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LES APPELS À PROJETS
« RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS »
EN QUELQUES MOTS
La dynamique « Rues aux enfants rues pour tous » est née de l’initiative de quatre associations.
L’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de jeunes (ANACEJ)
Cafézoïde (Café des enfants – Paris 19e)
Rue de l’avenir France
Vivacités Île-de-France
Ces quatre associations travaillaient depuis de nombreuses années de manière convergente sur
les thématiques suivantes :
La reconquête de l’espace public pour tous ;
La promotion des modes actifs (marche, vélo, roller, etc.) ;
L’encouragement de l’expression des habitants, jeunes et adultes, en ce qui concerne la
gestion et le devenir de leur environnement quotidien.
À la suite du constat commun de la réalité de l’exclusion des enfants et des jeunes de l’espace
public, elles ont pris l’initiative en 2015, de mutualiser leurs compétences, connaissances et
moyens humains et financiers afin de lancer un appel à projets Rues aux enfants rues pour tous. Le
but est simple : susciter l’envie et accompagner des porteurs de projets locaux dans l’organisation
de rues aux enfants dans leur quartier. Face au succès, cet appel à projet a été reconduit en 2017
et 2019.

AINSI, PLUS DE 150 INITIATIVES ONT ÉTÉ RÉALISÉES par des villes et des communes de toutes tailles, des
structures municipales de proximité (centres sociaux, MJC, Maison de la citoyenneté, etc.) des
associations de quartier, des ludothèques, des cafés des enfants, des collectifs d’habitants.
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UNE RUE AUX ENFANTS, RUE POUR TOUS
POUR CHANGER LES MENTALITÉS ET LES HABITUDES
Une rue aux enfants, rue pour tous est une rue normalement ouverte
à la circulation motorisée que l’on ferme temporairement pour que
les enfants puissent y jouer librement sur toute sa largeur et en toute
sécurité, dans un objectif de réappropriation de l’espace public par
les habitants, de sensibilisation au partage de la rue entre tous les
usagers pour redonner toute leur place aux modes actifs (marche et
usage du vélo)
À l’occasion de l’organisation d’une rue aux enfants, de nombreuses
activités éducatives, ludiques, sportives, artistiques, créatives ou
libres sont proposées. Organisée en collaboration avec différents
acteurs (collectivité, parents, associations), cette dynamique festive
invite les habitants à imaginer collectivement de nouveaux usages et
à repenser l’aménagement de la rue.
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2016—>2021
DES « RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS »
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
     

Plusieurs structures, associatives, sociales, environnementales ont porté des projets de Rue
aux enfants, Rues pour Tous sur le territoire de la Bourgogne Franche-Comté ces quatre dernières
années et ont su créer un partenariat motivé. Une dynamique des acteurs s’est ainsi naturellement
mise en place car une rue aux enfants c’est l’occasion de :
sensibiliser au partage de la rue, aux déplacements à pied et à vélo, les familles, les élus ;
provoquer la rencontre entre les différentes générations ;
insuffler de la convivialité, de l’enthousiasme ;
créer du lien social pour des villes et villages attractifs ;
permettre aux enfants de pratiquer une activité physique.

APPEL À PROJETS 2017

APPEL À PROJETS 2019

Réalisations en 2018
09/09/2018 —> CHENOVE (21)

Néant

Maison des jeunes et de la culture
emmanuel@chenove.net (Emmanuel Putigny)
Remise du label Christian Collin
Rue de l’avenir

24/06/2018 —> SEMUR-EN-AUXOIS (21)
Centre social de Semur-en-Auxois
familles.semur@gmail.com
(Jean-François Noiriat-Veray)
Remise du label Anne Faure Rue de l’avenir

23/06/2018 —> CHÂTEAU-CHINON (58)
Centre Social
jeromemartin.cs@free.fr (Jérôme Martin)
Remise du label Anne Faure
Rue de l’avenir

Renouvellements en 2019
2019 —> CHENOVE (21)

Maison des jeunes et de la culture
emmanuel@chenove.net (Emmanuel Putigny)

2019 —> SEMUR-EN-AUXOIS (21)
Centre social de Semur-en-Auxois
familles.semur@gmail.com
(Jean-François Noiriat-Veray)

2019 —> CHÂTEAU-CHINON (58)
Centre Social
jeromemartin.cs@free.fr (Jérôme)

Réalisations en 2020

Réalisations en 2021
30/06/2021 —> TORCY (71) Mines de Rayons

Maison des familles
Remise du label Denis Moreau Rue de l’avenir

25/092021 —> ÉTANG-SUR-ARROUX (71)

