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Les Rues aux enfants rues pour tous en 2019 

A la suite du deuxième appel à projets lancé en novembre 2017 pour des
réalisations en 2018 et 2019 56 projets ont été reçus : 39 dans les régions
et 25 pour l’Ile-de-France. 52 projets « Rues aux enfants, rues pour tous »
ont été jugés recevables. Parmi eux,  19 projets concernent des sites en
politique de la ville. Plus de 38 initiatives ont été réalisées à la fin 2018 et
8 le seront en 2019. 
 En dehors des 8 projets qui ont été ou seront mis en place en 2019 à la
suite du deuxième appel à projets, plus de 45 sites ont organisé ou vont
organiser en 2019 une rue aux enfants. Il s’agira soit de nouvelles éditions
de  porteurs  de  projets  des  années  2016  à  2018  qui  auront  souhaité
renouveler leur première initiative, soit de nouvelles éditions de rues aux
enfants qui s’étaient mis en place avant l’appel à projets et qui continuent
d’animer une dynamique.

Le calendrier des Rues aux enfants 2019 est disponible :
https://www.ruesauxenfants.com/actualite
 
Des informations ont été regroupées pour chaque région afin d’avoir les
dates et les lieux des Rues aux enfants de l’année 2019. Nos régions sur le
site :   https://www.ruesauxenfants.com/

Depuis 2016, les membres des quatre associations initiatrices de l’appel à
projet  ont  suivi,  selon  une  répartition  principalement  géographique,
l’avancement d’un certain nombre d’actions sur le terrain, fait remonter
les  problèmes  ou demandes  spécifiques  et  accompagné la  création  de
groupes régionaux dans le cadre de la mise en réseau effectuée dans un
esprit collaboratif. Les étapes constitutives de ce travail en réseau ont été
les réunions d’information qui ont été organisés au plan national à la suite
du premier appel à projets, les regroupements mis en place dans certaines
régions, le Forum national du 10 mars 2017 à Paris ainsi que les Comités
de pilotage élargi à 8 porteurs de projets du 11 septembre 2017, du 8
novembre 2018 et du 15 mars 2019

La mise en place de groupes d’appui régionaux
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Une dynamique  de  réseau a  permis  dans  quelques  régions  la
constitution de groupes  composés principalement de porteurs de projets
de la première édition ou de  porteurs de projets qui avaient réalisés de
telles initiatives en dehors de l’appel à projets. Il en a été ainsi pour les
Hauts de France, l’Ile-de-France, Paris, la Nouvelle Aquitaine et la région
PACA.  Ces  groupes  ont  en  2016  et  2017  principalement  permis  les
échanges  d’expériences  et  une  réflexion  collective.  Chaque  groupe
régional a été suivi en 2016 et 2017 par un membre du collectif national et
a pu bénéficier d’une structure d’animation ou d’accueil : Vivacités pour
l’Ile-de-France,  Cafézoïde pour  Paris,  le  Centre  ressources  pour
l’écomobilité  (CREM)  pour  les  Hauts  de  France,  le  Centre  Ressource
d’Ecologie Pédagogique d’Aquitaine (CREPAQ) pour la Nouvelle Aquitaine,
Les clefs de la cité pour PACA.

En 2018 avec l’émergence d’un nouveau groupe en Région Rhône-Alpes-
Auvergne  animé  par  l’Agence  locale  de  l’énergie  et  du  climat  du
département  de  la  Loire  (ALEC  42) des  réunions  d’information  à
l’attention des 52 nouveaux porteurs de projets ont pu avoir lieu en mars
et  avril  2018  à  Saint  Etienne,  Paris,  Lille  et  Bordeaux.  C’est  ainsi  que
progressivement les membres des groupes régionaux ont accepté dans un
esprit collaboratif de soutenir le collectif national et d’avoir un rôle actif
sur le plan régional. 
Compte tenu de l’implication réelle de nombreux acteurs locaux (porteurs
de projets, animateurs de structures d’appui, correspondants locaux des
membres du collectif) au sein de groupes constitués dans 4 régions et sur
Paris  et  de  l’existence  de  ressources  identifiées  dans  quatre  autres
(Normandie,  PACA,  Bourgogne,  Pays  de  Loire).  Il  semble  pertinent  de
développer leur rôle dans les prochaines années pour assurer différentes
fonctions remplies actuellement par le collectif national : 

- actions pour susciter de nouveaux projets, 
- informer sur la démarche, 
- accompagnement des initiatives 
- valorisation des expériences et des porteurs de projet.

Le niveau national  pourrait  ainsi,  si  certaines  régions  assurent  l’aspect
opérationnel  adapté  à  leur  contexte,  se  consacrer  de  manière  plus
importante à l’animation et au soutien du réseau, à la consolidation des
supports  méthodologiques  et  à  la  communication  et  assurer  plus
particulièrement le suivi des régions non pourvus de groupe d’appui ou de
groupe relais.

Afin de faire le point sur les initiatives 2018 et les projets 2019 et afin
d’examiner la faisabilité d’un tel schéma des rencontres ont eu lieu le 12
décembre 2018 à Issy les Moulineaux pour l’Ile-de-France, le 25 janvier
à Bordeaux pour la Nouvelle Aquitaine, le 7 février à Lyon pour la région
Auvergne Rhône Alpes, le 8 février à Chenôve pour la région Bourgogne
Franche Comté, le 28 mars à Lille pour les Hauts de France, le 18 avril
pour Paris  le 14 juin pour la Normandie et un regroupement aura lieu le 4
juillet pour les Hauts de France
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 A la suite de plusieurs comités de pilotage des éléments de clarification et
d’organisation ont été validés par le  comité de pilotage du 15 mars
élargi à plusieurs référents régionaux. Il s’agit du descriptif des différents
membres du collectif, des différents niveaux de l’organisation régionale et
d’une explicitation de certains termes concernant la dynamique régionale
en cours. 

Le  programme  de  travail  du  collectif  est  désormais  en  lien  avec  les
groupes d’appui ou les groupe relais :

-  la  préparation  du Forum du 8  octobre  2019 qui  abordera  le
thème de la place de l’enfant dans la ville, 

-  la réalisation de la Boîte à outils 
-  le lancement du 3ème appel à projets fin novembre 2019.

 Des informations concernant ces différentes initiatives seront transmises
dans les prochaines semaines.


