
Rues aux enfants, rues pour tous

Présentation du 3ème appel à projets 

Groupe d’appui Hauts-de-France

Jeudi 23 janvier 2020 à la MRES - Lille



Ordre du jour

• Définition Rue aux enfants et rappel historique du collectif

• Bilan et témoignages «Rues aux enfants, rues pour tous» dans 
la région Hauts-de-France (Novembre 2015- Novembre 2017) 

• La dynamique régionale : création d’un Groupe d’appui dans 
les Hauts-de-France

• 3ème appel à projets 2019-2021 «Rues aux enfants, rues pour 
tous»: Objectifs, calendrier et accompagnement en région 
Hauts-de-France



TOUR DE TABLE



Qu’est-ce qu’une rue aux enfants, rue pour tous ?
« Une rue fermée à la circulation motorisée où les enfants et les jeunes peuvent 
s’exprimer, jouer gratuitement en toute sécurité et tranquillité »

« Une rue citoyenne qui s’appuie sur l’implication de tous les acteurs (jeunes et 
adultes du quartier) de l’élaboration à l’évaluation…. Une création collective et 
partagée …. »

« Une rue aux enfants a vocation à préfigurer de nouveaux usages de l’espace 
public et de la voierie comme espace partagé et non plus seulement un espace 
circulé….. »

« …. Elle favorise les rencontres, le dialogue entre les générations, les 
appartenances, les genres et les cultures. »

« Il convient que les animations proposées respectent le partage de la rue, la 
tranquillité de ses riverains et l’accessibilité de tous à l’espace public »

« Elles pourront favoriser les arts de la rue, la sensibilisation à l’environnement, les 
modes actifs ainsi que les activités physiques et sportives »

Extraits de la charte d’octobre 2017



« Rues aux enfants, Rues pour tous »
Historique

 1914 : Naissance à New York (inscription dans la loi)

 1938 : Angleterre : Adoption de la première loi 
officielle sur les rues de jeux

 1950s : 700 « RAE » en Angleterre et pays de Galles

1922-1933 - 12 000 enfants morts dans des accidents de la route

 1998 : “Rue réservée au jeu” est inscrite dans le code 
de la route belge

 2005 : Première rue aux enfants par Cafézoïde à Paris



Lancement du collectif national

4 structures complémentaires à l’initiative de la dynamique des Rues aux enfants, 
rues pour tous depuis 2014

Association nationale 
des Conseils d’Enfants 

et de Jeunes

1er Café des enfants 
ouvert à Paris

Réseau d’acteurs 
francilien de 
l’éducation à 

l’environnement 
urbain

Promotion des villes 
et espaces publics 

plus sûrs, solidaires et 
agréables à vivre



Lancement du collectif national - 2

Ces 4 partenaires constatent l’exclusion des enfants et 
des jeunes de l’espace public. Elles travaillent et 
militent de manière convergente, depuis de 
nombreuses années pour : 
• Reconquérir l’espace public pour tous
• Promouvoir les modes actifs (marche, vélo, roller, 

…)
• Encourager l’expression des habitants, jeunes et 

adultes, en ce qui concerne la gestion et le devenir 
de leur environnement quotidien



70 rues aux enfants labellisées en France

• Deux appels à projets 

• De fin 2015 et fin 2017

• Résultats:

- près de 100 réponses;

- 80 projets sélectionnés ;

- 70 « rues aux enfants » labellisées
dans toute la France ;

- 1/3 en quartier « politique de la 
ville »



Environ 30 rues aux enfants 
en Hauts-de-France entre 2015 et 2019
* rues aux enfants labélisées 

• À Avion, un mercredi après-midi dans 6 quartiers (Mairie)

• À Beauvais, Quartier Argentine et Quartier Saint-Lucien (Ludo 

Planete et Tcho Café) *
• à Mons-en-Barœul (Centre social Imagine) *

• à Lens, quartier des provinces  (Maison des Jeunes Buisson)

• à Lille-Centre (collectif 15 alors) *

• à Hem (Pôle Enfance de l’Espace de vie Saint-Exupéry) *

• à Liévin (Cafe des enfants)

• à Marquette (Centre social l’Atelier) 



• à Hazebrouck (Centre d’Animation du Nouveau Monde) 

• à Saint-Jans Cappel et Bailleul (Bar’abadum) – plusieurs éditions *

• à Lille-Fives (Potes en Ciel – collectif des Idées) – plusieurs éditions *

• à  Valenciennes, quartier de la Chasse Royale (Centre socio-culturel Dehove) *

• À Tourcoing (Centre Social Boilly) *

• À Boulogne-sur-Mer (Marelle et Ricochet)