Les Ateliers Nomades
Remise du label Christian Germain Rue de l’avenir

Prévues en 2022
LE CREUSOT (71), MONTCEAU (71),
ECUISSES (71)
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CENTRE SOCIAL ASSOCIATIF DE CHÂTEAU CHINON
témoignage

« Nous avions un projet en commun avec la ville de Château-Chinon et d’autres partenaires locaux afin de
réserver une journée ludique destinée en particulier à la famille et aux enfants, et surtout de le faire en
extérieur. La découverte sur Internet de l’appel à projet, et le fait que votre charte correspond en tous
points à notre volonté de départ, nous a donné envie de faire labelliser notre initiative dans le cadre de
votre dispositif »
—> 10 h 30 - 18 h 00. Animations sur le boulevard, bloqué à la circulation : bibliothèque lecture de contes,
ping-pong, baby-foot, parcours en draisienne et tricycles pour les petits, démonstrations de hip-hop par
les ados et ateliers créatifs avec comme objectifs de préparer la parade bruyante de la soirée.
—> Chateau Chinon 2018 : public 40 enfants (plutôt – de 6 ans) et 60 adultes.
Sur une artère principale qui va passer en zone 30km/h
Soutien de la ville. Partenaires principalement de la municipalité : services techniques, maison médicale,
centre social, centre culturel… Une dizaine d’animation ont été proposées
Soutien financier : CPAM

SEMUR - EN - AUXOIS

un retour d’expérience
À Semur-en-Auxois les habitants ont souhaité que l’avenue Ciney soit fermée à la circulation le 24 juin de
10 h à 18 h pour se rassembler avec leurs enfants autour d’animations gratuites, certaines étant organisées
sous leur responsabilité. Cette rue résidentielle de desserte des logements, en sens unique, est hors des
grands axes, extrêmement large et d’une longueur 220 m environ ; elle n’a pas de commerces, des espaces
verts peu attractifs, pas de trottoirs et quelques équipements à proximité.
Les animations prévues ont permis d’attirer un public venant d’ailleurs. L’objectif était de permettre aux
enfants de s’approprier leur espace de vie et de l’ouvrir aux autres enfants de la ville, changer et valoriser
l’image du quartier. Cette initiative qui a rassemblé 250 enfants et 200 adultes autour d’animations
nombreuses et variées dans le cadre d’un projet de requalification du quartier a été possible grâce à une
vingtaine de partenaires, un groupe de 25 bénévoles et une forte implcation des habitants.
—> Soutien financier : Mutualité Sociale Agricole , bailleur social, Communauté de communes, entreprises
privées.

témoignage Catherine Sadon, maire de Semur-en-Auxois
« La manifestation a permis de mobiliser de nombreux acteurs autour de ce projet, les habitants ont été des
participants actifs, les associations ont été présentes et ont apporté une aide fort utile. Elle a contribué à
changer le regard que l’on a habituellement sur un lieu plutôt réservé aux voitures. Cette initiative est une
opération gaie et conviviale qui place les habitants et les enfants au cœur d’un projet urbain ». [Journal de
l’animation Novem N° 193]
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LE GROUPE D’APPUI
EN BOURGOGNE FRANCHE -COMTÉ
À partir de l’appel à projet de novembre 2019, l’étude des dossiers de candidature et l’accompagne
ment des porteurs de projet ont commencé à être, en partie, pilotés de manière décentralisée au
niveau des groupes d’appui mis en place progressivement dans plusieurs régions (Hauts de
France, Normandie, Île-de-France, Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, BourgogneFranche-Comté, Paca et Occitanie) et à Paris.

LES GROUPES D’APPUI, CONSTITUÉS DE PORTEURS DE PROJET, ET POUR CERTAINS D’EXPERTS, ont désormais la
responsabilité de développer les initiatives de Rues aux enfants rues pour tous au sein de leur
région. Ils informent les personnes intéressées des caractéristiques et des valeurs d’une « Rue
aux enfants rue pour tous », ils recueillent des propositions d’initiatives, les étudient, le cas
échéant, avec l’aide d’un comité de validation. Ils accompagnent les porteurs de projets
individuellement ou lors de regroupements jusqu’à la réalisation de l’événement et la remise du
label.
LE GROUPE D’APPUI RÉGIONAL. La réunion d’information sur le 3e appel à projets qui s’est tenue le 29

janvier 2020 au Creusot a permis de créer un groupe relais en Bourgogne Franche Comté qui,
accompagné par le collectif national, s’est transformé en groupe d’appui en 2021 avec Christian
Germain, le correspondant de Rue de l’avenir, Mines de Rayons qui est la structure de soutien et
plusieurs porteurs de projet des différentes éditions…

L’ENSEMBLE DES 6 PORTEURS DE PROJETS de l’édition 2019 se sont réunis le 28 janvier 2021 en présentiel

dans les locaux du CAUE 71 pour présenter leur rue aux enfants. Le 5 mars une séance de travail
en visioconférence, commune avec les porteurs de projet de Nouvelle Aquitaine, a été consacrée
à la participation des enfants et des jeunes et aux Micro-rues aux enfants.

