
RUES AUX ENFANTS, 

RUES POUR TOUS

3ème appel à projet

Jeudi 18 juin 2020

Regroupement régional 

Hauts-de-France



ORDRE DU JOUR

• Les rues aux enfants : principes, fonctionnement au niveau national 
et régional

• Présentation des lauréats en Hauts-de-France

• Comment favoriser la mobilisation et la participation de tous ?

• Présentation de la Boîte à outils

• Les partenaires potentiels

• Quel accompagnement pour la suite ? 



PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT 

AU NIVEAU NATIONAL ET REGIONAL



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



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



COLLECTIF NATIONAL 

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:

- 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







GROUPE D’APPUI HAUTS-DE-FRANCE

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

• Composition du groupe d’appui : 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,
animation d’une liste de diffusion



LE COMITE DE VALIDATION 

• Isabelle Smaghue (Métropole Europénne de Lille)

• Céline Lecas (Récréations Urbaines)

• Jean-Christophe Poisson (Caféméléon)

• Judicaël Potonnec (Crem – ADAV)

• Renée Bacqueville / Bertrand Deboudt(Cerema)

• Marie-Pierre Pernette (ANACEJ)

• Béatrice Auxent (CAUE 59)/ Hélène Ducrocq (CAUE 62)



MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT

• 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



OUTILS

• 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


PRESENTATION DES 13 PROJETS LAUREATS 

EN REGION HAUTS-DE-FRANCE



SYNTHESE DES LIEUX ET DATES

VILLE – TERRITOIRE DATE(S)

Templeuve Printemps ou été 2021 (à définir) avec l’objectif de pérenniser ensuite une fois par mois.

CC Sud Artois (Bapaume) 7 rues aux enfants sur 7 communes différents réparties pour le moment sur deux week-end

les 20 et 27 juillet (en attente d’autorisation de fermetures de rues et des préconisations

sanitaires)

Sailly-sur-la-Lys Prévu en juillet pour le moment (DATE PRECISE ?)

Villeneuve d’Ascq Sans doute repoussé à 2021

Calais Mai 2021

Lille (Interphaz) 18 septembre 2020

Loos-en-Gohelle Septembre 2020

Cambrai 24 juillet 2020

Jeumont Début octobre 2020

Maubeuge Report de juillet 2020 à une date non connue pour le moment

Bruay-la-Buissière 3 octobre 2020

Croix Septembre 2021

Beauvois en Cambrésis Dates à préciser mais pas avant septembre (pas forcément les 3 en 2020)





Collectif Templeuve en Transitions



Collectif Templeuve en transition

L'évènement "Rues aux enfants, Rues pour tous"

- Rue identifiée : rue à sens unique, voitures garées de part et d'autres
de la chaussée, trottoirs étroits > une rue à rendre piétonne

définitivement !!



Collectif Templeuve en transition

- date non encore définie (probablement printemps ou été 2021)

-sensibilisation des candidats à l'élection municipale

- partenaires à solliciter pour l'élaboration du projet :

écoles, conseil municipal des enfants, mercredis récréatifs, RAM

- partenaires pour le côté animation :

associations culturelles (théâtre, médiathèque, cinéma, musique)

associations de solidarité, environnement, union des commerçants



Collectif Templeuve en transition

- Réflexions diverses :

• impliquer les habitants de la rue dans l'animation de la "rue aux 
enfants, pour tous" (leur proposer d'animer la rue en utilisant leurs 

fenêtres comme avec "Les fenêtres qui parlent")

• informer les habitants de la rue et les 2 commerces de la rue par 
rencontre directe (porte-à-porte)

• plus largement, informer les Templeuvois à l'occasion d'une réunion 
publique

• proposer des places de parking de substitution pour les habitants de 
la rue



Collectif Templeuve en transition

- Questions/besoins :

• outils de communication (affiches "officielles")

• réglementation

• check-list des choses à faire et à ne pas oublier (logistique, animation, 
législation)



CC Sud-Artois - Bapaume



Rues aux enfants, rues pour 
tous!

Communauté de Communes du Sud-Artois



Présentation du projet

Le service Enfance jeunesse de la Communauté de Communes a décidé de répondre à cet 
appel à projet dans le cadre des activités organisées l’été avec les différents accueils de 
loisirs de notre territoire. La thématique de l’année est celle des arts de rue, le projet 
collait parfaitement à cette thématique.

