3 ème Appel à projet

Rencontre
Auvergne-Rhône-Alpes
Jeudi 3 septembre
2020- Maison du Vélo LYON

ORDRE DU JOUR
-9h/9h30 : Accueil
-9h30 : Rencontre
o Les rues aux enfants: présentation, valeurs, fonctionnement et bilan
o Communication & présentation du groupe d’appui AURA/
communiqué de presse régional
o Les lauréats de l’AAP 2020 en Auvergne-Rhône-Alpes
o Présentation des ressources et de la Boîte à outils
o Présentation projets, échanges et retours d’expériences ;
témoignages
-12h Échanges / buffet convivial offert par le collectif
-13h Fin de la rencontre
Un 3ème FORUM National des Rues aux Enfants, Rues pour Tous en 2021 ?

Les rues aux enfants: présentation

Les rues aux enfants: présentation
La rue aux enfants: un concept
« Je vais vous dire, un enfant dans la
ville ça se prépare....» F. Dolto



1914 : Naissance à New York



1938 : England First official play street legislation is enacted



1950s : The zenith of play streets - 700 across England and Wales



1998 : “Rue réservée au jeu” est inscrite dans le code de la route belge

Que dit la charte ?
Définition
Les rues aux enfants, rues pour tous sont des rues fermées à la
circulation
motorisée (temporairement ou non) où les enfants et les jeunes
peuvent s’exprimer, ne rien faire, jouer gratuitement, en toute
sécurité et tranquillité.

Être ACTIF

Intergénérationnel: Animation /
ciblée par âge

Associer les enfants tt
au long du projet

Proposer des
animations diverses

Bien être collectif

Nouvelles pratiques
de l’espace public
Sans discriminations

Diversité des publics

Les rues aux enfants: Ses valeurs

Les rues aux enfants: contexte règlementaire

Les rues aux enfants: de quoi s’agit-il ?

• D’une rue fermée temporairement
(certains jours et heures bien précises)
à la circulation motorisée.
• Elle est mise en place avec les
habitants et en collaboration avec de
nombreux acteurs locaux ( centre
social, parents, associations, ville…)
• Les enfants peuvent y jouer librement
sur toute sa largeur en sécurité

Les rues aux enfants: de quoi s’agit-il ?






Des installations de jeux peuvent
être disposées, des animations
proposées
Des barrières doivent être placées
afin de délimiter « la rue réservée
au jeu » avec un panneau
d’interdiction d’accès aux
véhicules motorisés
Les riverains qui circulent avec un
véhicule motorisé dans les rues
réservées au jeu doivent le faire à
l’allure du pas, ils doivent céder le
passage aux piétons qui jouent

Les rues aux enfants: partager, habiter la rue
• Reconquérir l’espace public
Constat : la priorité donnée de manière excessive à la circulation
motorisée a, de fait, exclu l’enfant de la rue et maltraite les
personnes à mobilité réduite
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

• Favoriser la rencontre et
promouvoir le bien-être par le jeu, les
parcours sportifs, l’apprentissage et la pratique des modes
actifs ( roller, vélo, marche…)

• Améliorer le cadre de vie (cadre bâti,

mobiliers urbains, végétalisation) en encourageant l’expression
des habitants, jeunes et adultes

Un collectif national
4 structures complémentaires à l’initiative de la dynamique des Rues aux
enfants, rues pour tous depuis 2014

• CAFEZOIDE : Café des enfants Quai de la Loire à Paris 19 ème organise
depuis 2005 une « rue aux enfants »
• ANACEJ : Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes:
Réseau national pour la participation des jeunes à la décision publique avec les élus locaux

• RUE DE L’AVENIR : La rue n’est pas seulement un espace de
circulation, c’est aussi et surtout un espace de vie. Ville plus sûre et
plus agréable à vivre
• VIVACITÉS ILE-DE-FRANCE : Citadin Citoyen Education à
l’environnent urbain: réseau et centre de ressource d’éducation pour une ville durable

Un collectif national
Ces 4 partenaires constatent l’exclusion des enfants et des jeunes dans
l’espace public!
Elles travaillent et militent de manière convergente depuis de nombreuses années
pour:

• Reconquérir l’espace public pour tous,
• Promouvoir les modes actifs (marche, vélo,
roller...),
• Encourager l’expression des habitants de tous
les âges

