Les rues aux enfants, rues pour tous sont des rues - ou des places - ouvertes à la circulation
motorisée qui sont fermées (temporairement ou non)
pour que les enfants et les jeunes puissent s’exprimer, ne rien faire,
jouer gratuitement, en toute sécurité et tranquillité et les familles se rencontrer.

L’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ), le Cafézoïde, Rue de l’avenir
et Vivacités Ile-de-France, associations partenaires ont lancé avec plusieurs groupes d’appui
régionaux, le 20 novembre 2019, à l’occasion des 30 ans de la convention internationale des droits de
l’enfant, un troisième appel à projets intitulé « Rues aux enfants, rues pour tous ».

Une rue aux enfants, rue pour tous est une rue citoyenne qui s’appuie sur l’implication de tous les
acteurs, enfants, jeunes et adultes du quartier, de l’élaboration à l’évaluation en passant par la
réalisation. L’objectif est d’encourager la capacité à agir de chacun. Cette démarche propose de
nouvelles pratiques de l’espace public, permettant le partage, la rencontre entre tous et toutes par
la participation au projet, le débat, le jeu, l’expérimentation d’aménagements possibles, et. Une
charte élaborée par le collectif et les porteurs de projets a été adoptée en octobre 2017.

A la suite de cette 3ème édition, 75 projets ont été reçus au 2 mars 2020. Ils sont adressés par des
villes de toutes tailles, des villages, des structures municipales de proximité (centre social, MJC,
Maison de la citoyenneté, etc.), des associations de quartier, de soutien à la parentalité, etc. Les
différents comités de validation ont retenu 60 projets, 2 ont été refusés et 13 ne répondant pas en
l’état aux critères demandés, ont été reportés pour nouvel examen. 20 sites sont classés prioritaires
par la Politique de la ville.
À la suite des deux précédents appels à projets, 99 projets ont été retenus par le collectif national.
Ainsi, depuis 2016, plus de 150 « Rues aux enfants rues pour tous » se sont renouvelées d’une année
sur l’autre. En 4 ans, un réseau national de porteurs de projet a émergé et des groupes d’appui se
sont formés dans 5 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie,
et Nouvelle Aquitaine. Ils ont mené en autonomie, le lancement du 3ème appel à projets, l’instruction
des projets et leur examen par les comités de validation régionaux. Il convient de souligner, compte
tenu des circonstances exceptionnelles qui ont marqué cette troisième édition, l’engagement
remarquable des rapporteurs qui ont étudié les dossiers des candidats, la qualité du travail des
groupes d’appui régionaux, de leurs animateur.rices.

Le collectif national et les groupes d’appui proposent désormais un accompagnement des porteurs
de projet au niveau régional pour s’adapter à la situation sanitaire et au bouleversement du
calendrier pour la concrétisation des projets. Un label sera remis au porteur du projet le jour de la
réalisation de la « Rue aux enfants, rue pour tous ». Une valorisation sera organisée à cette occasion
et sera complétée par une communication nationale en particulier à l’occasion du troisième Forum
national.
Pour en savoir plus : www.ruesauxenfants.com
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