Le projet consiste à organiser, en juillet, une journée de jeux, de démonstrations 
artistiques et initiations autour des arts de rue, dans la rue et ouverte à tous les enfants 
sur sept communes de la Communauté de Communes du Sud-Artois.

Des groupes d’enfants de chaque accueil de loisirs (les plus grands) accompagnés des 
animateurs mettront en place des stands de jeux en lien avec le thème des arts de rue 
(atelier de maquillage, break-dance, hip hop, graff artistique, arts du cirque jonglage, 
atelier d’équilibre...). Les enfants des accueils de loisirs feront des démonstrations des arts 
du cirque, danses et autres pratiques déambulatoires tout au long de la journée, tout le 
monde pourrait venir profiter des stands.

Une participation avec les jeunes de l'accueil-jeunes, de la petite enfance ou tout autre 
service intercommunal pourra également être envisagée en fonction de leur disponibilité.



Point d’avancement

• Journée fixée sur chaque site:

• En attente des autorisations de bloquer les différents rues pour différents sites en raison du 
report des élections au 28 juin. Les élus référents ont changé depuis le dépôt du projet mais ne 
peuvent légalement donné leur accord.

• En attente de l’assouplissement des règles de distanciation liées à la crise sanitaire: les 
groupements de 10 personnes pourront-ils avoir lieu? Ou faudra-t-il limiter le nombre de 
personnes accueillies en même temps?

Le lundi 20 juillet

Sur le site de Bapaume, place Faidherbe et parkings

Sur le site de Bertincourt, parking du collège

Sur le site de Croisilles, place de l’Eglise

Le lundi 27 juillet

Sur le site d’Achiet-le-Grand, rue de la Mairie

Sur le site de Bucquoy, rue de la penderie et parking de la 

mairie

Sur le site de Vaulx-Vraucourt, rue Cajin Penel

Sur le site d’Hermies, rue de la Grand’Place et Place 



Sailly-sur-la-Lys – Maison pour Tous



Rue aux enfants –
Maison Pour Tous - Sailly sur la Lys

• Durant les accueils de loisirs d’été, une animation sera proposée aux 
enfants présents mais également aux parents et aux habitants qui le 
souhaitent.

• Le parking sera fermé un après-midi et réservé aux enfants pour faire 
de la trottinette, du vélo, du roller, …

• L’association le Grand huit pourra apporter un plus avec ses vélos funs 
(vélos en tout genre) pour bien marquer l’appropriation de la rue par 
autre chose que les voitures et camions.





- Parking de 
l’école 
primaire et 
de la Poste

- 1 seul 
accès, par 
la rue de la 
Lys



Nord Développement – Villeneuve d’Ascq / Triolo



Mairie de Loos-en-Gohelle



Association Interphaz - Lille



L’association :

L’Université Populaire et Permanente de la Jeunesse est coordonnée par 

l’association Interphaz et accompagnée par trois structures du territoire : La 

MRES, L’OMJC et la MdA de Tourcoing. Ce projet s’adresse à tous les jeunes 

entre 16 et 30 ans qui résident sur le territoire de la MEL ! L’objectif ? Leur 

permettre d’exprimer leurs envies et leurs opinions, de prendre part à des 

projets citoyens sur la métropole, dont ils sont un maillon essentiel. Les 

projets ? Chantiers participatifs, échanges de jeunes européens, actions sur 

l'espace public, émissions radio, balades urbaines, rencontres, formations 

etc.

Le projet Rue aux Enfants sur Lille

L’idée est de mêler le dispositif national « Rue aux enfants, Rue pour tous », 

qui implique de couper entièrement une rue aux véhicules motorisés et le 

dispositif national « Parking Day », qui impliquer d’occuper uniquement les 

places de parking, dans deux rues perpendiculaires afin de pouvoir 

questionner de l’appropriation spatiale de différentes manières !





Thèmes :

- L’occupation spatiale par le sport ;
- L’occupation spatiale par l’art urbain ;

- Projet de chantier participatif de mobilier urbain à l’attention 
du jeune public ;

- Projet autour du livre avec la Médiathèque Jean Lévy et 
Bouquinerie des Flandres ;
- + voir avec les habitants.

