Faire connaissance avec
RUE DE L’AVENIR
NOS OBJECTIFS :

Maj le 4/11/20

Rue de l’avenir est une association généraliste qui se définit comme laboratoire
d’idées & force de propositions en matière d’urbanisme et de déplacements.
La ville est un lieu d’échange et de convivialité mais cette vocation se trouve
contrariée, en particulier, par la trop grande place accordée à la voiture particulière.
Les objectifs de Rue de l’Avenir sont donc depuis sa création en 1988 :
 De promouvoir une logique urbaine en lieu et place d’une logique routière,
puisque « la rue n’est pas une route » !
 De favoriser la qualité des espaces publics pour améliorer la sécurité et le
confort des usagers les plus vulnérables (Piétons, personnes à mobilité
réduite, cyclistes...)
 D’apaiser la vie urbaine en modérant la vitesse en ville (Zone 30, Zone de
rencontre…) et en limitant l’usage de la voiture (politique de stationnement,
offre de mobilité alternative…)

NOS PUBLICATIONS
Des fiches thématiques téléchargeables sur notre site :
www.ruedelavenir.com
Vous pouvez également en commander certaines en version papier via notre bon de
commande :
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2020/09/CommandeDocumentsR
DA.pdf Accessible depuis notre site, menu Les actions/Publications
La marche et l’espace public (2012)
L’enfant et la rue (2013)
La ville à 30 (2014)
La ville à 30, ça marche (2014)
Villages à vivre (2017)
Bulletin sur Grenoble RDA Suisse et France (2018)
Espace public et stationnement (2018)
Modes actifs et déconfinement Imaginer la ville des piétons (2020)

Le dossier Pour une ville plus sûre et plus agréable pour les enfants (2019-2020)
Fiche 1 : Introduction
Fiche 2 : Modérer la circulation
Fiche 3 : Changer de regard
Fiche 4 : Sécuriser le trajet Domicile Ecole
Fiche 5 : Apaiser la sortie et les abords d'écoles
Fiche 6: Favoriser l’écomobilité scolaire
Fiche 7 : Encourager les relations entre l’enfant et la ville (à paraître)
Fiche 8 : Faciliter la participation des enfants et des jeunes à
l’aménagement de la ville
Fiche 9 Reconquérir des espaces pour le jeu (à paraître)
Et 4 bulletins par an en version numérique Abonnement depuis notre site, menu
Les actions/Bulletins :
https://www.ruedelavenir.com/bulletins/

NOS ANIMATIONS
L’appel à projets lancé par le collectif Rues aux enfants, rues pour tous (2015
2017 2019). 70 projets ont été labellisés et 60 sont actuellement accompagnés par
les associations membres du collectif. www.ruesauxenfants.com
L’exposition Espaces publics, quelles évolutions en 30 ans? Accessible depuis
la recherche en saisissant : exposition. Cette exposition a été réalisée en 2018 pour
les 30 ans de Rue de l’avenir et elle peut être empruntée aux conditions indiquées
sur le site.

NOS RENCONTRES RÉCENTES


Dans le cadre du Collectif Rues aux enfants Rues aux enfants rues pour
tous 2ème Forum National Paris 8 octobre 2019



A pied à vélo bien dans ma ville (17 et 18 septembre 2019) DIJON



Premières assises de l’espace public 30 ans de Rue de l’avenir
(Montreuil/Paris 17 et 18 octobre 2018)



Journée d’échanges Villages à vivre La-Haye-Fouassière (12 mars 2018)



Les places du Grand Paris (9 mars 2018)



Les modes actifs, un choix pour se déplacer à Poitiers (Poitiers 6-7 octobre
2017)



La ville autrement, des rues pour tous (Dunkerque, 21-22 septembre 2017)



« Espaces publics ordinaires et ville périphérique » (Paris 2015)

NOS ORIENTATIONS ET ACTIONS 2020 / 2021
 Le bien être en ville : la marche, les personnes vulnérables, la civilité, la
qualité de l’air,
 Les évolutions en cours : les nouveaux systèmes de mobilité, la gestion du
stationnement, les mutations de l’espace public,
 Les territoires peu denses (périphéries urbaines, petites villes, villages) :
limitation des vitesses, organisation de la mobilité et place des modes actifs.
Et en particulier :

 Un travail sur la marche dans le cadre du collectif Place aux piétons créé en
juin 2020,
 Le dossier Pour une ville sûre et accueillante pour les enfants
 La coordination du 3ème appel à projets dans le cadre du collectif
Rues aux enfants rues pour tous

INFORMATIONS PRATIQUES
Bureau 2020 : Anne Faure Présidente, Denis Moreau Vice-président, Jean Paul
Camberlin secrétaire général, Jean François Hogu trésorier, Raphaelle Bergerot ,
Denis Cheminade, Christian Collin, Anne de Beaumont, Hervé Judéaux, membres.
Correspondants locaux : nous fonctionnons grâce à un réseau de correspondants
locaux sur une bonne partie du territoire métropolitain, ce qui permet de confronter
les expériences positives ou négatives de diverses collectivités et d’enrichir nos
réflexions et propositions.
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2020/10/Listedescorrespondantslo
cauxRDA.pdf (Accessible depuis la page Association)
Contacts européens : nous entretenons des contacts avec nos voisins européens,
notamment via le Réseau rues pour confronter nos expériences réciproques en
particulier avec notre homologue suisse : http://www.rue-avenir.ch/
Adhésion : individuelle, d’association, ou de collectivité, voir les conditions sur notre
site, à noter que notre association est d’intérêt général.
https://www.ruedelavenir.com/lassociation/nous-rejoindre/
Contact : pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous contacter :
secretariat.rda@laposte.net Ou au : 07 67 53 41 89
Courriel : infosrda@ruedelavenir.com
Twitter : @ruedelavenir

Site : www.ruedelavenir.com

Facebook : www.facebook.com/ruedelavenir.france

Adresse postale : C/O MVAC 14, BAL 27, 22 rue Deparcieux 75 014 Paris