Un collectif national et des groupes d’appui en
région

Premiers GROUPEMENTS EN
AURA

1er Regroupement Groupe d’appui
26 mars 2018 Saint Etienne
2ème Regroupement Groupe d’appui
7 février 2019 Lyon

Le groupe d’appui AURA
Structures engagées dans le groupe d’appui Auvergne-Rhône-Alpes :
L’équipe d’animation :
Céline CHOMAT/ Ville de Grenoble /
Abdelkader SELMI /
Eric MARCHAND-VALAT/ La Cour des Gones/
Cyril BERARD puis Elise DEHEDIN / Robins 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-RhôneAlpes /
Caroline VUAILLAT/ ALEC42 /
et tous les porteurs de projets de RAE ayant réalisé des RAE.
Le site www.ruesauxenfants.com sa page régionale Auvergne-Rhône-Alpes.
Contact pour en savoir plus :
Caroline VUAILLAT/ ALEC 42 /04 77 41 41 17 / /caroline.vuaillat@alec42.org

Bilan : 70 rues aux enfants labélisées en France
3 appels à projets « Rues aux enfants, rues pour tous » lancés par le collectif :
- novembre 2015
- Novembre 2017
1/3 en quartier politique de la ville
- Décembre 2019
150 initiatives depuis 2016
80 projets sélectionnés
70 rues aux enfants labellisées dans toute la France
Les porteurs de projets : diversité de structure : de petites associations
aux collectivités AOM. Quelques exemples: associations de quartier,
cafés des enfants, associations de soutien à la parentalité, ludothèques,
mjc, centre social, service jeunesse …
2020: Des « Micro-rues aux enfants rues pour tous » pour les Quartiers
d’été !
En 2016, le CGET reconnait l’intérêt de la démarche, diffuse et publie une
fiche «bonne pratique» sur son site.

Bilan en auvergne-Rhône-Alpes:
AAP novembre 2015 : 2 projets à Lyon :
Maison pour tous des Rancy dans le 3èmearrondissement : RAE juin 2016 / septembre 2016 et 2017.
Mairie de Lyon 4ème avec l’association « la cour des gones » : 30 septembre 2016 puis décembre 2016.
• 17 mai 2017 : 2nde édition avec le conservatoire régional
• 21 juillet 2017 : la guinguette : fête populaire avec repas partagé et bal
• 13 octobre 2017 : 4ème édition sur le thème de la sécurité routière
AAP novembre 2017 :
Mairie de Firminy 42 : 15 juin 2018.
Mairie de Chazelles-sur-Lyon 42 : 28 septembre 2018, et 2019.
Sury-le-Comtal 42 : 26 mai 2018 puis 25 Mai 2019.
Saint Etienne 42: crefad :22 23 Juin 2018,
Saint Priest-ville 69 : 23 juin 2018,
Lyon:
• 5 mai 2018 : journée sur l’écologie et le développement durable
• 20 juillet 2018 : 2ème édition de la guinguette
• 10 novembre 2018 : « on va faire ta soupe Citrouille » - soupe participative
En 2019 :
Mairie de Chazelles-sur-Lyon 42 : Septembre 2019.
AAP 2019- 2021:
MJC du Pays d’Astrée Boen sur Lignon – 42 :
dossiers
Sury-le-Comtal 42 : 25 Mai 2019.
Firminy 42 : 7 juin 2019 : annulé : intempérie
déposés en AURA
La ville de Grenoble- 38 : 19 Mai 2019 et 25 mai 2019
Saint Priest-ville 69 : 2019
Lyon/ La cour des gones : 4 mai 2019/ 20 juillet 2019 : "la guinguette" de 18h00 à 23h30/ 14
septembre 2019 : "Petit Poilu" avec les éditions Dupuis et novembre 2019 : la soupe collective et
partager.
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Les lauréats de l’AAP 2019-2021

• 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
• 1 Quartier veille active- QVA
Ville et département

Structure

Statut et nature de la structure

Rue(s) envisagée(s)

Type de territoire

Date(s) envisagé(s) de
réalisation

Montbrison 42

MJC du
Montbrisonnais

Association

Rue Jean Baptiste Corot

Urbain, QPV

le 19/09/2021

L'Ilsle d'Abeau 38

Ville

Maison du projet

Promenade des Baldaquins

Urbain

19 septembre 2020

Grenoble 38

La Soupape

Association, Café des enfants

Rue Bouchayer et Rue Marbeu

Urbain

26 septembre 2020

Bron 69

Ville

Coordination des conseils de
quartiers

Rue Alsace Lorraine & rue Guy de
Maupassant

Urbain

Premier semestre 2021

Rilleux-la-Pape 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

Vienne 38

CSC Enfance Isle

Centre socio-culturel

Rue Joseph Savigné

Urbain

Printemps 2021

Isère 38

CAUE 38

Association

Clermont-Ferrand 63

A.R.T.S.