Nos besoins par rapport à l’accompagnement :

- Des tips et conseils pour enclencher un travail avec les 
habitants (deux grandes résidences bordent la rue) ; 

- Comment construire un projet vraiment en accord avec les 
habitants et respectueux des commerces et de 

l’environnement.



Centre Social Cambrai



C E N T R E  S O C I A L  D U  C E N T R E  V I L L E  D E  C A M B R A I



LIEU



ANIMATIONS

JEUX GEANTS

MAQUILLAGE POUR ENFANTS 

JEUX GONFLABLES

BARBECUE

LIEN 

INTERGENERATIONNEL

JEUX, JARDINS



Centre Social du Centre Ville

9 Quai St Lazare, 59400 Cambrai

03-27-70-02-02



Am Stram Miam - Croix







Beauvois en Cambrésis



Centre Social Provinces Françaises - Maubeuge



Office de la jeunesse – Bruay-la-Buissière



Qu’est ce que « La  rue aux enfants »

avec l’Office de la Jeunesse de 

Bruay-La-Buissière ?

La ‘’Rue aux enfants’’ se veut une initiative citoyenne ; il est 

essentiel que l’espace public soit partagé par plusieurs 

générations afin : 

 De reconquérir l’espace public pour tous

 De promouvoir les modes actifs (marche, vélo, roller...)

 D’encourager l’expression des habitants, jeunes et adultes, 

en ce qui concerne la gestion et le devenir de leur 

environnement quotidien.

L’espace public est un ‘’bien commun’’ ; il favorise le lien 

social et apporte à la ville et ses concitoyens d’avantage de 

liberté



Le projet a consisté à ANIMER une ‘’RUE AUX ENFANTS ; 

Participer aux dynamiques sur un quartier Politique Ville :

- Etre dans l’espace public, aller à la rencontre des enfants, 

petits et grands et leurs familles

- Favoriser la rencontre par le jeu et des ateliers participatifs

- Impulser l’envie de prêter une attention au cadre de son 

quartier, son aménagement

- Associer les enfants et les adolescents, les parents, à 

l’organisation de la manifestation (animation, création de jeux, 

stands...)

-Associer les acteurs associatifs pratiquant une activité dans le 

quartier (clubs...)



Nous voulions une diversité d’activités :

Jeux libres et traditionnels, parcours de modes actifs de 

déplacements (vélo, trottinette, rollers…), activités artistiques 

dans l’espace public (street art), pratiques sportives (basket, 

hockey...), sensibilisation à la sécurité routière, à 

l’environnement et développement durable, ateliers de 

bricolage, constructions en bois de récupération (mobilier et 

mobilier de décoration intérieure...), jardinage, cuisine et 

échange de recettes, espace dédié aux plus petits (0 à 3 ans), ...



Et d’acteurs dans des domaines variés : 

Associations d’éducation populaire, associations sportives, artistes 

ou acteurs culturels, association scientifique, restaurateur, 

enseignants des écoles....

Notre prochain rendez vous le 3 octobre 2020 au quartier des 

Terrasses : Rue Victor Hugo 



Mairie de Jeumont



Projet 2020
Rues aux enfants
Rues pour tous 



Synthèse du projet

Depuis 2018, le conseil des Enfants de la ville de Jeumont a souhaité

travailler sur la problématique de la circulation, du stationnement et de la

propreté aux abords de l’école Ronsard. Pour ce faire, il a décidé d’installer

dans les écoles des boîtes à idées afin d’avoir l’avis des élèves de l’école

Ronsard sur la thématique en question.

Le Conseil des enfants et l’APE de l’école Ronsard ont donc réalisé un petit

film de sensibilisation dans lequel sont interviewés les parents véhiculés ou

non, les riverains, les enfants montrant les problèmes rencontrés et les

solutions pouvant être apportées.

Suite à cela, des questionnaires ont été distribués à tous les élèves afin de

connaître leurs habitudes de déplacement du domicile à l’école.

De ces retours est née l’idée de mettre en place un pédibus car sur 116

questionnaires qui nous ont été retournés, 62 personnes sont volontaires

pour accompagner les élèves du domicile à l’école et emmener d’autres

enfants que les leurs.



