
Stand de l’association Rue de l’avenir

Présentation de l'association
 Page de notre site internet   (page web)
 Notre plaquette   (A5, 4 pages)
 Diaporama   de présentation de Rue de l'avenir (11 pages)
 Interview d'Anne Faure, présidente   (vidéo, 3 min)

Rue de l'avenir et la marche
 Publication La marche et l'espace public (8p)
 Synthèse Modes actifs et dé-confinement, Imaginer la ville des piétons (4p)
 Bibliographie par Thierry Paquot Petite bibliothèque sur la marche en ville (1p)

 

 Rue de l'avenir co-fondatrice du Collectif Place aux piétons (page web)

Résultats du Baromètre des villes marchables (36 
pages)
 

Notre bulletin
 Nos bulletins trimestriels   (page web)

Adhérez à l'association
Vous êtes un particulier, une association, une collectivité, une entreprise… adhérez à 
notre association pour soutenir ses travaux.

 Nous rejoindre  
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https://www.ruedelavenir.com/lassociation/nous-rejoindre/
https://www.ruedelavenir.com/bulletins/
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2021/09/diaporamaVILLES_MARCHABLES_2021_CONFdePRESSE.pdf
https://www.ruedelavenir.com/campagnes/collectif-place-aux-pietons/
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2021/09/PetiteBibliothequeSurLaMarcheEnVille.pdf
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2020/10/ImaginerVilleDesPietonsRDA.pdf
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2018/08/fiche_marcher_V2_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DlmnMitMlBk
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/08/presentationPPTAssoRDA_AF.pdf
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2019/10/plaquetteRueDeLAvenir.pdf
https://www.ruedelavenir.com/lassociation/


Les thématiques de Rue de l'avenir
(Cliquez sur une thématique pour en voir le contenu sur notre site web, pour chaque 
thématique, consultez notamment la rubrique LES RESSOURCES en bas de chaque page)

 L'ESPACE PUBLIC  
 LA RUE  
 LES MODES ACTIFS (dont la marche)  
 LES ENFANTS  
 LES AÎNÉS  
 L'ACCESSIBILITÉ  
 LA VILLE 30 KM/H  
 LA RÉDUCTION DE L'EXCÈS AUTOMOBILE  
 LE CODE DE LA RUE & SES DÉCLINAISONS  
 TERRITOIRES & MOBILITÉS  
 MOBILITÉ & NOUVELLES TECHNOLOGIES  

 

Rue de l'avenir et les enfants
 Les Rues aux enfants (site web)
 Exemple d'une Rue aux enfants à Nantes (vidéo)
 La publication à destination des parents et de la communauté éducative : Rues 

scolaires, on a tous un rôle à jouer ! (PDF 22 p)

Rue de l'avenir et l'international
 Rue de l'avenir fait partie d'un réseau d'acteurs européens qui soutient 

l'apaisement de la ville depuis 30 ans L'apaisement de la circulation en Europe 
(PDF 24 p)

 Elle poursuit ce travail via des échanges et rencontres régulières via le réseau 
Rues

 Elle entretient des liens étroits avec Rue de l'avenir Suisse https://rue-avenir.ch
 Depuis un an elle participe à l'élaboration de guides publiés par l'association de 

villes américaines NACTO
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https://nacto.org/
https://rue-avenir.ch/
https://rue-avenir.ch/qui-sommes-nous/reseau-rues/
https://rue-avenir.ch/qui-sommes-nous/reseau-rues/
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2018/11/apaisementCirculationEurope.pdf
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2021/03/GuideRuesScolairesRueDeLavenir.pdf
https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2021/03/GuideRuesScolairesRueDeLavenir.pdf
https://vimeo.com/350740828
https://www.ruesauxenfants.com/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/mobilites-nouvelles-technologies/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/territoires-mobilites/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/les-codes-de-la-rue-ses-declinaisons/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/la-reduction-de-lexces-automobile/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/la-ville-30-km-h/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/laccessibilite/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/les-aines/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/les-enfants/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/les-modes-actifs/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/la-rue/
https://www.ruedelavenir.com/thematique/lespace-public/
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