Groupe d’appui
Normandie
Lancement du 3e appel
à projets
« Rues aux enfants,
Rues pour tous »
L’Atrium - Rouen
29 novembre 2019

Ordre du jour
• Introduction : 30 ans de la convention des droits de
l’enfant
• Présentation des “Rues aux enfants, Rues pour tous”
• Retours d’expérience de porteurs de projet normands
• Bilan des deux premiers appels à projets
• Organisation, orientations, calendrier du 3e appel à
projets 20 novembre 2019 – Fin novembre 2021.
• Et en Normandie ?

30 ans de la convention des droits de l’enfant
Les rues aux enfants, rues pour tous s’appuient d’une part, sur la notion
de bien commun et
d’autre part, sur la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
publiée le 20 novembre 1989 par l’Organisation des Nations Unies.
Article 13
l’enfant a le droit d’exprimer ses vues et d’obtenir des
informations
Article 31

l’enfant a le droit aux loisirs et au jeu

La convention des droits de l’enfant se retrouve à travers les valeurs des
rues aux enfants, rues pour tous :

Participer, s’impliquer et s’engager
Cultiver le lien
Expérimenter pour bouger, jouer et partager
Vivre autrement la rue

« Rues aux enfants, Rues pour tous »
Historique
1914 : Naissance à New York (inscription dans la loi)
1938 : Angleterre : Adoption de la première loi
officielle sur les rues de jeux
1950s : 700 « RAE » en Angleterre et pays de Galles
1922-1933 - 12 000 enfants morts dans des accidents de la route

1998 : “Rue réservée au jeu” est inscrite dans le code
de la route belge
2005 : Première rue aux enfants Cafézoïde

« Rues aux enfants, Rues pour tous »
Constats
Exclusion de l’enfant de la rue car la priorité a été donnée de manière
excessive à la circulation motorisée.
70 % des enfants du cycle élémentaire en France se rendent,
chaque jour, à l’école en voiture pour un trajet souvent compris entre
500 m et 2 km.
L’absence d’activité physique qui en découle a des conséquences
importantes sur leur santé physique et mentale.

Pratiquer la ville « librement » (marcher, courir, jouer, se
rencontrer..) favorise l’apprentissage physique de l’autonomie de
l’enfant et participe de la constitution de son identité !

« Rues aux enfants, Rues pour tous »
Un collectif national
ANACEJ : Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes
CAFEZOIDE : Café des enfants Quai de la Loire à Paris 19 organise
RUE DE L’AVENIR : Pour une ville plus sûre et agréable à vivre
VIVACITÉS ILE-DE-FRANCE : Education à l’environnement urbain

1er appel à projets en 2015

« Rues aux enfants, Rues pour tous »
De quoi s’agit-il ?
• Une rue - ou une place – normalement ouverte à la circulation
motorisée et qui est fermée (temporairement ou non) pour que les
enfants et les jeunes, puissent se rencontrer, s’exprimer, jouer
librement, en toute sécurité.
• Mise en place avec les habitants et en collaboration avec de
nombreux acteurs locaux ( centre social, parents, associations,
ville…)

Jeux libres et traditionnels (ballon, jeux en bois, trottinette…), activités
artistiques, créatives, d’expression (craie au sol, tricot de rue..), activités de
sensibilisation (agriculture bio, modes actifs – parcours vélo, atelier vélo –
sécurité routière…), spectacles vivants, espace dédié au plus petit, hip hop,
slam….

« Rues aux enfants, Rues pour tous »
Partager la rue
C’est l’occasion de :
• sensibiliser au partage de la rue, aux déplacements
à pied et à vélo, les familles, les élus,
• provoquer la rencontre entre les différentes
générations,
• insuffler de la convivialité, de l’enthousiasme,
• créer du lien social pour des villes et villages
attractifs,
• permettre aux enfants de pratiquer une activité
physique.

« Rues aux enfants, Rues pour tous »
Partager la rue
Enjeu fort : impulser, à travers ces démarches, la mise en place,
dès maintenant, de politiques publiques locales favorables à la
santé et au bien-être des populations, facilitant le partage de
l'espace public et sa réappropriation par les jeunes et plus
globalement les citoyens.

