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RUES AUX ENFANTS RUES POUR TOUS
Deux comités de validation des initiatives sont désormais fixés : fin mars/début avril et fin juin/début juillet
Lancement des appels régionaux pour des initiatives en 2022-2023
La dynamique des Rues aux enfants rues pour tous est depuis 5 ans animée par un
collectif national composé de l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de
Jeunes (ANACEJ), du CAFEZOÏDE, de Rue de l’avenir et de Vivacités Ile-de-France. Ce
collectif aux compétences complémentaires a lancé 3 appels à projets en 2015, 2017 et
2019 qui ont permis à plus de 150 Rues aux enfants d’être réalisées compte tenu des
renouvellements fréquents d’initiatives d’une année sur l’autre.
Lors du troisième appel à projets en 2019 les groupes d’appui régionaux qui s’étaient
mis en place progressivement ont participé activement au lancement, à la validation
des projets et, malgré le contexte sanitaire, ont réussi par des regroupements à
distance à maintenir la mobilisation des porteurs de projets et à organiser leur
accompagnement. C’est ainsi que dans le cadre de l’appel à projets plus de 20 Rues aux
enfants se sont tenues en 2020 et près de 30 en 2021. Par ailleurs de nombreuses
initiatives ont pu se tenir, en dehors de l’appel à projets, de manière régulière, en
particulier sur Paris et Lille dans un format simple adapté au contexte. Un certain
nombre de projets ont été, par ailleurs, reportés en 2022.

La rue aux enfants
Une rue aux enfants est une rue (un tronçon de rue ou une place…) fermée
durablement ou temporairement (certains jours et heures bien précises) à la
circulation motorisée. Les enfants peuvent jouer librement sur toute sa largeur en
toute sécurité et en toute tranquillité. Des infrastructures de jeux peuvent être
installées, des animations organisées et l’accès à des véhicules à moteur est limité aux
résidents. Sa réalisation s’appuie sur l’implication de tous les acteurs, enfants, jeunes
et adultes du quartier, de l’élaboration à l’évaluation en passant par la réalisation.
L’objectif est d’encourager la capacité à agir de chacun. Cette démarche propose de
nouvelles pratiques de l’espace public, permettant le partage, la rencontre entre tous
et toutes par la participation au projet, le débat, le jeu, l’expérimentation
d’aménagements possibles. Les collectifs d’habitants, les conseils de quartier, les
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conseils citoyens, les associations, en particulier les associations locales et de
quartier, les cafés des enfants, les conseils d’enfants et de jeunes, les collectivités
locales et leurs structures (centres sociaux, maison de quartier, centres de loisirs,
etc.) peuvent déposer un projet.

L’appel régional à initiatives 2022-2023
Les inscriptions pour déposer un projet de « Rue aux enfants rue pour tous » se feront
donc désormais
auprès du contact désigné du groupe régional d’appui et
s’effectueront dans un premier temps
1°/ en mars 2022 selon les dates précises qui seront fixées par les groupes d’appui
régionaux pour un comité régional de validation fin mars ou début avril
2°/ jusqu’au 15 juin 2022 pour permettre second regroupement des dossiers lors d’un
comité régional de validation début juillet 2022. D’autres dates seront fixées
ultérieurement pour le second semestre 2022 ou 2023 en fonction du calendrier
qu’adopteront les différents groupes d’appui régionaux. La réalisation de l’initiative
pourra avoir lieu en 2022 ou 2023 quelque soit la date du dépôt du projet.
Les porteurs de projet constitueront un dossier téléchargeable sur le site rue aux
enfants : https://www.ruesauxenfants.com
Il comprendra différentes informations sur le contexte, le contenu et les modalités
prévues ainsi qu’une fiche d’inscription. Ces éléments devront être envoyés soit en
mars 2022 soir pour le 15 juin 2022.
Les projets après validation feront l’objet d’une communication au niveau régional puis
seront ensuite accompagnés dans la préparation de leur mise en place et valorisés en
particulier par la remise le jour de la rue aux enfants rue pour tous d’un label à savoir un
certificat décerné par le comité régional de validation.