• À Lille-sud (Conseil Municipal des Jeunes) 

• À Arras (Ville et Francas) – plusieurs éditions *

• A Bully-les-Mines (Maison de quartier)

Des projets à Tourcoing (Centre social Phalempins), Comines (Association Eole), 
Leforest (Café des enfants), Béthune (Caféméléon), Bruay-la-Buissière (Office de la 
jeunesse), Lillers, … 









Témoignages

• Bar’abadum et Conseil Municipal des Jeunes de Bailleul 

Virginie Teite (EXCUSEE)

• Les Potes en ciel et le collectif des idées

Fanny Van Heems



La Rue aux Enfants - Lille
Dimanche 11 octobre 2015

Dimanche 9 octobre 2016

Dimanche 8 octobre 2017

Dimanche 7 octobre 2018

Dimanche 6 octobre 2019



• En 2015 : au départ du projet un collectif de 5 bénévoles, le Jour J 85
personnes organisant (dont 37 bénévoles des Potes en Ciel)

• En 2016 : 61 bénévoles avec 14 partenaires

• En 2017 : 54 bénévoles et 25 partenaires

• Pour 2018 : 50 bénévoles à dont plusieurs habitants de la rue et 6
enfants/ un collectif « verdissement » né

• Pour 2019 45 bénévoles dont des enfants, et un objectif trouver des
habitants voulant porter des rue aux enfants près de chez eux



La rue, le jour J

La rue, la veille 















Des idées/ des bénévoles/
un projet co construit avec des objectifs:

Des idées  /un projet : des objectifs :

• Permettre aux enfants de découvrir ou redécouvrir différentes notions que la rue peut 
apporter tout en s'amusant (le droit d'expression, la liberté, les jeux, la sécurité, le lien 
social, les divers échanges, les commerces, les décors urbains, le recyclage, les arts de la 
rue).

• Libérer la parole des enfants sur l'espace public de façon à ce que celle-ci soit entendue.

• Co-créer un moment familial et convivial avec et pour les enfants et parents durant une 
journée sans contrainte, dans un lieu public afin de favoriser le bien-vivre ensemble.

• Sensibiliser à la place de l’enfant dans la rue.

• Rendre accessible la Culture aux enfants et adultes en permettant à chacun de se 
réapproprier l'espace public tout en s'imprégnant de son histoire.

• Faire découvrir l'association par le biais de divers stands, dans une ambiance conviviale à 
l'image du Café des Enfants.



Date de 

démarrage

Durée prévisionnelle Description de l’étape

Juin/  Juillet 

2018

1 collectif (3 heures) + réflexion 

chacun chez soi

- Choix du contenu eu égard aux propositions

- Point sur les avis recueillis, les partenaires voulant s’investir, pour  

faire la programmation le point matériel et les demandes d’occupation   

du domaine public

- Mise en place du plan de communication

- Mise en place d’ateliers en amont

Septembre 

2018

L’ensemble des ateliers proposés au 

café des enfants servent pour 

préparer la Rue aux enfants

- Collectif du 8 septembre rassemblant un maximum d’habitants, partenaires et bénévoles pour 

finaliser l’organisation en amont et prise de rendez-vous individuels pour les absents

- Contact avec le collège Boris Vian et l’école Suzanne Lacorde

- Mobilisation, récupération de matériels divers, achats, ateliers déco … Chacun passe quand il 

peut : faire la déco, organiser son stand  de A à Z et/ou former un nouvel arrivant au projet, diffuser 

la communication. 

En amont des ateliers gratuits et ouverts à tous sont proposés par des artistes / bénévoles /

associations culturelles : badges, déco, fabrication de craies de trottoir, fanions.

- Contact presse

- Occupation domaine public et matériel (finalisation)

Octobre 2018 Installation la veille et l’avant-veille 

de la manifestation

« La Rue aux enfants » le  dimanche 

7 octobre 2018

- Courses, installation

- Et le lendemain : remise en état et rangement.