Ecole Ronsard – Boulevard Calmette



Rétroplanning



Rétroplanning



Rétroplanning



Rétroplanning



Rétroplanning



Matériel

Figurines Arthur et Zoë

Panneaux à personnaliser



Acteurs mobilisés
Ce projet est porté par le Conseil

des Enfants de la ville de

Jeumont et l'association de

parents d’élèves de l'école

Ronsard

- Police municipale

- Médiateurs ville

- Services techniques ville et

CAMVS

- Service communication



Temps fort

- Temps fort inaugural du pédibus associé à

l’inauguration dans le quartier d’une boîte à lire (et

d’une gratiféria)

- Date à fixer début octobre pendant la semaine

internationale « Marchons vers l’école »



© Ville de Jeumont 2020



Mairie de Calais



Rues aux Enfants Rues pour Tous

Ville de Calais



Porteurs du Projet:

Ville de Calais

Rues aux Enfants Rues pour Tous

Ville de Calais:

Service Domaine Public, 
Service Jeunesse et Sport, 
Conseil Municipal des Jeunes,

Espace Centre, Centre Social

Lieu du Projet:

Centre ville de Calais:

Espace Urbanisé Dense, 
Absence d’aire de jeu
Foyers avec jeunes enfants
Bâti individuel sans extérieur,

Aire de stationnement 1512m² à 

proximité du Centre Social.



Ville de Calais

Rues aux Enfants Rues pour Tous

Aménagements Permanents

Découverte potager
Découverte musicale
Mur d’expression graphique

Aménagements Temporaires:

Zones de jeux et parcours piétons
Parcours cyclos et trottinettes, 



Impact du Projet:

Ville de Calais

Rues aux Enfants Rues pour Tous

Circulation et Stationnement interdits sur 200ml de rue

Déviation sur 3 rues à faibles trafic.

Lieu du Projet:



Ville de Calais

Rues aux Enfants Rues pour Tous

Porteurs complémentaires  à intégrer au Projet:

Conservatoire à rayonnement départemental: Création des 

mobiles d’éveil musical, 

Le Concept, école des beaux arts de Calais: Appropriation du mur 

d’expression graphique

Associations de sensibilisation à la sécurité routière.

Avancée du projet:

Recherche de ressources:

Matériaux de constructions et de mobiliers urbains dans 
les stocks disponibles des services espaces verts,
Animateurs de la Ville et d’Espace Centre, 
Financements possibles des fournitures pour l’Animation.

Proposition d’autres lieux d’application du concept suite à la demande 

de Madame le Maire.

Intégration des signalisations horizontales au budget du Domaine 

Public.



SYNTHESE DES BESOINS / ATTENTES / BESOINS

EXPRIMEES PAR LES PORTEURS DE PROJET
• Envoi de courriers aux communes concernées signées par le collectif pour apporter de la légitimité et faciliter les demandes d’autorisation de 

fermetures de rue -> courriers-type en validation auprès des porteurs d’ici la fin juin pour envoi aux maires

• Relais de la communication de chaque Rues aux enfants -> via le CREM (site + liste), diffuser un tableau des dates par territoires via les CAUE

• Mise à disposition d’outils de communication type (charte graphique, un logo label ) –.  Idée d’un logo label remontée au niveau du collectif 
national. Dans la boîte à outil avoir quelques éléments de communication + les couleurs RVB des RAE ? 

• Mise à disposition de matériel commun (ex : bâches) Pour les bâches, réservation auprès du Crem

• Connaissance de la règlementation : ce qu’on a le droit de faire ou pas. Voir Boîte à outils

• Check-list des choses à faire et à ne pas oublier (logistique, animation, législation). Voir Boîte à outils

• Aide pour savoir comment enclencher le travail avec les habitants ? Question traitée lors des retours d’expériences. Cela pourrait faire l’objet 
d’un atelier thématique d’approfondissement lors de la prochaine rencontre

• Comment respecter aussi la présence des commerces et de l’environnement (déchets…) ? Pour les déchets, possibilité de se tourner vers la 
collectivité : ex la MEL met à disposition des bennes, bacs. Pour les commerces : les inviter à participer le jour J, besoin d’anticiper les éventuels 
conflits avec les commerces > à traiter en atelier

