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NOUVEAU !
Rues scolaires, on a tous un rôle à jouer ! (2021) 24p Brochure à destination des
parents d’élèves décrivant les objectifs et la démarche pour mettre en place une rue scolaire, le
contexte réglementaire et en annexe des références pour la France et dans différents pays
Modes actifs et déconfinement Imaginer la ville des piétons (2020) 4 Pages décrivant
pourquoi et comment les mesures en faveur de la marche pendant le déconfinement peuvent créer
des perspectives de travail en faveur des piétons.

La rue, un espace à vivre ensemble(2019)
Plaquette de présentation de RDA format A5 cartonné 4 pages, personnalisable

Vers un espace public conçu pour et avec les enfants Les yeux à hauteur d’enfant
(2019) sous forme d’une toise dépliable, avec de nombreux exemples d’initiatives réalisées avec
la participation d’enfants dans la ville de Bâle.
Villages à vivre (2017) 8 pages A4 objectif revitalisation des communes rurales ou périurbaines préservation et développement offre de service et commerces locaux
Rues aux enfants, rues pour tous La ville autrement (2017) 24 pages, format A4, le collectif, la démarche, les premiers enseignements, la mise en réseau…
Ville à 30 (2014) 8 pages A4, le concept, pourquoi limiter la vitesse, les outils techniques
L’exposition Espaces publics, quelles évolutions en 30 ans ? réalisée en 2018 pour les
30 ans de Rue de l’avenir et qui peut être demandée Conditions d’emprunt de l’exposition ESPACE PUBLIC : quelles évolutions en 30 ans ?

NOUVEAU ! Publications de l’ADAV diffusées par Rue de l’avenir
La rue pour tous Guide pour un espace public apaisé (2022) Brochure de 60 pages sur
les mesures dites du Code de la rue en les actualisant et en expliquant leur intérêt pour la sécurité
de chacun et un partage de l’espace public plus favorable aux piétons et aux cyclistes.
Marcher au quotidien Être piéton (2022) Ce dépliant édité également par l’ADAV donne,
après avoir défini les modes actifs et énoncé les bienfaits de la marche, les informations
essentielles sur la pratique de la marche en ce qui concerne l’évolution des mesures en faveur du
piéton et sa place dans les aménagements
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