Pistes d’actions pour les
collectivités
• Aménager des zones de circulation
apaisée pour inciter aux déplacements à
pied ou à vélo.
• Végétaliser l’espace public.
• Installation de mobiliers de jeux
éphémères ou durables...

« Rues aux enfants, Rues pour tous »
Les valeurs
Les rues aux enfants, rues pour tous s’appuient d’une part, sur la notion de
bien commun et d’autre part, sur la Convention internationale des droits de
l’enfant.
Participer, s’impliquer et s’engager
Impliquer tous les acteurs, enfants, jeunes et adultes du quartier et
encourager la capacité à agir de chacun.
Cultiver le lien
Favoriser les rencontres et le dialogue entre les générations, les
appartenances, les genres et les cultures.
Expérimenter pour bouger, jouer et partager
Expérimenter de nouvelles pratiques de l’espace public : partage,
rencontre par le jeu, découverte, débat réappropriation de l’espace public.
Vivre autrement la rue
Améliorer la qualité de la rue : son ambiance, son embellissement, son
aménagement, sa propreté, sa végétalisation….) dans un souci de bien-être collectif.
Participer à un collectif en mouvement
Promouvoir, partager, mutualiser et essaimer les RAE et ses valeurs.

« Rues aux enfants, Rues pour tous »
Partenariats possibles
Porteurs de projet : collectifs d'habitants, associations, comité de
quartier, MJC, centres sociaux, bailleurs sociaux, communes… :
Des partenaires :
Commune
École (de la crèche au collège) : collaboration avec la communauté
éducative, actions en amont, valorisation/restitution de projets
Centres de loisirs
Médiathèque
Commerçants
Police municipale, gendarmerie > sécurité routière, prévention routière
Associations sportives, promotion du vélo
Structures d'éducation à l'environnement, d'éducation

Retour d’expérience
Nantes

Retours d’expérience
Porteurs de projets normands
Elodie FOUCHÉ, MJC région d’Elbeuf (76)
Anne-Sophie DE BESSES, ATLEA à Pont-de-l’Arche (27)
Espace des 2 Rives, Pîtres et le Manoir (27)
Centre social la Houssière, Saint-Etienne-du-Rouvray
Valérie DAUPHIN, ville de Rouen (76)

Retours d’expérience
MJC région d’Elbeuf
Objectifs
• Organiser à l’extérieur et valoriser des animations
menées toute l’année par la MJC
• Associer les acteurs présents à proximité
immédiate (école de boxe, IUT, médiathèque,
ludothèque, maison des associations, fabrique
des savoirs)
• Sensibiliser à l’éco-mobilité en ville
• Implication des habitants du quartier Blin

Difficultés
Implication des habitants
Météo

Retours d’expérience
MJC région d’Elbeuf
Acteurs du quartier
• MJC
• Musée
• Médiathèque
• École de cirque, de boxe
• École de danse
bailleur social…

Activités proposées
•
•
•
•
•
•

« La rue aux enfants » a permis
la création d’une dynamique
dans le quartier qui dure
dans le temps.

•
•

•

Marelle
corde à sauter
atelier d’expression
ateliers de sensibilisation
observation d’oiseaux dans
la ville
tri des déchets
(problématique identifiée
par le bailleur)
atelier autour de la santé.
boîte à questions
(organisée par les jeunes
de la MJC)
…

Retours d’expérience
MJC région d’Elbeuf

Retours d’expérience
ATLEA, Pont-de-l’Arche

Retours d’expérience
ATLEA, Pont-de-l’Arche
Quelques points clés
• Monter un partenariat fort : mairie et association des commerçants.
• Définir des axes de travail : développement des modes actifs, liens
intergénérationnels, mobilisation des acteurs locaux, activités pour tous les
âges : des enfants en bas âge jusqu’aux seniors.
• Anticiper l’Arrêté de la fermeture de la rue (2 mois avant) avec la Police
municipale.
• Rencontrer les commerçants.
• Communiquer en amont : Street Art : décoration du mobilier urbain une
semaine avant pour interpeler les habitants.
• Mobiliser les partenaires (clubs sportifs, associations locales, centre de
loisirs, maison de retraite, artistes locaux, école, collège…), bénévoles et
adolescents pour le montage, démontage, l’animation.
• Organiser l’évènement (logistique, matériel…).
• Communiquer.
Environ 150 personnes (enfants et adultes)

Retours d’expérience
ATLEA, Pont-de-l’Arche

Retours d’expérience
Espace des 2 Rives, Pîtres et le Manoir
Constat : il n’y a pas de vie de village, pas de parc, pas de
lieux de vie.
Initiative du groupe de travail Développement durable du Centre
social intercommunal Espace des 2 rives dans le cadre de son
Projet de Développement Durable de Territoire.