• Jusqu’où on peut aller dans la modification de l’espace urbain, quelles conditions, droit à peindre le sol ?. voir directement avec la 
commune concernée pour présenter ce qu’on souhaite mettre en place le jour J ? Voir  aussi avec CAUE

• Faciliter le lien avec les habitants, la collectivité locale (mairie)

• Information sur les aides financières possibles. Nous faire un appel à retour d’expériences, diffuser des documents types (lignes de budget : 
dépenses/recettes, valorisation du bénévolat dans un budget). les aides possibles dépendent aussi du projet : CAF, collectivité, soutien de 
commerçants, appels à projets associatifs, partenariats avec des organismes (médiathèque, etc) … La commune peut aussi apporter une aide 
matérielle

• Comment aménager / penser l’espace sur le long terme pour y favoriser la place de l’enfant ? Se rapprocher du CAUE de son département (faire 
une demande formelle)



MOBILISER ET FAVORISER LA PARTICIPATION DE 

TOUS AVANT ET PENDANT L’ÉVÈNEMENT

Marie-Pierre Pernette (ANACEJ), 
Virginie Teite (CME de Bailleul, Bar’badum), 

Caroline Théry (CMJ Ville de Lille)



Quelques idées à retenir des interventions

MARIE-PIERRE PERNETTE (ANACEJ)

• Des idées : Prendre une table et se mettre dans la rue pour rencontrer les 
habitants 

• Mobiliser = rentrer en contact, donner envie, partager 

• Participer au projet : depuis le début, le co-construire et le porter comme les 
porteurs de projet, idée que l’habitant ou partenaire devient porteur de projet

• Etre nombreux à porter : créer du collectif 

• Enfants et jeunes : ce sont des habitants comme les autres, il ne s’agit pas juste 
de leur demander leur avis. Derrière le terme « participation » on a tous une 
projection, tous des visions différentes, or la participation des enfants et jeunes 
est quelque chose de relativement récent, nouveau. 

• Il faut faire avec eux et ne pas être dans une démarche descendante



Quelques idées à retenir des interventions

CAROLINE THERY (VILLE DE LILLE)

• CME de Lille -> 160 enfants élus pour un mandat de 2 ans se réunissent par quartier ; ils sont les portes paroles des 
enfants : défendre les droits de l’enfant, mise en place des actions de leur choix sans thème prédéfini. 

• Le droit à la participation est inscrite dans la convention droits enfants, droit à la participation 

• Donner une information adaptée aux enfants, les consulter sur les sujets qui les concernent, leur donner les moyens 
adaptés de s’exprimer, les écouter et les associer aux prises de décision. 

• La participation doit être voulue par les enfants eux-mêmes

• La base de la participation doit être définie entre adultes et enfants 

Depuis 2015, le CME de Lille a été associé au café des enfants organisé par le café des enfants Les Potes en ciel : co-décision. 

Questions qui se sont posées avec les enfants : qu’est ce qu’on peut faire dans le rue ? ne pas faire ? qu’aimeriez-vous 
changer ? 

Animation d’un ciné-débat et recueil des propositions des enfants ensuite

Atelier réalisation de pancartes > Évènement de la RAE clôturé par une manifestation

Autres exemple d’actions : Mise en place de boîtes à idée dans leurs écoles ; classes de CM1, CM2. Réalisation d’un 
questionnaire, accessible à tous les niveaux (smileys…) enquête auprès des écoles du quartier : sonder comment les enfants 
se sentent dans la rue, jouer dans la rue, dessiner rue idéale. Animation des jeux le jour J par les enfants 



Quelques idées à retenir des interventions

VIRGINIE TEITE (CMJ DE BAILLEUL)

• Réunion avec les habitants et les enfants présents pour présenter la RAE, enfants en amont présents quasiment tout le 
temps.  

