Groupe d’appui Région Nouvelle-Aquitaine
des Rues Aux Enfants, Rues pour Tous
Samedi 25 septembre 2021
Centre Social et d’Animations de Mérignac Beutre
Compte rendu de la journée

Cette journée s'est articulée autour de trois temps forts. Chacun d'eux fera l'objet d'une
partie de ce compte rendu :
1. Réunion de 10h à 12h30 du réseau RAE de Nouvelle-Aquitaine (en présence du
référent national Denis MOREAU) ;
2. Buffet gastronomique ;
3. Visite de terrain de la RAE organisée pour ce jour par La Ville de Mérignac avec le
Centre Social et d'Animations de Mérignac Beutre puis remise du label.
Partie 1 : Réunion régionale du réseau RAE de Nouvelle-Aquitaine
Personnes présentes et absentes :
Le compte rendu final sera en PDF. Donc, pour une mise en page facilitée du compte
rendu, la feuille d'émargement sera présentée, dans sa version originale, en annexe du
compte rendu.
A noter : la représente de la ville de Bègles est excusée/ Ville de Talence excusée
également
Après la période sanitaire très compliquée, ce rassemblement régional a été l’occasion
de :
• Présenter la démarche RAE (Cf. Réunion et flyer) :
L’objectif est qu’une rue, temporairement fermée à la circulation, redevienne pour
quelques heures un espace de jeux, de rencontre et d’échanges entre les gens pour que
la population se réapproprie ludiquement et festivement l’espace public.
Le but est de partager l’espace public, favoriser le brassage des générations, promouvoir
les modes de déplacements actifs et créer de nouveaux usages urbains.
Une RAE doit s’organiser avec l’implication et la participation de tous : services
municipaux, habitants, associations, commerçants, écoles, péri-scolaire, etc.
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• Récapitulatif et bilan des actions menées depuis 5 ans en Nouvelle-Aquitaine






Réalisation en 2016 :
BIGANOS Ville
LA COURONNE (Angoulême) Centre socio Culturel
LA ROCHELLE Ville
MERIGNAC Association Tournesol CS du BURCK
En dehors AAP : BEGLES Centre social Estey (2016)

Réalisation en 2017 :
 BORDEAUX Saint Michel CREPAQ 17 mai
 BUXEROLLES Maison des projets 8 juillet
Renouvelées en 2017 :
 LA ROCHELLE Ville 24 mai ;
 MERIGNAC Association Tournesol 28 janvier, 11 juillet, 3 Août
Appel à projets 2017
Réalisation en 2018 :






BORDEAUX Kleber Maison des Familles (5 septembre),
La CHAPELLE-SAINT-LAURENT (27 mai),
COTEAUX DU BLANZACAIS Atleb Ludothèque (26 mai),
CANEJAN Les Couleurs du jeu (16 septembre),
En dehors AAP : PAU à vélo

Renouvelée en 2018 :
 MERIGNAC Association Tournesol
Réalisation en 2019 :
 BEGLES Ville (13 avril),
 LA REOLE Solid’Avenir (7 septembre)
Commentaires de Caroline et Denis :
En Nouvelle-Aquitaine, les RAE se concentrent essentiellement en Gironde.
Le 17 est très timide : la mayonnaise ne prend pas.
Le 64 a commencé doucement et va se développer.
Cartographie des RAE régionales ci-après :
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Plusieurs témoignages de RAE déjà organisées suivent.
Pau à vélo :
- Aucune difficulté pour impliquer parents et enfants ;
- Davantage de difficulté à faire adhérer les commerçants car, ils pensent à tort que
l’absence de la voiture va entraîner une chute de leur activité ;
- Point crucial : la sécurisation des RAE dans les quartiers résidentiels (veiller à ce
que les habitants de ces quartiers ne sortent leur voiture qu’en cas d’exception et
privilégier la compréhension des habitants.
Point commun entre Pau à Vélo et Mérignac : il est très compliqué d’impliquer les écoles
dans l’organisation d’une RAE (manque de temps disponible). Penser systématiquement à
impliquer le périscolaire.
Le représentant de la ville de Bordeaux, fort intéressé, poursuit en s’interrogeant sur
comment faire face à la complexité de sécuriser les rues à forte circulation dans une
grande ville comme Bordeaux. Il demande conseil à l’assemblée.
Réponse collégiale : Lorsque les rues concernées présentent un long linéaire, il vaut
mieux, organiser la RAE sur une moindre portion de la rue (entre 500 à 600 mètres).
La ville de Bordeaux indique que, par volonté politique, elle va « imposer » les RAE sur
l’intégralité de son territoire.
Le nom de RAE actuellement utilisé par la Ville de Bordeaux correspond en fait à des
« Rues scolaires ». Des échanges se font sur le sujet et le représentant de la Ville de
Bordeaux précise que par « imposer », la Ville de Bordeaux entend deux choses :
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demander aux établissements scolaires d’étudier la faisabilité de mise en place de RAE
puis la municipalité donne les moyens et l’accompagnement pour la faire.
Monsieur Jeanjean précise également qu’il rejoint la perspective du collectif qu’à terme les
RAE fassent partie du paysage urbain, se banalisent et soient organisées assez
régulièrement avec des activités simples et permettant la spontanéité ( Craies, cartons,
jeux de ballons, espaces libres pour vélos et draisiennes…)
La réunion se poursuit par les témoignages de RAE portées par Pau à Vélo et Bègles
(l’Estey) : on note une volonté de poursuivre les RAE. Idem pour Mérignac Le Burck et
Canéjean.
• Point sur les actions 2021 et 2022
17/11/2021 : rencontre nationale dont les objectifs sont multiples :
Présentation du travail collectif effectuée depuis 5 ans ;
Présentation de la nouvelle organisation régionalisée ;
Elargissement des réseaux.
Les RAE prévues en 2022 en Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux Ville ;
Pau : Centre Social du Hameau (Ville) ;
Pau : Pau à vélo ;
Saint-Médard-en-Jalles : Centre culturel et social ASCO.
• Les RAE : succès national désormais délégué aux régions
Les RAE sont d’abord nées à Paris. Elles se sont ensuite progressivement propagées sur
l’ensemble de la France métropolitaine :
Auvergne-Rhône-Alpes ;
Bourgogne- Franche-Comté ;
Hauts de France ;
Ile-de-France ;
Normandie ;
Nouvelle-Aquitaine ;
Paca et Occitanie.
Une nouvelle organisation : un pilotage coopératif régional.
Rue de l’Avenir national restera toujours présent en terme de documentation et logistique
lourde si nécessaire mais les Régions vont connaître, pour les RAE, une « délégation » et
« autonomisation » à travers les « groupes d’appui régionaux ».