COMPOSITION DU GROUPE D’APPUI
BOURGOGNE FRANCHE - COMTÉ
Coordination
Lucile Cousin

Mines de rayons Le Creusot

minesderayons@lilo.org
Tél : 06 27 47 00 81
Christian Germain
Rue de l’avenir Dijon

chr.germain@laposte.net
Tél : 06 82 48 24 77
Référent du collectif
national
Denis Moreau

Rue de l’avenir

denis.moreau11@wanadoo.fr
Tél : 06 09 01 55 15

Membres
Jerôme Martin

Centre social de Château Chinon

jeromemartin.cs@free.fr
Jean François Noiriat-Veray
Centre social de Semur-en-Auxois

familles.semur@gmail.com
Jane Bourcier

Association Les ateliers nomades

contact@lesateliersnomade.fr
Vincent Robin
Maison des Familles Torcy

politique.ville@torcy71.fr
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L’APPEL À INITIATIVES RÉGIONAL
2022——2023
Les inscriptions pour déposer un projet de « Rue aux enfants rue pour tous » se feront donc
désormais auprès du groupe d’appui Bourgogne Franche Comté et s’effectueront jusqu’au 15 juin
2022 pour une réalisation en 2022 ou 2023.
Les porteurs de projets constitueront un dossier téléchargeable sur le site rue aux enfants
ruesauxenfants.com/bourgogne-franche-c
Il comprendra différentes informations sur le contexte, le contenu et les modalités prévues,
ainsi qu’une fiche d’inscription. Ces éléments devront être envoyés le 15 juin 2022 au plus tard :
d’une part, par courrier à l’adresse suivante
 
Association Mines de Rayons,
Mairie - boulevard Henri Paul Schneider CEDEX, 71206 Le Creusot
d’autre part, par courriel aux adresses suivantes
 
minesderayons@lilo.org
Chr.germain@laposte.net
Les projets seront validés lors de la réunion du comité de validation, prévue au début de l’été
2022. Ils feront l’objet d’une communication au niveau régional, puis seront accompagnés dans
la préparation de leur mise en place et valorisés en particulier par la remise du label.
Les porteurs d’un projet non validés seront contactés pour définir d’un commun accord les
éléments qui pourraient être réunis pour un nouvel examen par le comité de validation.
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L’ATELIER RÉGIONAL
AU CREUSOT——LE 13 DÉCEMBRE 2021
Le lundi 13 décembre à l’occasion du lancement le l’Appel à initiatives régional pour la région
Bourgogne Franche Comté une rencontre se tiendra:
au Creusot (71) le lundi 13 décembre de 10 h à 13 h.
Adresse : Salle polyvalente, Maison des associations de la Mouillelongue, 27 bd des Abattoirs
Les objectifs de la rencontre sont les suivants :
Regrouper en présentiel les porteurs de projets de Bourgogne Franche Comté des trois appels
à projets lancés par le collectif national ;
Faire mieux connaître le dispositif « Rue aux enfants rue pour tous » et ses valeurs, en particulier
aux responsables de collectivités locales (élus et services), aux responsables associatifs ou de
structures de proximité (centres sociaux, MJC, ludothèques, cafés des enfants, etc.) ;
S’appuyer sur le retour d’expérience des Rues aux enfants organisées à Torcy et Étang-surArroux en 2021
Présenter le groupe d’appui en charge de la démarche pour la région Bourgogne FrancheComté et le prochain appel à initiatives régional 2022-2023.

En attendant la mise en ligne
du nouveau site
en cours de réalisation,
tous les renseignements
sur la dynamique
« Rues aux enfants rues pour tous »
sont sur :
www.ruesauxenfants.com
et pour la Bourgogne Franche-Comté sur :
https://www.ruesauxenfants.com/bourgogne-franche-c

CONTACTS

Mines de rayons (Structure de soutien)
Lucile Cousin : minesderayons@lilo.org
Tél : 06 27 47 00 81

Rue de l’avenir
Christian Germain (correspondant Dijon métropole) :
chr.germain@laposte.net
Tél : 06 82 48 24 77