• A chaque entrée et fin de rue :, les enfants y distribuent le programme et donnent un permis de jouer aux enfants (réalisé 
par les jeunes) 

• Tenue des stands par les endants eux-mêmes 

• Associer aussi souvent les écoles, élèves et corps enseignant est important 

• Ponctuellement faire des sorties d’écoles : bloquer la circulation, mini rues ; quelques animations pour sensibiliser à ne pas 
se garer devant école et éviter le dépose minute (activités avec son enfant quelque minutes et récupérer enfants plus loin) 

•

• Conditions de la participation : leur demander leur avis dès le début 

• Processus de participation n’est pas quelque chose d’acquis, demande de l’action sur le terrain ; aller au-delà de la 
communication 

• Besoin de contact humain et travail de terrain : travail de moyen et long terme 



BOITE A OUTILS

Marianne Duffet et Najlae Chairich
(Vivacités Ile-de-France)

https://www.dropbox.com/sh/ntl11jkuipkaqyu/AADB6nH4XPhThYpsczDXb-JZa?dl=0

Cette boite à outils en ligne (le lien Drive ci-dessus est déjà actif) pourra être enrichie en continu 
avec les apports et retours d’expériences des nouveaux porteurs de Rue aux enfants

https://www.dropbox.com/sh/ntl11jkuipkaqyu/AADB6nH4XPhThYpsczDXb-JZa?dl=0








PARTENAIRES



Les Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement

Ils conseillent, forment et sensibilisent à la qualité du cadre de vie. Ils 
sont territorialisés (par département) mais ont des missions communes, 

des outils et des moyens similaires.

Hélène DUCROCQ

Architecte

43, rue d’Amiens 

62018 Arras cedex 9

Tél. 03 21 21 65 65

hducrocq@caue62.org

Béatrice AUXENT

Architecte et 

Urbaniste

98 rue des stations

59000 Lille

03 20 57 67 67

bauxentcaue-

nord.com

Les CAUE Nord et Pas de Calais sont membres de l’Union Régionale Hauts-de-France des CAUE

mailto:hducrocq@caue62.org


Sensibilisation des jeunes



Conseiller les collectivités et maîtres d’ouvrage



Des outils en ligne

https://www.s-
pass.org/fr/portail/44/demarches-
pedagogiques.html

https://www.caue62.org/mis
sions/informer-sensibiliser

https://www.s-pass.org/fr/portail/44/demarches-pedagogiques.html
https://www.caue62.org/missions/informer-sensibiliser












DROIT AU VELO - ADAV

• Actions d’information et de sensibilisation

pour promouvoir les modes actifs 

• Apport d’expertise sur les aménagements de voierie

• Mise en lien avec correspondants locaux 

• Ressources et idées d’animations sur le vélo

• Ressources pour tout projet lié à l’écomobilité scolaire 
(PDES, Pédibus, …) : http://ecomobilite.org/







PROPOSER UNE RUE AUX ENFANTS SUR LE TERRITOIRE 

DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

/ Pôle RSMT



/ Pôle RSMT

MEL / Territoire

La MEL rassemble 95 communes et plus d'un million d'habitants sur un 
territoire à la fois rural et urbain, composé de grandes villes et de 
villages.

28% de sa population est âgée de moins de 20 ans (source : INSEE), c’est une
des métropoles les plus jeunes de France.

57,8% des familles ont au moins un enfant de – de 25 ans à charge
13,6% des familles ont au moins 3 enfants de moins de 25 ans à charge
(5 points de + que dans les autres métropoles, dans les 2 cas)



/ Pôle RSMT

MEL / Déchets ménagers

La MEL assure la collecte, le tri et la valorisation des déchets 
ménagers ainsi que la prévention de la production des déchets 
ménagers et assimilés. Pensez à vérifier les horaires des 
passages sur la commune où vous souhaitez réaliser votre Rue 
aux enfants sur : http://www.esterra.fr/collecte ou à réserver des 
bacs pour le jour J : https://www.lillemetropole.fr/votre-
quotidien/vivre-la-mel/gestion-des-dechets/collecte-des-ordures-
menageres/poubelles-et-sacs

Vous souhaitez proposer une animation sur la gestion des 
déchets (ou sur l’eau), la MEL sensibilise petits et grands aux 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux d’une 
gestion durable des déchets, notamment en participant à des 
manifestations locales. Il est aussi possible de réserver le bus 
info tri : https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre-la-
mel/animations-visites

http://www.esterra.fr/collecte
https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre-la-mel/gestion-des-dechets/collecte-des-ordures-menageres/poubelles-et-sacs
https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre-la-mel/animations-visites


/ Pôle RSMT

MEL / Promotion des modes doux pour tous et aussi pour les plus jeunes

Les modes alternatifs à la voiture sont qualifiés de modes « doux » car ils ne génèrent
pas d’émissions polluantes dans l’air, ou de modes « actifs » car ils renvoient à
l’activité physique des personnes. Lorsqu’ils sont employés au quotidien, ils agissent
en faveur de l’environnement et de la santé.

