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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 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
     

Plusieurs structures, associatives, sociales, environnementales ont porté des projets de Rue
aux enfants, Rues pour Tous sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes 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 2015
2 projets à Lyon
—> MAISON POUR TOUS DES RANCY
dans le 3e arrondissement
en juin 2016 / septembre 2016 et 2017.

—> MAIRIE DE LYON 4e,

avec l’association « La cour des gônes »
le 30 septembre 2016, puis 17 mai 2017,
21 juillet 2017, 13 octobre 2017, 5 mai 2018,
20 juillet 2018, 10 novembre 2018, 20 juillet 2019,
21 septembre 2019, 30 novembre 2019...
en septembre 2020, la rue Dangon est pietonnisée.

APPEL À PROJETS 2017
réalisations
—> VILLE DE FIRMINY (42)

le 15 juin 2018
—> CENTRE SOCIAL CHRISTINE BROSSIER
À SURY-LE-COMTAL (42) :
le 26 mai 2018
—> CREFAD SAINT ETIENNE (42)
le 22-23 juin 2018
—> CMJ DE CHAZELLES-SUR-LYON (42)
le 27 septembre 2018
—> VILLE DE SAINT PRIEST (69)
le 23 juin 2018
—> LUDOTHÈQUE ARDÉ’JEUX PRIVAS (07)
le 4 juillet 2018
—> VILLE DE GRENOBLE (38)
les 19 et 25 mai 2019

réalisations 2019
hors appel à projet
—> CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES JEUNES DE

LA VILLE DE CHAZELLES-SUR-LYON (42)
le 27 septembre
—> CENTRE SOCIAL CHRISTINE BROSSIER SURYLE-COMTAL (42)
le 25 mai
—> MJC DU PAYS D’ASTRÉE BOEN-SUR-LIGNON (42)
le 14 septembre

APPEL À PROJETS 2019
Réalisations en 2020
—> PROMENADE DES BALDAQUINS LA MAISON
DU PROJET À L’ISLE D’ABEAU (38)
19 septembre 2020
—> VILLE DE MILLERY (69)
20 septembre 2020

Réalisations en 2021
—> RUE DE LATTRE DE TASSIGNY CENTRES SOCIAUX

DE RILLIEUX-LA-PAPE (69)
le 29 juillet
—> RUE DES CHAMPS ÉLYSÉES CAFÉ DES ENFANTS
LA SOUPAPE À GRENOBLE (38)
le 2 et 3 octobre

Projets prévus en 2022
—> ASSOCIATION ARTS CLERMONT-FERRAND (63)
—> CSC ENFANCE ISLE VIENNE (38)
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Rillieux-la-Pape (juillet 2021)
photo Eric Valat

Grenoble (octobre 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=xvHS3mV2ucY

CENTRE SOCIAL CHRISTINE BROSSIER / SURY- LE - COMTAL
témoignage

Bonjour. Je m’appelle Adissa Lewer, j’ai eu la chance d’être invitée afin de représenter la Mairie de Sury Le
Comtal lors de la journée « Rue aux Enfants » organisée par le centre social Christine Brossier. J’ai
agréablement été surprise par cette idée qui a été de permettre aux enfants de se réapproprier le temps
d’un instant la rue, espace public d’ordinaire synonyme de danger pour eux. J’ai été d’autant plus touchée
car cette journée m’a renvoyé des souvenirs de mon enfance en Afrique chez ma grand-mère maternelle.
En effet avec les amis et les cousins, la rue était notre espace de jeu. Nous pouvions y passer des heures
et ma grand-mère, cette mamie pleine de sagesse et de douceur avait toujours cette phrase envers les
parents qui nous demandaient de rentrer « laissez donc ces enfants jouer ! Un enfant qui joue et qui rit est
un enfant qui s’endort la tête pleine de belles images, c’est un enfant qui rêve ! » Je tiens encore à remercier
tous les bénévoles qui rendent les rêves accessibles à tous ces enfants ne serait-ce que le temps d’une
après-midi de jeu dans la rue et qui m’ont le temps d’un instant renvoyée à mes rêves d’enfants. Bonne
continuation et au plaisir de se retrouver l’année prochaine. Adissa

UN RETOUR D’EXPÉRIENCE —— VILLE DE FIRMINY
15 juin 2018 / bilan général

C’est une vraie réussite. Plus de 1000 personnes ont circulé dans la rue entre 14 h et 20 h. Mixité des publics
présents tout au long de l’après-midi : enfants, ados, adultes, personnes porteurs de handicaps et
personnes âgées. Les deux évènements RAE et le festival de l’enfance ont été complémentaires. Les
commerçants ont été impliqués en majorité et ont été satisfaits par cette animation (à l’exception de
deux : le cordonnier et l’esthéticienne). Les 3 copil en amont ont été + car ont permis un travail transversal
des différents services de la ville : DD + animation + technique. Bonne couverture médiatique (voir articles).
Remise du label par Hervé Judeaux, urbaniste et représentant de l’association « Rue de l’Avenir » en
présence du Maire de Firminy et de nombreux élus.
Points de vigilance
Pour pérenniser l’évènement dans les années à venir, besoin de clarifier l’organisation afin que les deux
évènements se poursuivent avec une mobilisation de tous plus légère. La date est à revoir/ euro pétanque.
Implication des services techniques plus en amont.
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LE GROUPE D’APPUI
EN AUVERGNE - RHONE - ALPES
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.

