Groupe d’appui Nouvelle Aquitaine
Lancement du 3ème appel à projets
Rues aux enfants, rues pour tous
Maison de la Nature et de l’environnement
26 novembre 2019

Ordre du jour
• Présentation du collectif et des deux premiers appels à projets (AAP)
• Bilan «Rues aux enfants, rues pour tous» dans la région Nouvelle
Aquitaine (Novembre 2015- Novembre 2019)
• La dynamique régionale : création d’un Groupe d’appui, présentation
de l’équipe d’animation Nouvelle Aquitaine
• 3ème appel à projets 2019-2021 «Rues aux enfants, rues pour tous»:
Objectifs, calendrier et accompagnement en région Nouvelle
Aquitaine
Première étape : Faire connaître l’appel à projets 2019-2021 par le
réseau déjà constitué, par les partenaires, par les médias, par vous …

Le collectif national
• Deux appels à projets
• De fin 2015 et fin 2017
• Résultats:
- près de 100 réponses;
- 80 projets sélectionnés ;

- 70 « rues aux enfants » labellisées
dans toute la France ;
- 1/3 en quartier « politique de la
ville »

Le collectif
Pourquoi lancer un 3ème appel à projets ?
• Le renouvellement impressionnant des initiatives sur plusieurs années :
En 2019: 60 sites pour une ou plusieurs RAE alors que 7 sites résultaient de l’AAP
• La dynamique qui s’est enclenchée au niveau régional lors des regroupements de porteurs de projets dont
certains pionniers

• Enfin l’esprit collaboratif qui s’est instauré : la démarche a été que les premiers et premières responsables
de « Rues aux enfants rues pour tous » conseillent, aident les nouveaux.

Nouvelle Aquitaine
Bilan des Rues Aux Enfants de 2018
Appel à projets
• 26 mai 2018 Coteaux du Blanzacais Atleb Ludotheque atlebludotheque(at)orange.fr
Accompagnant et remise du label René Vernay Rue de l’avenir/DDP 33

• 27 mai 2018 La chapelle Saint Laurent 79 Ville marine.bonnin7944(at)gmail.com
Accompagnement Maison des projets Buxerolles Remise du label François Prochasson
Rue de l’avenir GO
• 5 septembre 2018 Bordeaux Maison des familles bordeaux-sud(at)maisondesfamilles.fr
Accompagnant et remise du label Caroline Bireau Crepaq et Catherine Joanlanne Vélo-Cité
• 20 octobre 2018 Canejan Les couleurs du jeu lescouleursdujeuludo(at)free.fr
Accompagnants et remise du label Caroline Bireau Crepaq et René Vernay Rue de
l’avenir/DDP 33
Hors appel à projets
• 21 avril – 10 juillet Mérignac Quartier du Burck Association Tournesol

Nouvelle Aquitaine
Bilan des Rues Aux Enfants de 2019
Appel à projets 2017 réalisations en 2019 :
• 13 Avril

Bègles (33) Ville Rue des Mûriers (AAP 2017)

Remise du Label Caroline Bireau Crepaq René Vernay RDA DDP33
•

Contact : Alexandra Minicki a.minicki@mairie-begles.fr

• 7 septembre La Réole Solid Avenir Centre-ville (AAP 2017) Label
Remise du label Caroline Bireau Crepaq
•

Contact Julia Bresson adm.asso@solidavenir.fr

Hors appel à projets 2017 :
• 6 juillet

Buxerolles (86) Rues autour de la Mairie Maison des Projets

•

Contact : Ludovic Blanchard culture@maisondesprojets-csc86.org 7

• Juillet Août Septembre 19 Bordeaux Maison des Familles Rue Kleber
•
•
•

Contact bordeaux-sud@maisondesfamilles.fr
24 septembre 2019 Canejan

Centre ville Les couleurs du jeu

Contact Françoise Bouye

lescouleursdujeuludo@free.fr

• 9 Juillet et 1er Août 2019 Mérignac Quartier du Burck Avenue Maréchal Juin
•
•

Contacts Marion Cassou csburck.animation@orange.fr
Vanessa Tremblier csburck.vielocale@orange.fr