La MEL organise depuis 2013 tous les mois de mai : le challenge
métropolitain du vélo. Si votre Rue aux enfants a lieu en mai,
proposez aux participants d’y venir en vélo, en créant une équipe
spécifique pour votre projet.

La MEL a sorti en juin 2020 un livret écomobile intitulé sur la route 
de l’école, qui propose 4 animations à destination des enseignants 
et des animateurs. Dans le cadre de votre Rue pour tous, 
n’hésitez pas à utiliser une des animations. 
https://www.lillemetropole.fr/actualites/sensibilisation-des-
enfants-lecomobilite-la-mel-sen-mele

https://www.lillemetropole.fr/actualites/sensibilisation-des-enfants-lecomobilite-la-mel-sen-mele


/ Pôle RSMT

MEL / La culture et la lecture

A l’occasion de votre Rue pour tous, vous pouvez sensibiliser les enfants à
l’écomobilité scolaire au travers de la lecture, le Réseau des bibliothèques
métropolitains « A suivre etc » propose une bibliographie référençant les
ouvrages sur les modes doux.
https://asuivre.lillemetropole.fr/MOBILITEDOUCE

Le service public de lecture joue un rôle essentiel en matière d’accès et de
diffusion des savoirs et des connaissances. Grâce à l’application
bibliomobi, téléchargez gratuitement une sélection de nouvelles,
d'extraits de romans (dont de grands classiques de la littérature), des
ouvrages jeune public, de la poésie et des BD et faites-en la lecture à
l’occasion de votre Rues aux enfants. Des nouveautés sont mises en ligne
tous les mois dont des ouvrages d’auteurs régionaux en exclusivité.

https://asuivre.lillemetropole.fr/MOBILITEDOUCE


/ Pôle RSMT

MEL / LE COURT-CIRCUIT

La MEL est la métropole la + agricole de France avec près de 45 % de sa 
surface cultivée et plus de 750 exploitations.

La demande des citoyens en produits locaux et celle des agriculteurs de
s’installer sur le territoire ont impulsé le développement d’une agriculture
respectueuse de l’environnement et d’un approvisionnement en circuit court.

Une rue aux enfants peut être l’opportunité de créer de nouvelles
synergies entre les habitants et les producteurs : prenez contact avec
eux !

Un document référence les exploitants agricoles pratiquant la vente 
directe sur le territoire métropolitain : vente à la ferme, marchés, vente 
en paniers, cueillettes, points de vente collectifs, vente en ligne...
https://fr.calameo.com/read/005117137e44162be9b75

https://fr.calameo.com/read/005117137e44162be9b75


/ Pôle RSMT

MEL / CONTACT

CONTACT

Isabelle SMAGHUE-FAUVART
Chargée de mission Modes Doux
Direction Mobilité
Métropole Européenne de Lille
ismaghue@lillemetropole.fr
Tél : 03 59 00 19 52

mailto:ismaghue@lillemetropole.fr




Et maintenant ? 

Accompagnement ? 

Calendrier ? 



RELEVE DE DECISIONS

• Le comite de validation se réunit avant l’été pour proposer des modalités et calendrier 
d’accompagnement au vu des besoins et attentes exprimées. En complément de la boîte 
à outils et des modules thématiques sur lesquels a travaillé Rue de l’Avenir.

• Une seconde rencontre régionale (qu’on espère présentielle) sera organisée à la rentrée 
de septembre.

• Proposition de constitution d’un binôme entre chaque porteur de projet et un membre 
du comité de validation OU un porteur de projet qui a déjà organisé des rues aux 
enfants. Binômes seront constitués sur des critères géographiques, thématiques, … à voir 
au cas par cas selon les besoins.

• Liste à venir sur un document partagé

• Communication à tous d’un calendrier des RAE à venir : inciter à aller voir sur place, 
pourquoi pas en groupe si plusieurs personnes intéressées.

• Ne pas perdre de tête les besoins en accompagnement une fois l’évènementiel passé, 
notamment s’il y le projet de faire évoluer l’espace public



www.ruesauxenfants.com

Merci de votre attention ! 


