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Ordre du jour 

• Présentation du collectif et des deux premiers appels à projets (AAP) 

• Bilan «Rues aux enfants, rues pour tous» dans la région Bourgogne 
Franche Comté (Novembre 2017- Novembre 2019) 

• La dynamique régionale : création d’un Groupe relais

• 3ème appel à projets 2019-2021 «Rues aux enfants, rues pour tous»: 
Objectifs, calendrier et accompagnement en région Bourgogne 
Franche Comté

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

• 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.

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



Bourgogne Franche Comté 

Bilan des Rues Aux Enfants de 2018

• 09/09/2018 CHENOVE (21)   Maison des jeunes et de la culture emmanuel@chenôve.net

Emmanuel Putigny 

Remise du label Christian Collin  Rue de l’avenir 

• 24/06/2018 SEMUR-EN-AUXOIS  Centre social de Semur-en-Auxois  familles.semur@gmail.com

Jean-François Noiriat-Veray

Remise du label Anne Faure Rue de l’avenir  

• 23/06/2018  CHÂTEAU-CHINON  Centre Social    jeromemartin.cs@free.fr

Jérôme Martin 

Remise du label Anne Faure  Rue de l’avenir 

mailto:emmanuel@chenôve.net
mailto:familles.semur@gmail.com
mailto:jeromemartin.cs@free.fr


• 7 septembre 2019  Chenove (21) Maison des 
jeunes et de la culture  Rue Herriot                                   
Emmanuel Putigny  emmanuel@chenôve.net

• 22 septembre 2019  Semur en Auxois Avenue 
de Ciney Centre social de Semur-en-Aux

Jean-François Noiriat-Veray
familles.semur@gmail.com

• 22 JUIN 2019 Château-Chinon

Boulevard de la République Centre Social        
Jérôme Martin   jeromemartin.cs@free.fr

Bourgogne Franche Comté  

Bilan des Rues Aux Enfants de 2019

mailto:emmanuel@chenôve.net
mailto:familles.semur@gmail.com
mailto:jeromemartin.cs@free.fr


09/09/2018 CHENOVE (21)   Maison des jeunes et de la 
culture emmanuel@chenôve.net

Emmanuel Putigny 

mailto:emmanuel@chenôve.net




Public de prpximité de 180 
enfants 150 adultes

Rue bien située centre QPV 

Fort soutien de la ville

Partenariat : Evad, pionniers, 
MJC, Pirouette Cachuète, centre
social municipal 

Soit 40 bénévoles + Conseil 
citoyen en amont

Soutien : Fonds d’aide au Projet 
du CR de Bourgogne 

Activités multiples et variées

Grand succès Draisiennes

Projet 2019 en cours pour la 
même époque



24/06/2018 SEMUR-EN-AUXOIS
Centre social  de Semur-en-Auxois 

Jean-François Noiriat-Veray

familles.semur@gmail.com

mailto:familles.semur@gmail.com




Public rayon large  250 enfants 
200 adultes

Avenue sens unique 50km/h

Une vingtaine de partenaires avec 
un groupe de 25 bénévoles et 
implication des habitants qui ont
été à l’initiative du projet l’ont
conçu et animé + rangement et 
évaluation

Animations nombreuses et variées

Soutien financier : MSA bailleur
social Communauté de communes 
entreprises privées

Positif concernant en particulier le 
lien social





Public 40 enfants ( plutôt – de 
6 ans) 60 adultes

Artère principale qui va 
passer en zone 30km/h

Soutien de la ville

Partenaires principalement 
de la municipalité : services 
techniques, maison médicale, 
centre social, centre culturel…

Une dizaine d’animation ont 
été proposées

Soutien financier : CPAM 

Projet en 2019 même époque 
( fête de la musique ) avec un 
thème à définir



23/06/2018  CHÂTEAU-CHINON  Centre Social    
jeromemartin.cs@free.f
Jérôme Martin 

mailto:jeromemartin.cs@free.f


Dynamique Régionale
Bourgogne Franche Comté
Un groupe relais

Regroupement : 8 /02/19

Groupe relais avec les 
porteurs de projets 18/19

Rôle d’information

Transmission de leur 
expérience

Conseil les nouveaux 
porteurs de projets

Participation au comité 
national de validation 
2020



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 relais Bourgogne Franche Comté 

Accompagnement par le collectif ou le groupe relais (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 » 
.



• Un film sur Beauvais

https://www.youtube.com/watch?v=0eQCgUgt7P4&feature=youtu.be

• Un film sur Nantes 

https://www.ruesauxenfants.com/les-rues-en-2019

https://www.youtube.com/watch?v=0eQCgUgt7P4&feature=youtu.be
https://www.ruesauxenfants.com/les-rues-en-2019


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 …



• En Bourgogne Franche Comté : 

• Par courrier à l’adresse suivante : 

Rue de l’avenir C/O MVAC 14ème 22 rue Deparcieux 75 014

• Par courriel à l’adresse :  
rueauxenfantsruepourtous@gmail.com

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.

mailto:rueauxenfantsruepourtous@gmail.com
http://www.ruesauxenfants.com/


www.ruesauxenfants.com

Merci de votre attention ! Et un grand
merci à Mines de rayon 