LES GROUPES D’APPUI, CONSTITUÉS DE PORTEURS DE PROJET, ET POUR CERTAINS D’EXPERTS,

COMPTE TENU DE L’IMPLICATION RÉELLE de plusieurs porteurs de projets et de l’Agence locale de l’énergie

et du climat du département de la Loire (ALEC 42 http://www.alec42.org/), la mise en place d’un
groupe d’appui a été réalisée depuis 2018. Il a dans un premier temps assuré l’organisation de
plusieurs regroupements de porteurs de projets : le 26 mars 2018 à Saint-Etienne et le 7 février
2019 à Lyon.
Ces rencontres ont permis d’accompagner les porteurs de projets, d’organiser les remises des
labels et de donner des informations sur le dispositif de « Rues aux enfants rues pour tous ».
a assuré le lancement du 3e appel à projets sur le plan
régional lors d’une réunion de présentation le 18 novembre 2019 et a ensuite, à l’aide d’un comité
régional, étudié les 10 projets reçus afin de se prononcer sur leur validation. Le groupe d’appui et,
en particulier l’équipe d’animation composée de la coordinatrice et de Robins de Villes, a assuré
l’accompagnement des porteurs de projets en participant à la mise en place et à l’animation des
visioconférences qui se sont déroulées en juin 2020 et en organisant un premier regroupement
le 3 septembre 2020 à Lyon.
À la suite du départ pendant l’été 2021 de Caroline Vuaillat qui a assuré la coordination de ce
groupe de 2018 à 2021, l’association Robins des villes, http://robinsdesvilles.org/ qui avait rejoint
la dynamique régionale en 2020 en tant que correspondant de Rue de l’avenir, a repris en tant
que structure de soutien, l’animation pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

LE GROUPE D’APPUI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

COMPOSITION DU GROUPE D’APPUI
Coordination
Frédérique Viannès

Membres
Céline Chomat

frederique.viannes@
robinsdesvilles.org
Tél : 09 50 78 52 77

celine.chomat@grenoble.fr
Philippe Zanolla

Robins des villes Lyon

Référent du collectif
national
Denis Moreau
Rue de l’avenir

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

ville de Grenoble

Correspondant Rue de l’avenir Grenoble

philippe.zanolla@laposte.net
Abdelkader Selmi
Lyon

aselmi@gmail.com
Eric Marchand-Valat

Président de la Cour des Gones, Lyon

evalat@free.fr
Jean-Baptiste Willaume

Centre social de Sury le Comtal 42

direction@centresocial-sp.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 Auvergne-Rhône-Alpes et s’effectueront :
————— jusqu’au 28 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 pourront avoir lieu en 2022 ou 2023.
Les porteurs de projets constitueront un dossier téléchargeable sur le site rue aux enfants
Auvergne-Rhône-Alpes - Rues aux enfants, rues pour tous !
Il comprendra différentes informations sur le contexte, le contenu et les modalités prévues, ainsi
qu’une fiche d’inscription. Ces éléments devront être envoyés avant le 28 mars ou le 15 juin 2022.
d’une part, par courriel à
 
frederique.viannes@robinsdesvilles.org
d’autre part, par courrier à
 
Frédérique Viannès / Robins des Villes
10 bis rue Jangot - c/o Locaux Motiv’ 69007 Lyon
Les projets seront validés lors de la réunion du comité de validation, prévue début avril et 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.

L’ATELIER RÉGIONAL
À LYON——LE 10 FÉVRIER 2022
Le jeudi 10 février de 10h à 13h, à l’occasion du lancement le l’Appel à initiatives régional pour la
région Auvergne-Rhône-Alpes, une rencontre s’est tenue à la Maison du Vélo, 244 rue Garibaldi,
69003 Lyon
Les objectifs de la rencontre ont été les suivants :
Regrouper en présentiel les porteurs de projets de Auvergne-Rhône-Alpes des trois appels à
projets lancés par le collectif national ;
Faire le bilan des appels à projet précédents avec des retours d’expérience ;
Présenter au réseau Auvergne-Rhône-Alpes de porteurs de projets la démarche pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes et le prochain appel à initiatives régional 2022-2023.
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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 région Auvergne-Rhône-Alpes
sur Auvergne-Rhône-Alpes - Rues aux enfants, rues pour tous !

CONTACTS

Coordination
Frédérique Viannès

Robins des villes Lyon
Correspondant de Rue de l’Avenir sur Lyon Métropole

frederique.viannes@robinsdesvilles.org
Tél : 09 50 78 52 77
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