Objectifs
Lutter contre l’isolement des familles
Créer du lien social
Redonner vie au village le temps d’un après-midi
Une Rue aux enfants, en simultané, dans 2 communes :
périmètre d’action du Centre social

Retours d’expérience
Espace des 2 Rives, Pîtres et le Manoir

Retours d’expérience
Espace des 2 Rives, Pîtres et le Manoir
A Pîtres
115 participants

Au Manoir-sur-Seine
80 participants

Nombre d’associations
mobilisées : 7

Nombre d’associations
mobilisées : 5

10 stands animés
1 dégustation chez un
commerçant
1 concert spectacle
Des zones de jeux libres

12 stands animés
Des zones de jeux libres

Retours d’expérience
Centre social la Houssière, SaintEtienne-du-Rouvray
Constat : Commune qui a connu un profond
renouvellement urbain avec mixité du bâti qui a conduit à
une mixité sociale pas toujours simple à vivre.
Mettre en place une action de « vivre ensemble » dans le cadre du
projet « quartier d’enfant ».
Créer du lien entre les nouveaux habitants et les anciens
(programme de rénovation urbaine).
Favoriser l’appropriation de l’espace public par les enfants.
Faire participer les acteurs et les enfants.

Retours d’expérience
Centre social la Houssière, SaintEtienne-du-Rouvray
Partenaires
•
•
•
•

Ville de Saint-Etienne avec le service des sports
Ecoles élémentaires et maternelles
Associations de parents d’élèves
Conseil citoyen

Activités proposées
Initiations vélo, trottinettes…
Ateliers de réparation vélo
Activités sportives
Prévention en santé
Ateliers dans le jardin partagé intégré
dans les rues fermées à la circulation motorisée
• Repas partagé en pleine rue
•
•
•
•
•

18 h : Conseil citoyen dans la rue

Retours d’expérience
Centre social la Houssière, SaintEtienne-du-Rouvray

Retours d’expérience
Ville de Rouen
Mettre en valeur l’engagement de la Ville dans l’Agenda 21.
Mettre en valeur le Pédibus.
Mettre en valeur les Actions Éducatives développement
durable.
Sensibiliser les enfants à la prévention routière et à
l’environnement.
Rendre la rue aux habitants et notamment aux enfants.
Développer la créativité artistique des enfants.
Favoriser la participation des parents au pédibus et à la vie
de la Rue.

Retours d’expérience
Ville de Rouen
Education à l’environnement et au
développement durable
Animations et spectacles gratuits
Mobilité et sécurité routière
Biodiversité
Gaspillage et recyclage
Solidarité
Intergénérationnalité…

Labellisée : Eco-manifestation par la Métropole Rouen Normandie

Retours d’expérience
Ville de Rouen

Bilan des 2 premiers appels à projet
2015 : Rue de l’Avenir, CaféZoide, l’ANACEJ et Vivacités
IDF s’unissent pour développer les rues aux enfants
2015 : 37 réponses
- 30 retenues
- 24 labellisées
2017 : 63 réponses
- 52 retenus
- 46 labellisées

Depuis 2015, et en seulement 4 ans, 70 rues aux enfants ont été
labellisées dans toute la France !

Bilan des 2 premiers appels à projet
Réalisation d’un appel à projet qui propose d’accompagner les porteurs de
projet qui le souhaitent dans le montage, le portage et la réalisation
d’une rue aux enfants. Il n’y a pas d’aide financière.
Succès du premier appel à projet avec 26 rues aux enfants labellisées
dans toute la France avec des profils très différents.
Les rues aux enfants répondent à des besoins :
- Lien social : rencontres, échanges et découverte dans son quartier
- Education à l’environnement urbain : occupation, compréhension et
réappropriation de l’espace public. Ensemble.

