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La Charte

« Les valeurs des rues aux enfants, rues pour tous »

Que dit la Charte ?



Partenariats possibles
Porteurs de projet : collectifs d'habitants, associations, comité de 
quartier, MJC, centres sociaux, bailleurs sociaux, communes… :

Des partenaires :

❖ Commune

❖ École (de la crèche au collège) : collaboration avec la communauté 
éducative, actions en amont, valorisation/restitution de projets

❖ Centres de loisirs

❖ Médiathèque

❖ Commerçants

❖ Police municipale, gendarmerie > sécurité routière, prévention routière

❖ Associations sportives, promotion du vélo

❖ Structures d'éducation à l'environnement, d'éducation 



Les enseignements

❏La participation des publics jeunes

❏Le lien social

❏D’autres usage dans et de l’espace 
public



La participation des publics jeunes

- en amont : préparation, un projet 

long pour favoriser l’appropriation

- lors de l’événement : animations 

participatives, prise en main de 

l’événement, organisation

- en aval : bilan partagé et réflexions 

sur des perspectives et 

pérennisation de la rue aux enfants

Ou comment faire passer le 
jeune public du statut 
de “consommateurs” à 

“acteurs” ?



Extrait de la charte des Rues aux enfants



La participation des publics jeunes

“Marché aux poux” Construction de Push-car



“Porteur de parole”

Création de 
signalétique

Création 
d’affiche, 
organisation de 
l’événement



Expression artistique, 
dans l’espace public



Conseil municipal 
d’enfants

Conseil municipal d’enfants 
Manifestation pour la rue 
aux enfants” 
(place de l’enfant dans la ville)



Les bénéfices des Rues aux enfants, 
pour les quartiers “en difficulté”, en 
“Politique de la ville” 

Donner une image positive ! Permettre l’accueil inconditionnel

Favoriser la mixité des quartiers, des publics 

• S’approprier le cadre de la vie de l’espace public autrement, positive qu’à travers une 

vision parfois stigmatisante de la rue 

• Créer un projet collectif : entres les publics, les générations, plus de brassage entre les 

associations, les acteurs du quartier. 

• Du lien social. Une proposition pour un public qui souvent se sent à l’écart. La 

possibilité pour les  familles d’un moment de loisirs (ce sont souvent le poste de 

dépenses sacrifiés en cas  de difficultés financières).



Les bénéfices des rues aux enfants 
sur le lien social

¨

Zadigozinc, 

à Montpelier, juin 2021

PASEO, Nîmes, novembre 2018 

https://youtu.be/FsAf_Qj5jso
https://www.youtube.com/watch?v=Icr7fJihoRc


UNE AUTRE APPROCHE DE L’ESPACE PUBLIC

de ses usages et de son aménagement

en s’appuyant sur les Rues aux enfants, rues pour 

tous



Donner a l’enfant sa place dans

la ville

L’espace public appartient à tout le monde, 

mais les enfants en sont exclus :

trop de danger, peu d’espace disponible pour le jeu, 

trop d’espace dévolu à la voiture

Les Rues aux enfants, rues pour tous 

mettent l’enfant en visibilité, révèlent ses besoins 

et créent la demande d’un autre espace public qui 

profite à tous, séniors, personnes à mobilité réduite :

• proximité, usage de la marche et du vélo, 

• vie de quartier, qualité de l’aménagement….



Un apport pour la sante

La ville change, nos programmes activités 

aussi

Nous passons beaucoup de temps en 

voiture et devant nos écrans. Notre santé 

en souffre et celle de nos enfants encore 

plus

Bouger plus et lutter contre la sédentarité 

c’est :

• Pouvoir utiliser l’espace public pour des 

activités ludiques ou sportives dans des 

lieux aménagés pour ces usages

• Utiliser la marche et le vélo au quotidien 

dans des itinéraires protégés, continuité 

cyclables et piétonnes



Un autre environnement urbain

L’occupation de l’espace public à des fins 

ludiques, la possibilité de marcher, de faire du 

vélo dans la rue, de rencontrer ses voisins, de 

mixer les générations, a pour corollaire une 

recherche d’apaisement de la ville :

