Résultats du 3

ème

COMMUNIQUE DE PRESSE
appel à projets _ Région Auvergne-Rhône-Alpes

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 promener et 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 » qui sur la région Auvergne-RhôneAlpes a été organisé par un groupe d’appui formé principalement d’anciens porteurs de projet avec le
soutien et la coordination de l’ALEC42.
Un mouvement qui porte des valeurs
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 le jeu, la découverte, le
débat et la réappropriation de l’espace public. Une charte élaborée par le collectif et les porteurs de
projets a été adoptée en octobre 2017.
Des rues aux enfants qui se multiplient
A la suite de cette 3ème édition, 75 dossiers ont été reçus au niveau national au 2 mars 2020. Ils sont
adressés par des villes de toutes taille, des villages, des structures municipales de proximité (centres
sociaux, MJC, Maison de la citoyenneté…), des associations de quartier et de soutien à la parentalité.
En région Auvergne-Rhône-Alpes ce sont 10 dossiers qui ont été examinés par un comité de validation
le 9 Avril et 3 Juin 2020. 8 ont été validés et 2 ont été reportés car ne répondant pas en l’état aux critères
demandés. 3 projets sont classés Quartier Politique de la Ville- QPV et un 1 Quartier veille active- QVA.
Il convient de souligner, compte tenu des circonstances exceptionnelles qui ont marqué cette troisième
édition, l’engagement impressionnant et remarquable des rapporteurs qui ont étudié les dossiers en lien
avec les porteurs de projet et la qualité du travail du comité de validation.
Un accompagnement régional en vue de la remise d’un label
En 2020 et 2021 les porteurs de projets seront accompagnés par le groupe d’appui Auvergne-RhôneAlpes à l’aide d’échanges et de regroupements en tenant compte de la situation sanitaire. Ces rencontres
et formations s’appuient sur l’expertise et les retours d’expériences d’autres porteurs de projets et
l’expertise du réseau national.
Avant un premier regroupement en septembre 2020 à Lyon, 3 rendez-vous en visioconférence sont
proposés aux lauréats :
- Partage de l’espace public et code de la rue avec Florent Gallet Urbaniste Président de Mines de
Rayon et Laurence Picado Rue de l’avenir : 11 juin 2020 / 10h30.

-

Méthodologie de projet adaptée aux rues aux enfants/ aspects réglementaires:17 juin /14h30
Participation des enfants et des jeunes avec Cyril Bérard/ Robin des Villes et Caroline Vuaillat
Alec 42 : 25 juin de 14h30.
Un label sera remis au porteur du projet le jour de la réalisation de la rue aux enfants rue pour tous.
Une valorisation sera mise en place à cette occasion et sera complétée par une communication nationale
à l’occasion du troisième Forum national en novembre 2021.
Les lauréats en région Auvergne-Rhône-Alpes
Ville et
département

Structure

Montbrison
MJC du
42
Montbrisonnais

Statut et nature de la
structure

Rue(s) envisagée(s)

Type de territoire

Date(s) envisagé(s)
de réalisation

Association

Rue Jean Baptiste Corot

Urbain, QPV

le 19/09/2021

Maison du projet

Promenade des
Baldaquins

Urbain

19 septembre
2020

L'Ilsle
d'Abeau 38

Ville

Grenoble 38

La Soupape

Association, Café des Rue Bouchayer et Rue
Marbeu
enfants

Urbain

26 septembre
2020

Bron 69

Ville

Coordination des
Rue Alsace Lorraine &
conseils de quartiers rue Guy de Maupassant

Urbain

Premier
semestre 2021

Rilleux-laPape 69

Ville

Centres sociaux de la
ville

Rue Lenôtre, rue de
Rome ou rue de
Luxembourg

Urbain, QPV

à définir

Millery 69

Ville

Pôle action éducative
et culture & MCMJ

Rue dans centre
historique

Rural

Prévision pour
le 20/09/2020

Saint Martin
d'Hères 38

Petit sou de
Péri

Association de
Parents d'élèves

Rue Georges Politzer

Périurbain

à définir

Rue Joseph Savigné

Urbain

Printemps 2021

Vienne 38 CSC Enfance Isle Centre socio-culturel
Isère 38

CAUE 38

Association

ClermontFerrand 63

A.R.T.S.

Association

En cours de recherche
Rue de la treille & rue
Paul Leblanc

Urbain

mai 2021

Vous avez le projet de réaliser, accompagner une « Rue aux enfants, rues pour tous » ?
C’est possible, contactez-nous !
Contact pour en savoir plus :
Caroline VUAILLAT/ ALEC 42 /04 77 41 41 17 / /caroline.vuaillat@alec42.org
L’équipe d’animation du groupe d’appui Auvergne-Rhône-Alpes en 2020:
Caroline VUAILLAT/ ALEC42 /Céline CHOMAT/ Ville de Grenoble / Abdelkader SELMI /Eric
MARCHAND-VALAT/ La Cour des Gones/ Cyril BERARD / Robin des Villes / Jean- Baptiste WILLAUME/
Centre social de Sury le Comtal / Philippe ZANOLLA / Correspondant Rue de L’avenir Grenoble/ Christelle
REMY / Déléguée régionale Union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes / et tous les porteurs de projets
de RAE ayant réalisé des RAE.

Le site www.ruesauxenfants.com sa page régionale Auvergne-Rhône-Alpes.
Structures engagées dans le groupe d’appui Auvergne-Rhône-Alpes :

