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CONTACT PRESSE

Rues aux enfants, rues pour tous
Groupe d’appui Nouvelle-Aquitaine :
Caroline Bireau (CREPAQ) : bireau.caroline@gmail.com
Tél : 09 67 05 81 95
Mérignac
Ville de Mérignac : Matthieu Maura
m.maura@merignac.com
Tél : 07 78 32 41 81 / 05 56 55 66 00 – poste 20044
Rue aux enfants : Sophie Labesse
s.labesse@merignac.com
Tél : 06 76 30 84 37

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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DES « RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS »
EN NOUVELLE -AQUITAINE
2016—>2021
APPEL À PROJETS 2015
Réalisations en 2016
—>
BIGANOS Ville
—>
LA COURONNE Centre socio Culturel
—>
LA ROCHELLE Ville
—>
MÉRIGNAC Association Tournesol CS du BURCK
—>
BEGLES Centre social Estey (hors appel à projets)
Réalisations en 2017
—>
BORDEAUX Saint Michel CREPAQ
—>
BUXEROLLES Maison des projets
—>
LA ROCHELLE Ville (2ème édition)
—>
MÉRIGNAC Association Tournesol (3 éditions organisées dans l’année)

APPEL À PROJETS 2017
Réalisations en 2018
—>
BORDEAUX Kleber Maison des Familles
—>
La CHAPELLE-SAINT-LAURENT
—>
COTEAUX DU BLANZACAIS Atleb Ludothèque
—>
CANEJAN Les Couleurs du jeu
—>
MÉRIGNAC Association Tournesol (6ème édition)
Réalisations en 2018
—>
BEGLES Ville
—>
LA REOLE Solid’Avenir
—>
BUXEROLLES Maison des Projets (2e édition)
—>
BORDEAUX Rue Kleber Avril (1er mercredi de chaque mois)
—>
CANEJAN Les Couleurs du jeu (2e édition)
—>
PAU - Pau à vélo (hors appel à projets)

APPEL À PROJETS 2019
Réalisations en 2020
		Néant
Réalisations en 2021
—>
ANGOULEME Association CSCS-MJC Sillac Grande Garenne
—>
MERIGNAC Centre Social du Beutre - Ville
Prévues en 2022
—>
BORDEAUX Ville
—>
PAU Centre Social du Hameau-Ville
—>
PAU Pau à vélo
—>
SAINT MEDARD-EN-JALLES Centre culturel et social ASCO
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LE GROUPE D’APPUI
EN NOUVELLE -AQUITAINE
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 avec l’aide,
le cas échéant, 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. C’est le cas
dans la région Nouvelle-Aquitaine.
comprenant de nombreux porteurs de projet, est
dynamique depuis 2017 grâce à l’animation de Caroline Bireau du CREPAQ, de René Vernay le
correspondant de Rue de l’avenir et de plusieurs porteurs de projet des différentes éditions. Il
s’est réuni à de nombreuses reprises à Bordeaux, ayant été régulièrement accueilli par la Maison
de la Nature et de l’Environnement, et a accompagné plus d’une vingtaine de réalisations entre
2016 et 2021.

LE GROUPE D’APPUI RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE,

Après la réunion de lancement du 3e appel à projets organisée le 26 novembre 2019 par le CREPAQ
jeudi 26 novembre 2019 (ruedelavenir.com) et la validation des dossiers début mars 2020,
UN DISPOSITIF A ÉTÉ MIS EN PLACE PENDANT LES PÉRIODES DE CONFINEMENT pour accompagner (visioconférences) et faire suivre par des référents les six dossiers de l’appel à projets 2019. Un
regroupement par visioconférence s’est tenu le 19 novembre 2020 avec la présentation de tous
les projets pour la Nouvelle-Aquitaine Regroupement Nouvelle-Aquitaine du 19 novembre 2020
(ruesauxenfants.com). Les événements auront finalement lieu, compte tenu de l’épidémie, entre
juillet 2021 et Novembre 2022.

COMPOSITION DU GROUPE D’APPUI
NOUVELLE - AQUITAINE
Bordeaux
Caroline Bireau

Coordination CREPAQ Bordeaux

bireau.caroline@gmail.com
Tél : 09 67 05 81 95
René Vernay
Maison de la nature et de
l’environnement (MNE),
Droit des piétons Gironde
et Rue de l’avenir

rene.vernay.33@gmail.com
Tél : 06 63 53 35 56
Nadège Sourd
nadege.sourd.csc@gmail.com

Poitiers
Stéphane Touraine

Francas 79 et 86

stouraine@francas-na.fr
Tél : 05 49 41 39 93
06 98 20 01 64
Pau
Véronique Caignon
Pau à vélo

caignon@hotmail.com
Tél : 07 69 62 75 56
Référent national du collectif
Denis Moreau
Rue de l’avenir

denis.moreau11@wanadoo.fr
Tel : 06 09 01 55 15
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L’APPEL À INITIATIVES 2022——2023
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Les inscriptions pour déposer un projet de « Rue aux enfants rue pour tous » se font donc
désormais auprès du groupe d’appui Nouvelle-Aquitaine et s’effectueront :
————— jusqu’au 25 mars 2022 pour être examiné lors d’un comité de validation début avril
————— jusqu’au 15 juin 2022 pour être examiné lors d’un comité de validation fin juin
ou début juillet
La réalisation des projets pourra avoir lieu en 2022 ou 2023.
Les porteurs de projets constitueront un dossier téléchargeable sur le site rue aux enfants
https://www.ruesauxenfants.com/nouvelle-aquitaine
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 25 mars 2022 ou 15 juin 2022 au plus tard :
d’une part, par courrier à l’adresse suivante
 
6 rue des Douves 33 800 Bordeaux
d’autre part, par courriel à l’adresse suivante
 
bireau.caroline@gmail.com
Les projets seront validés lors de l’une des deux réunions du comité de validation, prévues début
avril 2022 ou début juillet 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.

L’ATELIER RÉGIONAL
ET LA RUE AUX ENFANTS À MÉRIGNAC
—25 SEPTEMBRE 2021
Les objectifs de la rencontre de Mérignac du 25 septembre 2021 ont été les suivants :
Regrouper en présentiel les porteurs de projets de Nouvelle- Aquitaine 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.) ;
Présenter le groupe d’appui en charge de la démarche pour la région
Nouvelle-Aquitaine et le prochain appel régional à initiatives 2022-2023 ;
Introduire la Rue aux enfants organisée à Mérignac le 25 après-midi
dans un cadre largement partenarial et avec le concours de différents
services de la ville.
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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/nouvelle-aquitaine
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