Association

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

Urbain

mai 2021

Le comité de validation et les modalités
d’accompagnement
• Accompagner tout au long du projet par des référents pour des contacts facilités et adaptés Cf. CP aura:
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2020/06/CP_3eAAPAURA.pdf

• Rencontres et visioconférences

Pour répondre aux nouveaux porteurs de projets qui ont des besoins et des questions sur l’organisation, les activités,
la réglementation, la communication …

https://www.ruesauxenfants.com/blog/3-visio-conferences-pour-les-nouveaux-porteurs-de-projet

• Communiquer échanger dans les réseaux et valoriser: relais locaux; courriers aux
communes, Communiqué de presse, forum national, actualité du site … https://www.ruesauxenfants.com/evenements

• Remise du label le jour J, avec les partenaires mobilisés: https://www.ruesauxenfants.com/les-rues-enimages

Et les demandes hors AAP ?

Les ressources et outils

Les ressources et outils
• 1 site internet national:
https://www.ruesauxenfants.com
• De nombreuses ressources
• Un drive
• Fiches retours d’expériences
• Boîte à outils
• Documents de communication: flyers,
charte, bâches …
• 1 forum national à l’automne
• Des rencontres en région
• Actualités

Une sélection des documents de référence:
https://www.ruedelavenir.com/wpcontent/uploads/2020/05/DocumentReferencesRAE.pdf

Une boite à outils en ligne animée par
Marianne DUFFET et Nadjlae Chairichvivacités ile-de-France

Une boite à outils accessible ici:
https://www.dropbox.com/sh/ntl11jkuipkaqyu/AADB6nH4XPhThYpsczDXb-JZa?dl=0

Les ressources
* Document de présentation "Rue aux enfants, Rue pour tous" - La ville autrement
https://drive.google.com/file/d/0B4Rm9PIIrp4ibXpmOHZ5eHA4ckE/view
* Flyer pour communiquer sur vos rues aux enfants
https://www.are-normandie.fr/wp-content/uploads/2019/12/flyer_champ.pdf
* Boîte à outils "Organisation d'une rue aux enfants" version 0 :
https://drive.google.com/drive/folders/1J6VD-g-kAe2MQCU3eVrH-QhD1MybnPkA?usp=sharing
* Fiches de retours d'expériences de Rues aux enfants
https://outils.ruesauxenfants.com/les-fiches
* Vidéos de rues aux enfants - Chaîne youtube de Vivacités Ile-de-France
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWVLLnuwi1_By3xbtNXC6pdUWIL9Jxsmf
* Fiche Rue aux enfants dans le cadre de la politique de la ville
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/rues_aux_enfants_rues_pour_tous.pdf
* Fiches de Rue de l'Avenir sur les déplacements des enfants:
https://www.ruedelavenir.com/publications/?fwp_thmatiques=les-enfants
notamment fiche sur les rues scolaires
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/10/VilleEnfantFiche5AbordsEcoles.pdf
* Pour réfléchir sur l'apaisement de la circulation dans les villes et villages
- Brochure de 2017 de l'ANBDD (anciennement ARE Normandie) :
https://www.are-normandie.fr/publications/mobilite-durable-agir-dans-les-territoires/
- Site "une voirie pour tous" animé par le Cerema: http://voiriepourtous.cerema.fr/
* Pour réfléchir à l'écomobilité scolaire :
https://mobiscol.org/
* Living Streets : Rendre visible aujourd’hui la ville de demain
https://energy-cities.eu/fr/projet/living-streets/

Echanges, retours d’expériences ; témoignages
et présentation projets

Les partenariats, la co-construction

• Politique locale d’éducation à la
citoyenneté.
• Projet éducatif de territoire_PEDT_
• Le conseil municipal des jeunes
Habitants = Experts du quotidien
Le Rôle des acteurs: dans le contexte social,
politique et institutionnel, que chacun trouve
sa place
Une question de posture : laisser faire/
faire avec/ écouter et remettre en cause
ses idées, consommer parfois mais choisir
son activité ,,,