• Moins de vitesse automobile, mise en place 

de zones 30 et mieux de la ville à 30km/h

• Moins de voitures inutiles en réduisant 

l’offre de stationnement

• L’organisation de lieux accueillant les 

rencontres

• Des aménagements plus qualitatifs, plus 

plantés



Créer des zones apaisées 
autour des écoles, sur le chemin de 

l’école, au cœur des quartiers, c’est 

possible, il y a des outils :

• Pour sécuriser les abords d’écoles 

> fermetures de rues 

temporaires ou définitives 

• Pour sécuriser le chemin de 

l’école

> apprendre le « savoir 

rouler » ou le « savoir 

marcher »



Créer des zones apaisées 
Ou encore :

• Pour que les piétons soient prioritaires, 

différents statuts de voirie existent

> Aires piétonnes - sans voitures

> Zones de rencontre - voitures à 

20km/h

• Pour réduire le transit qui traverse le 

quartier 

> accès limité à certains usages 

comme à Barcelone ou en Italie…



Créer des zones apaisées – un exemple

La zone de rencontre de Lyon dans le 4° arrondissement : 

de la Rue aux enfants, rue pour tous au centre de quartier



Nous avons besoin de la ville pour tous

• Pour notre santé

• Pour le développement physique et mental de 

nos enfants

• Pour retrouver le plaisir de marcher ou de 

faire du vélo

• Pour des quartiers plus conviviaux

• Pour que nos enfants deviennent des 

citoyens… 

Les « Rues aux enfants, rues pour 

tous »

sont un levier pour redessiner la 

ville de demain



Bilan des 3 premiers appels à projet

Pour les trois appels à projets sur 5 ans :

- 172 dossiers de « Rue aux enfants, rues pour tous » » ont été reçus en février
2016, février 2018 et mars 2020

(42 + 56 + 74)

- 156 ont été retenus par le jury ou comités en 2016, 2018, 2020

(34 + 52 + 70, dont 10 reports pour nouvel examen)

- 108 projets ont été réalisés de 2016 à 2021 dans le cadre des appels à projets à
la suite d’un accompagnement et ont reçu un label (26 + 42 + 40) dont 37 dans
des sites politique de la ville

- Compte tenu en grande partie de la pandémie :

21 projets ont été reportés à 2022 ; il y a eu 13 abandons



Qualité des Porteurs de projet
Porteurs AAP 2015 AAP 2017 AAP 2019 

Ville /services

(Jeunesse, CMJ, POL Ville Mobilité 

Citoyenneté

Actions territoriales…)

11 11 28

Ville/ structure de proximité

(MJC, Centre social, Maison de quartier…)

6 10 14

Associations

25  Dont 

Arts de la rue 1

Mobilité 2

Parentalité 5

Quartiers 4 

34 Dont

Arts de la rue 1

Mobilité/Env 5

Parentalité 5

Ludothèque 5

Asso Quartiers 6 

32 Dont

Arts rue 4

Mobilité/Env 8

Parentalité 4

Ludothèque 2

Asso Quartier 10

Parents élèves 4

Ecole 1 1

42 56 74



Au delà des chiffres ce qui est important…

• le renouvellement impressionnant des initiatives sur 
plusieurs années

• l’esprit collaboratif qui s’est instauré : les anciens 
aident les nouveaux

• l’organisation régionale qui s’est dessinée au fil des 
années

• la détermination des porteurs de projets dans un 
contexte de crise sanitaire

• L’accueil des élu(e)s



Collectif normand

« Rues aux enfants,

Rues pour tous »

Journée d’échanges

Mairie de Sotteville-lès-Rouen

21 septembre 2021



NORMANDIE   2016-2021 



Historique
Première « rue aux 
enfants »
Elbeuf : 30 août 2016

Premières réunions du 
groupe d’appui
Rouen : 14 juin 2019

Caen : 18 octobre 2019

En Normandie
Rôle du groupe d’appui



En Normandie
Etre membre du groupe d’appui

• Faire la promotion de l'appel à projets sur son territoire, 
dans ses réseaux d'associations, bailleurs sociaux, référents 
politique de la ville, centres sociaux.

