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Pourquoi des rues aux enfants rue pour tous ?



Les rues aux enfants :
- terrain d’expérimentation pour de nouvelles pratiques pour le partenariat des acteurs locaux et pour la 
qualité de vie des quartiers 
- terrain d’expérimentation pour un nouveau partage de la rue

• Pb pour mesurer l’impact contexte de la crise sanitaire et petite équipe d’animation
• Enoncé d’ »expérimentation de nouvelles pratiques » plus adapté 
• Lien avec le diaporama des porteurs de projets du Havre = Beaucoup d’éléments très justes

• ➔Nouvelles pratiques

1°/ pour le partenariat des acteurs locaux « Acteurs » = institutions associations habitants adultes et enfants

- Notion de travail en commun

• Sur l’amont avec la construction d’un projet collectif et aussi, bien sûr, pendant l’événement
Entre associations (Nîmes)   Avec les habitants    en particulier avec les enfants et les jeunes

https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2021/02/3_DenisMoreauRDAParticipationEnfa

• Projet qui reflète les réalités et les besoins locaux 

• Ce travail en commun pour un projet collectif permet de renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté 
et à un lieu de vie.

https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2021/02/3_DenisMoreauRDAParticipationEnfa


Volonté de faire de la RAE un vrai lieu de rencontre de d’échange entre les habitants du 
quartier  Elbeuf 



Rue pour tous !  



de 7 à 77 ans  



• Notion de hors les murs

• C’est en effet le fait d’agir ensemble sur l’espace extérieur commun qui est déterminant.

• Aller dehors dans l’espace public est la plus-value essentielle de la RAE par les découvertes, les actions et les 

changements de représentation sur la rue et le quartier que cela entraîne.

• Une action hors-les-murs permet selon l’expression d’un porteur de projet de sortir de sa « zone de 

« confort ». 

https://www.ruedelavenir.com/wp-
content/uploads/2021/02/1_MickaekLANCEL_RAE_PitresManoirsurSein
e.pdf

https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2021/02/1_MickaekLANCEL_RAE_PitresManoirsurSeine.pdf


➔Nouvelles pratiques 

- 2°/ Pour la qualité de vie du quartier 

- Le sentiment que les habitants ont d’appartenir à une communauté de proximité est un facteur important 

de la qualité de vie du quartier. 

• La réussite du travail collectif contribue à valoriser le lieu que l’on habite, procure la satisfaction de 

donner une image positive du quartier, permet d’interpeller le politique. 

• Cela favorise en particulier un sentiment d’appartenance et une appropriation de l’espace proche. 

L’enjeu c’est la prise de conscience que cet espace proche est commun. Le désintérêt entraîne une spirale 

négative en termes de dégradations, de saleté…

• Cette appropriation peut passer par un travail ludique ou artistique sur l’espace- rue  et mais aussi à 

terme permettre une réflexion sur la mobilité active et sur le devenir de la rue 



L’appropriation de l’espace public 
Tricot Graphiti et hamac « de rue »

Détournement du mobilier urbain 



Permettre la promotion des modes de déplacement doux 
et du sport 



Pour améliorer la qualité de la rue et son 
aménagement

La rue du Jeu-des-Enfants à 
Strasbourg (piétonne)

Zone de rencontre
à Montreuil

Rue piétonne à Paris 19è

La « Rue d’école » en Suisse

Marquage géant rue du 
Corbillon à Saint-Denis



Un terrain d’expérimentation pour un autre partage de la rue



Un terrain d’expérimentation pour un autre partage de la rue

Imaginer                                         Découvrir                                         



Un terrain d’expérimentation pour un autre partage de la rue

Proposer                                                     Réaliser 



Merci pour votre engagement ! 

www.ruesauxenfants.com

https://www.ruesauxenfants.com/normandie

http://www.ruesauxenfants.com/
https://www.ruesauxenfants.com/normandie