Exemple en Nouvelle-Aquitaine :
Qu’est-ce qu’un groupe d’appui ?
Il est composé de porteurs de projet et d’experts du fait de leur grande expérience en
matière d’organisation de RAE.
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Les missions du groupe d’appui :
Développer les initiatives de rues aux enfants rues pour tous au sein de leur
région ;
Informer les personnes intéressées des caractéristiques et des valeurs d’une « rue
aux enfants rue pour tous » ;
Recueillir et étudier les propositions d’initiatives. L’étude se fait, le cas échéant, en
comité de validation (une visite sur site peut être organisée si besoin) ;
Accompagner individuellement ou lors de regroupements les porteurs de projet
jusqu’à la réalisation de l’événement et la remise du label.
• Formalisation du groupe d’appui, un pilotage des projets essentiellement régional
Grâce au soutien actif du CREPAQ à Bordeaux qui a accompagné en 2018 la mise
en œuvre de plusieurs projets sur la région en collaboration avec René Vernay
correspondant sur Bordeaux de Rue de l’avenir et du dynamisme des membres du
groupe d’appui comprenant de nombreux porteurs de projet, de nombreuses
rencontres ont pu se tenir en 2017, 2018 et 2019 à Bordeaux grâce au soutien de la
Maison de la Nature et de l’Environnement.
Puis en 2019, Rencontre du 26 janvier 2019 : https://www.ruedelavenir.com/wpcontent/uploads/2019/02/20190125RegroupAquitaine.pdf
Lancement du 3ème appel à projets organisée le 26 novembre 2019 par le CREPAQ
mardi 26 novembre 2019 (ruedelavenir.com)
Enfin en 2020 : Validation des dossiers début mars 2020 et un regroupement par visio
conférence s’est tenu le 19 novembre 2020 avec la présentation des projets pour la
Nouvelle-Aquitaine Regroupement Nouvelle-Aquitaine du 19 novembre 2020
(ruesauxenfants.com)
Ce dispositif a été mis en place pendant les périodes de confinement pour accompagner
(visio-conférences) et faire suivre par des référents les 6 dossiers de l’appel à projets 2019
qui auront lieu compte tenu de l’épidémie entre juillet 2021 et Novembre 2022
➢ Présentation des membres du Groupe d’Appui en Nouvelle-Aquitaine
CREPAQ : Caroline Bireau bireau.caroline@gmail.com / 09 67 05 81 95 à Bordeaux
Les Droits du Piéton Gironde/Rue de l’Avenir/Maison de la Nature et de l’Environnement
Bordeaux (lieu de rencontre historique) : René Vernay
rene.vernay.33@gmail.com / 06 63 53 35 56
Nadège Sourd : nadege.sourd.csc@gmail.com
Pau Pau à vélo Véronique Caignon caignon@hotmail.com

07 69 62 75 56

Poitiers Stéphane Touraine Francas 79 et 86
stouraine@francas-na.fr / 05 49 41 39 93 / 06 98 20 01 64
Personne ressource : Mérignac Sophie Labesse s.labesse@mérignac.com (réponse par
téléphone aux questions, conseil par téléphone à partir de son expérience…)
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Référent du collectif : Denis Moreau
denis.moreau11@wanadoo.fr Rue de l’avenir Tel : 06 09 01 55 15
➢ Présentation du nouvel appel à initiatives 2022-2023
« Les inscriptions pour déposer un projet de « Rue aux enfants, rue pour tous »
s’effectuent jusqu’au 15 décembre 2021 ou jusqu’au 15 juin 2022 pour :
-

un examen par un comité régional de validation en janvier ou en juin 2022
et pour une réalisation en 2022 ou 2023.

Après juin 2022 chaque région déterminera les dates qui pourront être fixées pour le
dépôt des dossiers.
Les dossiers peuvent être ainsi déposés toute l’année les dates fixées étant de permettre
de grouper les dossiers lors de l’examen en comité régional de validation »
En toute circonstance, le dossier est à télécharger sur www.ruesauxenfants.com
➢ Pourquoi une RAE à Mérignac Beutre ?
Ce quartier, comme beaucoup d’autres en France, est souvent le théâtre de fortes
tensions entre différents membres d’un quartier et ce à tel point que les enfants ne
peuvent plus jouer dehors en toute sécurité.
Il n’existe pas de meilleur acte pacifique que d’organiser une RAE pour montrer que la rue
peut et doit être partagée de façon sereine par tous les habitants d’un même quartier.
Telle a été la motivation qui a présidée à l’organisation de cette RAE.

Buffet, Rue aux enfants et remise du label

Le buffet
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La Rue Aux Enfants
Une belle journée avec environ 300 personnes présentes...un franc succès !!!

La remise du Label

Annexe : feuille de présence
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