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NOUVEAU !
Rues scolaires, on a tous un rôle à jouer ! (2021) 24p Brochure à destination des parents
d’élèves décrivant les objectifs et la démarche pour mettre en place une rue scolaire, le contexte
réglementaire et en annexe des références pour la France et dans différents pays
Modes actifs et déconfinement Imaginer la ville des piétons (2020) 4 Pages décrivant
pourquoi et comment les mesures en faveur de la marche pendant le déconfinement peuvent créer
des perspectives de travail en faveur des piétons.

« La rue, un espace à vivre ensemble » (2019)
Plaquette de présentation de RDA format A5 cartonné 4 pages, personnalisable

Vers un espace public conçu pour et avec les enfants Les yeux à hauteur d’enfant
(2019) sous forme d’une toise dépliable, avec de nombreux exemples d’initiatives réalisées avec
la participation d’enfants dans la ville de Bâle.

L’apaisement de la circulation en Europe 30 ans d’échanges et de travail en réseau (2018) note rédigée à l'occasion des 30 ans de notre l'association sur une dynamique en
réseau à l’échelle de plusieurs pays européens.
« Villages à vivre » (2017) 8 pages A4 objectif revitalisation des communes rurales ou périurbaines préservation et développement offre de service et commerces locaux
« Rues aux enfants, rues pour tous La ville autrement » (2017) 24 pages, format A4, le
collectif, la démarche, les premiers enseignements, la mise en réseau …
« Le code de la rue dans le code de la route » (2016) avec le GART, 35 pages 21X21
cm, Ce document à partir de l’étude des textes s’appliquant au piéton, au cycliste et à l’automobiliste précise les raisons et les conditions d’une cohabitation de tous les usagers dans l’espace public.
« Ville à 30 » (2014) 8 pages A4, le concept, pourquoi limiter la vitesse, les outils techniques
L’exposition « Espaces publics, quelles évolutions en 30 ans ? » réalisée en 2018 pour les 30
ans de Rue de l’avenir et qui peut être demandée Conditions d’emprunt de l’exposition ESPACE
PUBLIC : quelles évolutions en 30 ans ?

Nom, prénom et adresse postale d’expédition :
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Toutes les publications sont gratuites pour un exemplaire et gratuites en nombre pour les
membres du CA et les correspondants locaux / correspondantes locales,
Pour les envois en nombre pour les non adhérents bien vouloir contacter :

Jean Paul Camberlin 02 35 89 58 24 ou infosrda@ruedelavenir.com
Format numérique : vous pouvez consulter et/ou télécharger gratuitement sur notre site ces
documents ainsi que des anciens aujourd’hui épuisés :
https://www.ruedelavenir.com/publications/
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