


Objectifs :

 Le regroupement des porteurs de projets en Bourgogne – Franche-Comté des 3
AAP lancés par le collectif national depuis 2015.

 Faire connaître plus largement la démarche Rues aux enfants, rues pour tous

 Présenter les membres du groupe d’appui en charge désormais de la démarche et
l’appel régional à initiatives pour les années 2022 et 2023

 Rencontrer des structures locales et régionales, des partenaires du groupe d’appui
et la presse, après une longue période n’ayant pas permis la réalisation des RAE



Programme
 10h00 : accueil

 10h15 :

➢ La démarche « Rues aux enfants, rues pour tous »

➢ Bilans de 5 dernières année en France et en BFC

➢ Témoignages

➢ Point sur les actions 2021-2022

➢ échanges

 11h00 : pause

 11h15 :

➢ Le groupe d’appui régional

➢ Son rôle

➢ Perspectives régionales ; l’appel à projets 2022-2023

 12h00 :

➢ Les projets 2022 issus de l’appel 2019 : Le Creusot, Montceau, Ecuisses

➢ échanges

 12h30 : buffet



Qu’est-ce qu’une rue aux enfants, rue pour tous ?

 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 jouer librement sur toute sa largeur 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, toutes sortes

d’activités peuvent être proposées : éducatives, ludiques, sportives,

artistiques, créatives ou libres !

 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.



Ces 5 dernières années en France

 3 appels à projets

 172 dossiers : 42 en février 2016, 56 en février 2018, 74 en mars

2020

 156 retenus par le jury ou comités : 34 en 2016, 52 en 2018, 70 en

2020 (10 reports pour nouvel examen)

 108 projets ont été réalisés et « labellisés » de 2016 à 2021 (37

dans des sites « politique de la ville »)

 Compte tenu en grande partie de la pandémie : 21 projets ont été

reportés à 2022, 13 projets abandonnés



Ces 5 dernières années en Bourgogne – Franche-Comté

 À la suite de l’appel à projet 2017

➢ CHENÔVE (21) / MJC,  réalisations en 2018 et 2019

➢ SEMUR-EN-AUXOIS (21) / Centre social, réalisations en 2018 et 2019

➢ CHÂTEAU-CHINON (58) / Centre social, réalisations en 2018 et 2019

 À la suite de l’appel à projet 2019

➢ TORCY (71) / Mines de Rayons & Maison des familles,  réalisation en 2021

➢ ÉTANG-SUR-ARROUX (71) / Les Ateliers Nomades,  réalisation en 2021

➢ LE CREUSOT (71) / Mines de Rayons, réalisation prévue en 2022

➢ MONTCEAU-LES-MINES (71) / Mines de Rayons, réalisation prévue en 2022

➢ ECUISSES (71) / Mines de Rayons & commune, réalisation prévue en 2022







 Auvergne-Rhône-Alpes

 Bourgogne - Franche-Comté 

 Hauts de France

 Île-de-France

 Normandie

 Nouvelle-Aquitaine 

 Paca et Occitanie

 Paris : secteur historique



❖ Le groupe d'appui constitué 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 sa région.

❖ Il informe les personnes intéressées des caractéristiques et
des valeurs d’une « rue aux enfants, rue pour tous »,

❖ il recueille des propositions d'initiatives, les étudie, le cas
échéant avec l'aide d'un comité de validation

❖ Il accompagne individuellement ou lors de regroupements
les porteurs de projet jusqu’à la réalisation de l’événement
et la remise du label.



 Jérôme Martin, Centre social de Château Chinon

 Jean François Noiriat-Veray, Centre social de Semur-en-Auxois

 Jane Bourcier, Association Les ateliers nomades

 Vincent Robin, Maison des Familles Torcy

CONTACTS

 Lucile Cousin

 Christian Germain



 Pour déposer en 2021 ou 2022 un projet de RAE à réaliser en

2022 ou 2023:

2  dates en l’état pour toutes les régions 

15 décembre 2021 et 15 juin 2022

Dossier téléchargeable sur le site la page régionale du site

www.ruesauxenfants.com

 Dépôt des projets tout au long de l’année

 Réaliser 1 à 2 rencontres par an avec les porteurs de projets 

http://www.ruesauxenfants.com/




11h00-11h15



 Nouveaux projets

➢ AUTUN (71) / Arc en scène, 

➢ CLUNY (71) / LaVieCyclette en Clunisois

➢ BLANOT (71) / Commune

➢ CHENÔVE (21) / MJC

 Suite à reports

➢ LE CREUSOT (71) / Mines de Rayons & commune, prévue en 2022

➢ MONTCEAU-LES-MINES (71) / Mines de Rayons & commune, prévue en 2022

➢ ECUISSES (71) / Mines de Rayons & commune, prévue en 2022




