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APPEL RÉGIONAL À INITIATIVES
2022 —> 2023  NORMANDIE

LA VILLE AUTREMENT ! cultiver le lien rendre la rue à tous jouer librement agir en commun



 
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 IN IT IAT IVES ONT ÉTÉ RÉAL ISÉES 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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         2015—>2021
DES « RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS » 
EN NORMANDIE

APPEL À PROJETS 2015
 Réalisations en 2016

ELBEUF par la MJC —> 30 août 2016 

APPEL À PROJETS 2017
 Réalisations en 2018

PONT DE L’ARCHE —> 2 juin 2018 
par ATLEA
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY —> 10 oct 2018 
par le Centre social de la Houssière 

 Réalisations en 2019
hors appel à projets 
PÎTRES ET LE MANOIR —> 14 sept 2019
l’Espace des 2 Rives 

APPEL À PROJETS 2019
 Réalisations en 2020

3 « rues aux enfants » se sont tenues en 
période Covid en 2020.
ELBEUF —> 26 août,  
Rue aux enfants organisée par la Ville
PÎTRES ET LE MANOIR —> 19 septembre,  
Rue aux enfants organisée par l’Espace  
des 2 Rives
—> LE HAVRE —> 3 octobre,  
Rue aux enfants organisée par le Centre 
social la Fabrique Augustin-Normand.

  Réalisations en 2021
CAEN —> 10 septembre 2021 
Vent d’ouest et l’Association de parents 
d’élèves de la Haie Vigné
SOTTEVILLE-LES-ROUEN —> 21 sept 2021
ROUEN —> 9 octobre 2021

En dehors  de l’appel à projets, au Havre, à 
Saint-Etienne du Rouvray, à Elbeuf ou encore 
à Pîtres et le Manoir et à Pont de l’Arche.

Plusieurs autres opérations ont été reportées 
à 2022.
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témoignage

ROUEN, UNE PREMIÈRE « RUE AUX ENFANTS » 
ENSOLEILLÉE ET RÉUSSIE Paris-Normandie / 9 octobre 2021
L’occasion aussi de souligner que la Ville vient de renouveler son partenariat avec l’Unicef lors du dernier 
conseil municipal, en adoptant une feuille de route jonchée d’actions pour apaiser la ville, la rendre 
accessible aux enfants, en investissant notamment dans la petite enfance, en se penchant sur la nutrition, 
en s’assurant de l’accès aux services publics pour les plus défavorisés, en formant les élus et les agents 
municipaux aux droits de l’enfant.
Lors de cette manifestation le label « Rue aux enfants » a été décerné à la ville pour ses efforts d’intégration 
des plus jeunes dans l’espace public, avec notamment les aménagements en zone 30 de la rue Jeanne-
d’Arc. « La voiture est devenue excessive dans nos villes, l’enjeu est de garder les enfants en sécurité », 
détaille une représentante de l’Anacej, un réseau national d’acteurs et d’élus enfance qui promeut la 
participation des plus jeunes aux décisions publiques.

NB. : Le label a été remis à la ville de Rouen 
au nom du groupe d’appui normand 
par Anne-Sophie de Besses 
de l’Agence Normande  
de la Biodiversité  
et du Développement  
Durable  
(et non de l’ANACEJ) »
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LE GROUPE D’APPUI EN NORMANDIE
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, ÎledeFrance, Auvergne RhôneAlpes, NouvelleAquitaine, Bourgogne 
FrancheComté, Paca et Occitanie) et à Paris.

LES  GROUPES  D ’APPU I ,  CONST I TUÉS  DE  PORTEURS  DE  PROJET ,  E T  POUR  CERTA INS  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. 

Des regroupements avec l’ensemble des porteurs de projets ont lieu régulièrement pour échanger 
sur les initiatives et permettre une réflexion collective. Ainsi une rencontre s’est tenue le 21 
septembre à SottevillelesRouen pour le lancement de l’appel régional à initative 20222023 à 
l’occasion d’une Rue aux enfants rue pour tous, organisée par la Ville de SottevillelèsRouen.
https://www.ruesauxenfants.com/blog/atelier-regional-normandie-sotteville-les-rouen-21-
septembre-2021

COMPOSITION DU GROUPE D’APPUI  
NORMANDIE

 Coordination 
Agence Normande de la 
Biodiversité et du 
Développement durable 
(ANBDD)
Anne-Sophie de Besses
ANBDD
as.debesses@anbdd.fr 
Tél : 06 14 27 59 34 
https://www.anbdd.fr

 Référent du collectif 
national 
Denis Moreau
Rue de l’avenir
denis.moreau11@wanadoo.fr
Tél : 06 09 01 55 15

 Coordination 
ATLEA, Bessin urbanisme, Caen 
la mer et Ville de Caen, Cardere, 
Service Départemental à la 
Jeunesse, à l’Engagement et 
aux Sports (SDJES) du Calvados 
(anciennement DDCS), DDTM de 
l’Eure et de la Seine-Maritime, 
Métropole Rouen Normandie, 
MJC de la région d’Elbeuf, 
Mob’Actions/Udaf 76, 
Normanvilles (centre de 
ressources politique de la ville), 
Pôle d’équilibre territorial et 
rural du Pays de Bray, Rue de 
l’Avenir- délégation régionale, 
Ville d’Elbeuf, Ville du Havre, 
Ville de Rouen
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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 Normandie et s’effectueront jusqu’au 25 mars 2022 et 15 juin 
2022 pour une réalisation en 2022 ou 2023.
Les porteurs de projets constitueront un dossier téléchargeable sur le site rue aux enfants 
Normandie - 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 le 25 mars et 15 juin 2022 au 
plus tard :

   d’une part, par courrier à l’adresse suivante : 
Anne-Sophie de Besses / ANBDD 
L’Atriuum, 115 Boulevard de l’Europe 76100 Rouen

   d’autre part, par courriel à l’adresse suivante 
as.debesses@anbdd.fr 

Les projets seront validés lors de la réunion du comité de validation, prévue le 5 avril et 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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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 Normandie sur :
https://www.ruesauxenfants.com/normandie

https://www.ruesauxenfants.com/normandie