Bilan des 2 premiers appels à projet
en Normandie
1er Appel à projets novembre 2015 : 1 projet déposé et labellisé
- 30 août 2016 à Elbeuf (76) par la MJC de la région d’Elbeuf, quartier Blin
2e Appel à projets de novembre 2017 : 2 projets déposés et labellisés
- 2 juin 2018 à Pont-de-l’Arche (27) par l’association ATLEA, centre-ville
- 9 et 10 octobre 2019 à Saint-Etienne-du-Rouvray (76) par le centre social
de La Houssière, quartier de La Houssière (prioritaire politique de la ville)

En 2019 (hors appel à projets)
Date

Dépt

Lieu

Porteur

25 mai

27

Pont-de-l’Arche

Association ATLEA

31 juillet

76

Elbeuf

MJC région d’Elbeuf

14 septembre

27

Pîtres et le Manoir

Espace des 2 Rives et
association de parentalité

16 octobre

76

Rouen

Ville de Rouen

14/15 octobre

76

Saint-Etienne-du-Rouvray

Centre social de la Houssière

3e appels à projet
Pourquoi le lancer ?
• 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 : les premiers
responsables de « Rues aux enfants rues pour tous »
conseillent, aident les nouveaux.

3e appels à projet
Grandes lignes
Dépôt des dossiers jusqu’au 2 mars 2020
Validation des candidatures : Avril par un comité de validation régional
Période des projets : entre le 1er juillet 2020 à novembre 2021
Accompagnement par le collectif national et les groupes d’appui régionaux
mais pas de soutien financier
Attention particulière portée aux projets issus :
Quartiers Politique de la Ville
Territoires ruraux en grande difficulté
CAF : peut être un partenaire financier pour les porteurs de projet
Fonds publics et Territoires

3e appels à projet
Critères de sélections
• les contacts pris avec la collectivité, 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.
• Une démarche 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 » .

3e appels à projet
Organisation nationale avec l’appui des
groupes d’appui régionaux
• Diffusion de l’information sur le lancement du 3e appel à projet
• Instruction des dossiers à partir du 3 mars 2020
• Organisation d’un comité de validation
• Communication : les lauréats
• 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
• 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

Et en Normandie ?
Rôle du groupe d’appui
Historique
Première « rue aux
enfants »
Elbeuf : 30 août 2016

Premières réunions du
groupe d’appui
Rouen : 14 juin 2019
Caen : 18 octobre 2019

Et en Normandie ?
Etre membre du groupe d’appui
• Faire la promotion de l'appel à projets sur son territoire,
dans ses réseaux d'associations, bailleurs sociaux, référents
politique de la ville, centres sociaux…
• Etre un relai de proximité pour accompagner le porteur de
projet qui souhaite organiser une rue aux enfants.
• Faire partie du jury de sélection des projets (si vous le
souhaitez).
• Remettre le label à la structure lauréate le jour de "La Rue
aux enfants" sur son territoire.

Mailler le territoire normand pour
avoir des relais de proximité

Et en Normandie ?
Premiers membres du groupe d’appui
Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable
Direction département de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale du Calvados
MJC de la région d’Elbeuf
Rue de l’Avenir, délégation régionale
Vivacités Ile-de-France

Depuis peu :
Cardere
Des pistes : les EPCI, CPIE, Parcs naturels…

Candidature en Normandie
Dossier de candidature : www.ruesauxenfants.com
Date limite de dépôt : avant le 2 mars 2020 par
courrier (le cachet de la poste faisant foi) ET par courriel
• Par courrier à l’adresse suivante :
Anne-Sophie DE BESSES
Agence Normande de la Biodiversité et du
Développement Durable
L’Atrium – 115 boulevard de l’Europe 76100
ROUEN
• Par courriel à l’adresse : as.debesses@anbdd.fr

Merci pour
votre
attention !
www.ruesauxenfants.com

Anne-Sophie DE BESSES, ANBDD
as.debesses@anbdd.fr

Quentin REVERT, Vivacités IDF
quentin@vivacites-idf.org

