets :
- les connaissances préalables utiles concernant l’espace public, la place qui y est faite
aux enfants et l’intérêt de pratiquer des modes actifs ;
- les étapes d’une mise en place d’une rue aux enfants à partir d’expériences
françaises et à l’aide d’ateliers animés par des professionnels de l'enfance, de
l’éducation à l’environnement urbain, d'architectes et d'urbanistes.

> Journée gratuite sur inscription
obligatoire en ligne : http://urlz.fr/5yCO

INSCRIPTION
INFORMATIONS

> Horaires : 8h45 à 16h45
> Lieu : la Maison des acteurs du Paris
durable, rue des Blancs Manteaux Paris 4ème
> Contact : Denis Moreau au 06 09 01 55 15
f

@

Pré-PROGRAMME

Des rues aux enfants, des rues pour tous !
OBJECTIFS
> Transmettre des savoirs théoriques et pratiques sur les notions d’espace
public
> S’interroger sur la place faite aux jeunes et sur les enjeux pour leur santé
des pratiques de mobilité active
> Appréhender la méthodologie pour conduire une « Rue aux enfants »
> Connaître les ressources et outils qui existent pour animer des Rues aux
enfants

PUBLIC
La journée s’adresse à un public d’éducateurs (enseignants, éducateurs,
animateurs, responsables de politiques jeunesse et de la politique de la ville,
responsables associatifs, collectifs d’habitants, etc.) qui souhaiteraient
mettre en place pour la première fois un projet de « Rue aux enfants, rues
pour tous ».

PROGRAMME
Matinée
> L’espace public : définitions et repères méthodologiques
> La place des enfants et des jeunes
> Retours d'expériences de rues pour enfants
> Les modes actifs : un enjeu santé pour les enfants et les jeunes

Après-midi
> Travail en ateliers :
- Méthodologie de projet « Rue aux enfants »
- Analyse spatiale : cas pratiques
- Activités ludiques et créatives dans le cadre d'une rue pour enfant
> Présentation des ressources existantes

Intervenants / Personnes ressources
> Anne Faure, Présidente de Rue de l'avenir
> Denis Moreau, Délégué IDF de Rue de l'avenir
> Marianne Duffet, Co-directrice de Vivacités Ile-de-France
> Marie-Pierre Pernette, Déléguée adjointe ANACEJ
> Anne-Marie Rodenas, Présidente du Cafézoide
> Nicolas Dubois et Bernadette Humeau, Fédération des usagers de la
bicyclette (FUB)
> Pauline Azria, Roissy-en-France