Une organisation régionale prend le relais
A la suite d'une évolution sur deux ans l'organisation du lancement de l'appel à projets
national « Rues aux enfants rues pour tous », l'étude des dossiers et
l'accompagnement des porteurs de projet ont pu en effet être 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, Bourgogne- Franche-Comté, Occitanie).
Les groupes régionaux d'appui constitués de porteurs de projet et, pour certains,
d'experts ont désormais donc la responsabilité :
 De développer les initiatives de rues aux enfants rues pour tous au sein de leur
région.
 D’informer les personnes intéressées des caractéristiques et des valeurs d’une
« rue aux enfants rue pour tous »,
 De recueillir les propositions d'initiatives et de les étudier avec l'aide d'un
comité de validation
 D’accompagner individuellement ou lors de regroupements les porteurs de
projet jusqu’à la réalisation de l’événement et la remise du label.
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Les projets initiés dans les quelques régions qui n’ont pas encore de groupe d’appui
(Bretagne, Centre Val de Loire, Corse, Grand Est, Pays de Loire, Paca) ainsi que les
D.O.M. T.O.M. seront toujours traités par le collectif national qui accompagnera leurs
porteurs avec la perspective de permettre l’émergence d’un nouveau groupe d’appui.

Les dossiers d’inscription sont accessibles sur les pages régionales du
site : www.ruesauxenfants.com

Les contacts pour le dépôt des dossiers dans les différentes régions sont les suivants :
Auvergne Rhône-Alpes
https://www.ruesauxenfants.com/auvergne-rhone-alpes
Frédérique Viannès Lyon Robin des Villes (Structure de soutien)
Frederique.viannes(at)robinsdesvilles.org Tel : 09 50 78 52 77
Bourgogne Franche-Comté
https://www.ruesauxenfants.com/bourgogne-franche-c
Lucile Cousin Le Creusot Mines de rayons (Structure de soutien)
minesderayons(at)lilo.org Tel : 06.27.47.00.81
https://mines-de-rayons.fr/
Christian Germain Dijon Correspondant Rue de l’avenir Dijon
chr.germain(at)laposte.net Tel : 06 82 48 24 77
Hauts de France Hauts de France - Rues aux enfants, rues pour tous !
Judicaël Potonnec Lille ADAV/Centre de ressources régional en
écomobilité (Structure de soutien) judicael.potonnec(at)ecomobilite.org
TEL : 03 20 52 97 58
https://www.ecomobilite.org/
Île de France https://www.ruesauxenfants.com/ile-de-france
Marianne Duffet Ivry Vivacités Ile-de-France (Structure de soutien et
membre du collectif national) marianne(at)vivacites-idf.org 01 46 70 95 78
http://vivacites-idf.org/

Paris https://www.ruesauxenfants.com/ile-de-france
Anne-Marie Rodenas Paris Cafezoïde (Structure de soutien et membre du
collectif national)
lecafedesenfants(at)cafezoïde.asso.fr Tel : 01 42 38 26 37
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http://www.cafezoide.asso.fr/
Normandie Normandie - Rues aux enfants, rues pour tous !
Anne-Sophie de Besses Rouen Agence Normande de la Biodiversité et du
Développement Durable (ANBDD) (Structure de soutien)
as.debesses(at)anbdd.fr Tel : 02 35 15 78 1
L’Agence normande de la biodiversité et du développement durable
(anbdd.fr)
Nouvelle Aquitaine https://www.ruesauxenfants.com/nouvelle-aquitaine
Caroline Bireau Bordeaux CREPAQ (Structure de soutien)
Bireau.caroline(at)gmail.com Tel : 09 67 05 81 95
René Vernay Droit des piétons Gironde Correspondant Rue de l’avenir
rene.vernay.33(at)gmail.com Tel : 06 63 53 35 56
Occitanie
Occitanie - Rues aux enfants, rues pour tous !
Stephanie Bost Montpellier Correspondante Rue de l’avenir
Ruedelavenir.occitanie(at)gmail.com
Tel : 06 28 33 23 94
Autres régions https://www.ruesauxenfants.com/autres-regions
Bretagne, Centre Val de Loire, Corse, Grand Est, Pays de Loire, Paca ainsi
que les D.O.M. T.O.M.
Rue de l’avenir
Denis Moreau Tel : 06 09 01 55 15 Stéphanie Bost Tel : 06 28 33 23 94
infosrda(at)ruedelavenir.com
www.ruedelavenir.com
Le collectif national et les autres membres de la coordination nationale
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