• Avril à Octobre 1er Mercredi de chaque mois Bordeaux Rue Kleber
•

Contact Karine Schoumaker bordeaux-sud@maisondesfamilles.fr

2018 Coteaux du Blanzacais Rue principale et place

La Chapelle Saint Laurent Rue Abel Gody

Bordeaux
Quartier Victoire-Kleber:La Maison des Familles

• Une trentaine de participants ce jour là,
mais l’action a lieu régulièrement les mercredis
• satisfaction des organisateurs

Canéjan: association Les couleurs du jeu en Gironde Place de l’église
Chemin Barbicade
• environ 400 participants
• satisfaction des organisateurs

2019 Bègles Rue des Mûriers

La Réole Centre ville

Dynamique Régionale
Nouvelle Aquitaine
Historique

Premières rues aux enfants : AAP 2015
2016 : Biganos Ville, La Couronne CS ,
La Rochelle Ville, Mérignac Asso Tournesol
2017 : Bordeaux Crépaq , Buxerolles Maison
des projets

Hors appel CS Estey Bègles 2016 La Rochelle
2017 Mérignac Tourbesol en 2017 et 2018
REGROUPEMENTS en Nouvelle
Aquitaine
Regroupements 2017 : 12 janvier,
9 juin, 30 novembre
Regroupements 2018 : 26 avril
Regroupements 2019 : 26 janvier
17 mai

3ème appel à projets 2019-2021
Les grandes lignes
Dépôt des dossiers du 20 novembre 2019 au 2 mars 2020
Validation des candidatures : du 20 novembre 2019 au 24 avril 2020 par
un comité de validation régional
Période des projets : entre le 1er juillet 2020 à novembre 2021
Structures ciblées : Les collectifs d’habitants, les conseils de quartier, les
conseils citoyens, les associations, en particulier les associations locales et
de quartier, les cafés des enfants, les conseils d’enfants et de jeunes, les
collectivités locales et leurs structures (centres sociaux, maison de quartier,
centres de loisirs, etc.)
Précision sur l’objet des rues aux enfants : normalement ouverte à la
circulation motorisée qui est fermée durablement ou temporairement
Relais en région par le Groupe d’appui Nouvelle Aquitaine
Accompagnement par les groupes d’appui régionaux (mais pas de soutien
financier)

Les critères suivants seront pris en compte
• Les contacts pris avec la municipalités et le soutien des habitants,
• la localisation, les caractéristiques spatiales,

• le caractère inclusif et accessible du projet,
• le niveau d’implication des acteurs locaux,
• la participation des enfants à la conception, la préparation et à la réalisation
du projet,
• le respect des principes énoncés dans la Charte.
• Le fait qu’il s’agit d’une première initiative pour le porteur de projet et qu’il
s’agit d’une rue n’ayant pas fait déjà l’objet d’un accompagnement dans le
cadre des deux premiers appels à projet « Rue aux enfants rue pour tous »
.

Le rôle du Groupe d’appui Nouvelle Aquitaine
•
•
•
•
•
•
•
•

Diffusion de l’information sur le lancement du 3ème appel à projet
Instruction des dossiers à partir du 3 mars 2020
Organisation d’un comité de validation
Organisation d’une réunion d’information et d’échanges vers les porteurs de
projets (printemps 2020)
Accompagnement (de juin 2020 à novembre 2021).
Courrier aux communes concernées pour soutenir les initiatives de RAE
Relais de communication régionale
Remise d’un label le jour J (aux porteurs de projets, voire partenaires locaux
mobilisés)

• Forum national de valorisation des porteurs de projet en novembre 2021

Etape 1 : Faire connaître le 3ème Appel à projets
 Communiquer, diffuser, échanger, donner envie…
- A l’aide du réseau « Rues aux enfants » constitué
- Avec vos partenaires
- En direction des médias
 Pour vous aider:
- Les contacts des porteurs de RAE, groupe d’appui
- Une boite à outils
- Des outils de communication : flyer, affiche, communiqué de presse …

Candidature: à partir du 20 novembre 2019
Le dossier de candidature se trouve sur le site : www.ruesauxenfants.com
Il conviendra de le renvoyer avant le 2 mars 2020 : par courrier, le cachet de la
poste faisant foi & par courriel.

• En Nouvelle Aquitaine:
• Par courrier à l’adresse suivante :
Madame Caroline Bireau CREPAQ
6 Rue des Douves 33 800 Bordeaux

Par courriel à l’adresse : Bireau.caroline@gmail.com

Merci de votre attention !

www.ruesauxenfants.com