- Novembre bilan !!!



budget

• Environs 6000 à 8000 euros tout compris (hors valorisation mais avec 
le travail de l’équipe salariée )

• S’ajoute 7000 euros de mise à dispo + 6000 euros de bénévolat

• Financement : mairie de quartier ou politique de la ville/PIC/ 
Autofinancement + fonds propres /CAF fond public et territoire



Création d’un groupe d’appui Hauts-de-
France

• Volonté du collectif national de passer la main progressivement à des 
groupes régionaux

• Composition – Personnes ressources : Bar’abadum, Potes en Ciel / 
collectif des idées, ville d’Arras, Crem / ADAV, les Francas, Ludo 
Planete, CMJ Lille + ANACEJ, Cafézoïde, soutien par Rue de l’Avenir

• Organisation et animation de rencontres régionales, participation aux 
comités de pilotage nationaux, relais de l’appel à projet, …



Outils existants 

• 1 site internet national : 
https://www.ruesauxenfants.com/
(actus, retours d’expériences en 
image, bibliographie). Boîte à outils 
en construction

• 1 forum national annuel

• Une charte et un manifeste

• 1 liste de diffusion régionale : 
ruesauxenfantshdf@ecomobilite.org

• Une a deux rencontres régionales / an

• Flyers / bâches

https://www.ruesauxenfants.com/
mailto:ruesauxenfantshdf@ecomobilite.org


Pourquoi un 3 ème appel à projets ?

• Le renouvellement impressionnant des initiatives sur plusieurs 
années : 

• La dynamique qui s’est enclenchée au niveau régional lors des 
regroupements de porteurs de projets dont certains pionniers

• Enfin l’esprit collaboratif qui s’est instauré : la démarche a été que 
les premiers et premières responsables de « Rues aux enfants rues 
pour tous » conseillent, aident les nouveaux.



3ème appels à projets 2019-2021
Les grandes lignes

Dépôt des dossiers du 20 novembre 2019 au 2 mars 
2020

Validation des candidatures : du 20 novembre 2019 au 
24 avril 2020 par un comité de validation régional

Période des projets : entre le 1er juillet 2020 et le 30 
novembre 2021



Structures ciblées : Les collectifs d’habitants, les conseils de quartier, les 
conseils citoyens, les associations, en particulier les associations locales et de 
quartier, les cafés des enfants, les conseils d’enfants et de jeunes, les 
collectivités locales et leurs structures (centres sociaux, maison de quartier, 
centres de loisirs, etc.) 

Précision sur l’objet des rues aux enfants : normalement ouverte à la 
circulation motorisée qui est fermée durablement ou temporairement 

Relais en région par le Groupe d’appui Hauts-de-France 

Accompagnement par les groupes d’appui régionaux (mais pas de soutien 
financier)



Les critères suivants seront pris en compte

• le soutien de la collectivité, des habitants,

• la localisation, les caractéristiques spatiales, (attention particulière aux 
projets en quartier politique de la ville)

• le niveau d’implication des acteurs locaux,

• la participation des enfants à la conception, la préparation et à la 
réalisation du projet, 

• le respect des principes énoncés dans la Charte

• Le fait qu’il s’agit d’une première initiative pour le porteur de projet et 
qu’il s’agit d’une rue n’ayant pas fait déjà l’objet de « Rue aux enfants rue 
pour tous » dans le cadre des deux premiers appels à projet.



• Diffusion de l’information sur le lancement du 3ème appel à projet

• Instruction des dossiers à partir de mars 2020

• Mise en place d’un comité de validation

• Organisation d’une réunion d’information et d’échanges vers les porteurs de 
projets (printemps 2020)

• Accompagnement (de juin 2020 à novembre 2021). Modalités à définir : qui ? 
Comment (sur place, téléphone ?)

• Courrier aux communes concernées pour soutenir les initiatives de RAE

• Relais de communication régionale

• Remise d’un label le jour J (aux porteurs de projets, voire partenaires locaux 
mobilisés)

• Forum national de valorisation des porteurs de projet en novembre 2021

Le rôle du Groupe d’appui Hauts-de-France



Composition du comité de validation

• Isabelle Smaghue (Métropole Europénne de Lille)

• Céline Lecas (Récréations Urbaines)

• Jean-Christophe Poisson (Caféméléon)

• Judicaël Potonnec (Crem – ADAV)

• Renée Bacqueville (Cerema)

• Marie-Pierre Pernette (ANACEJ)

• Béatrice Auxent (CAUE)

• Anne Tavernier (Ville d’Arras)



• En Hauts-de-France 

• Par courrier à l’adresse suivante : 

Judicaël Potonnec

Crem - ADAV

5 rue Jules de Vicq – 59000 Lille

• Par courriel à l’adresse : judicael.potonnec@ecomobilite.org

Comment candidater ?

Le dossier de candidature se trouve sur le site : www.ruesauxenfants.com

Il conviendra de le renvoyer avant le 2 mars 2020 : par courrier, le cachet de la 
poste faisant foi & par courriel.

http://www.ruesauxenfants.com/


www.ruesauxenfants.com

Merci de votre attention ! 