Quelques OUTILS:
• Maison du projet
• Enquête publique
• Ateliers
• Animations pour observer
• Enquêtes par questionnaire
• Safari photo
• Diagnostic en marchant
• Porte à porte
• Concertation
• photolanguage
• Eco-Quartiers
• Les Yeux à 1,20m: toise
pour voir la ville autrement

Les activités: les objectifs
• Impliquer les familles , enfants dans l’apprentissage des règles de vie collective
• Impulser la rencontre interculturelle
• Générer le lien intergénérationnel
• Faire participer les enfants/ jeunes : c'est une démarche d'éducation populaire,
pour développer leur savoir, savoir faire et savoir être (finalité éducative) ; c'est
développer leur esprit critique et leur capacité à agir.

Les activités
CHOIX DES JEUX,ESPACES,
ANIMATIONS
POURTOUS :DIVERSITE
Trouver l’équilibre:
jeux libre, accompagnés …

Les articles dans la presse

La remise du LABEL
Sury le Comtal – 2018

02/06/2018 Pont Saint Esprit (30) CMJ: Remise du label Carole Depit

Les effets: la rue avant, pendant, après

Les effets: la rue avant, pendant, après
Voiture en
STATIONNEMENT

Témoignages à Sury le comtal d’une élue
Bonjour, Je m’appelle Adissa LEWER, j’ai eu la chance d’être invitée afin de représenter la
Mairie de SURY LE COMTAL lors de la journée « Rue aux Enfants » organisée par le centre
social Christine BROSSIER.
J’ai agréablement été surprise par cette idée qui a été de permettre aux enfants de se
réappropriés le temps d’un instant la rue, espace public d’ordinaire synonyme de danger
pour eux. J’ai été d’autant plus touché car cette journée m’a renvoyé des souvenirs de mon
enfance en Afrique chez ma grand-mère maternelle. En effet avec les amis et les cousins, la
rue était notre espace de jeu. Nous pouvions y passer des heures et ma grand-mère, cette
mamie pleine de sagesse et de douceur avait toujours cette phrase envers les parents qui
nous demandaient de rentrer « laissez donc ces enfants joués ! Un enfant qui joue et qui rit
est un enfant qui s’endort la tête pleine de belles images, c’est un enfant qui rêve ! »
Je tiens encore à remercier tous les bénévoles qui rendent les rêves accessibles à tous ces
enfants ne serait-ce que le temps d’une après-midi de jeu dans la rue et qui m’ont le temps
d’un instant renvoyée à mes rêves d’enfants. Bonne continuation et au plaisir de se retrouver
l’année prochaine.

Proposer UN PLAN
DE LA RUE

Echanges et retours d’expériences
Ville de Grenoble :
19 et 25 mai 2019 avec un
collectif de quartier

https://blogs.gresille.org/auclairduquartier/

Echanges et retours d’expériences
Ville de Nîmes : PASEO:
plusieurs années
d’expériences

Echanges et retours d’expériences
CREFAD St ETIENNE
2018
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=PUxHjd_vkEc
Plus d’infos : Thomas Fremaux_Crefad Loire:
thomas@crefadloire.org

Présentation des projets lauréats ?
AAP AURA 3
Ville de Grenoble :Café des
enfants « la soupape »
26 septembre 2020

Notre page
FB https://www.f
acebook.com/rue
auxenfants38eaux
claires

https://docs.google.com/document/d/16RW6LzLG2UrmAk
xLwkQx8AUCn8eFoB7gB8anbkc6Rko/edit

Présentation des projets lauréats ?
AAP AURA 2
Ville de L’Isle d’Abeau- 38 :
19 septembre 2020

Présentation des projets lauréats ?

AAP AURA 2
Ville de Vienne 38 :
Printemps 2021
AAP AURA 10
Association ARTS - 63 :
2021

AAP AURA 6
Ville Millery - 69:
20 septembre 2020

Merci de votre attention !

www.ruesauxenfants.com
Contact pour en savoir plus :
Caroline VUAILLAT/ ALEC 42 /04 77 41 41 17 / /caroline.vuaillat@alec42.org