• Etre un relai de proximité pour accompagner le porteur de 
projet qui souhaite organiser une rue aux enfants.

• Faire partie du jury de sélection des projets 
(éventuellement).

• Remettre le label à la structure lauréate le jour de "La Rue 
aux enfants" sur son territoire (éventuellement).

Mailler le territoire normand 
pour

avoir des relais de proximité



En Normandie

Membres du groupe d’appui

Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable
ATLEA
Bessin urbanisme
Caen la mer, Ville de Caen
Cardere
Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
(SDJES) du Calvados (anciennement DDCS)

DDTM de l’Eure et de la Seine-Maritime
Métropole Rouen Normandie
MJC de la région d’Elbeuf
Mob’Actions/Udaf 76
Normanvilles (centre de ressources politique de la ville)
Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray
Rue de l’Avenir, délégation régionale
Ville d’Elbeuf
Ville du Havre
Vivacités Ile-de-France



Dépôt des dossiers 

soit jusqu’au 15 décembre 2021 : recueil des projets pour un 

examen du comité régional de validation en janvier 2022

soit jusqu’au 15 juin 2022 : recueil des projets pour un examen du 

comité régional de validation en juin 2022

Période des projets : entre le 1er mars 2022 au 30 novembre 2023

Accompagnement par le groupe d’appui régional mais pas de soutien 
financier

Attention particulière portée aux projets issus :

Quartiers Politique de la Ville

Territoires périurbains et ruraux

Appel régional à initiatives 

2022-2023

Grandes lignes

CAF : peut être un partenaire financier pour les porteurs de projet

Fonds publics et Territoires



Groupes d’appui régionaux, appui collectif national

• Lancement appel régional à initiatives - octobre 2021

• Instruction des dossiers : 15 décembre 2021, 15 juin 2022 

• Comité de validation en janvier, juin 2022

• Communication : les lauréats 

• Réunion d’information et d’échanges des porteurs de projets 

(printemps/automne 2022)

• Accompagnement (printemps 2022 

à novembre 2023)

• Courrier aux communes 

concernées pour soutenir les 

initiatives 

• Remise d’un label le jour J 



• les contacts pris avec la collectivité, le soutien des habitants,

• la localisation, les caractéristiques spatiales,

• le niveau d’implication des acteurs locaux,

• la participation des enfants à la conception, la préparation et 
à la réalisation du projet,

• le caractère inclusif et accessible du projet

• le respect des principes énoncés dans la Charte.

• Une démarche n’ayant pas fait déjà l’objet d’un 
accompagnement dans le cadre des deux premiers 
appels à projet « Rue aux enfants rue pour tous » .

Appel régional à initiatives 2022-2023
Critères de sélections



Ressources

Site national des RAE
https://www.ruesauxenfants.com/
Normandie - Rues aux enfants, rues pour tous !

Site de l’ANBDD

https://www.anbdd.fr/developpement-durable/laboratoire-didees-et-
themes-emergents/habitat-et-mobilite-durable/

Fiche-ressources Construire son projet de rue aux 
enfants
https://www.anbdd.fr/publication/fiche-ressources-construire-son-
projet-de-rue-aux-enfants-rue-pour-tous/

https://www.ruesauxenfants.com/
https://www.ruesauxenfants.com/normandie
https://www.anbdd.fr/developpement-durable/laboratoire-didees-et-themes-emergents/habitat-et-mobilite-durable/
https://www.anbdd.fr/publication/fiche-ressources-construire-son-projet-de-rue-aux-enfants-rue-pour-tous/


Perspectives en 2022

Nouveaux outils de communication

- Le site national fait peau neuve

- Déclinaison de sites régionaux collaboratifs



Site national



Site régional
yeswiki, outil libre facilitant la coopération

- Dépôt des dossiers
- Agenda des RAE
- Carte des projets réalisés et à venir
- Fiches de retours d’expérience



Merci de votre attention !

www.rueauxenfants.com
rueauxenfantsruepourtous@gmail.com

http://www.rueauxenfants.com
mailto:rueauxenfantsruepourtous@gmail.com

