RUES AUX ENFANTS,
RUES POUR TOUS
Rassemblement des porteurs de
projets des Hauts-de-France
Appel à initiatives 2022-2023

Lundi 16 mai 2022
ESQUELBECQ

ORDRE DU JOUR
• Les rues aux enfants : principes, fonctionnement au niveau
national et régional
• Présentation des lauréats en Hauts-de-France
• Témoignages - comment favoriser la mobilisation et la
participation de tous ?
• 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
Réseau d’acteurs
francilien de
l’éducation à
l’environnement
urbain

1er Café des enfants
ouvert à Paris

Promotion des villes
et espaces publics
plus sûrs, solidaires et
agréables à vivre

Association nationale
des Conseils d’Enfants
et de Jeunes

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

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)
• Judicaël Potonnec (Crem – ADAV)
• Bertrand Deboudt(Cerema)
• Marie-Pierre Pernette (ANACEJ)
• Béatrice Auxent (CAUE 59)/ Hélène Ducrocq (CAUE 62)

Le rôle du Comité de validation / groupe d’appui
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diffusion de l’information sur le lancement du 3ème appel à projet
Instruction des dossiers de candidatures
Animation d’un comité de validation
Organisation de réunion d’information et d’échanges vers les porteurs de projets
(printemps-automne 2022 )
Accompagnement des porteurs de projets. Modalités diverses : 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).
Le label est remis une seule fois au porteur de projet même si celui-ci organise plusieurs
rues aux enfants.
Valorisation des projets au niveau national

130 rues aux enfants labellisées en France
• 3 appels à projets De fin 2015 à 2021

• Résultats:
- 175 candidatures ;
- 142 projets sélectionnés ;

- Environ 130 « rues aux enfants »
labellisées dans toute la France ;
- 1/3 en quartier « politique de la
ville »

Environ 50 rues aux enfants
en Hauts-de-France depuis 2015 * rues aux
enfants labélisées
• Avion, un mercredi après-midi dans 6 quartiers (Mairie)
• Beauvais, Quartier Argentine et Quartier Saint-Lucien (Ludo Planete et Tcho
Café) *
• Mons-en-Barœul (Centre social Imagine) *
• Lens, quartier des provinces (Maison des Jeunes Buisson)
• Lille-Centre (collectif 15 alors et Interphaz) *
• Hem (Pôle Enfance de l’Espace de vie Saint-Exupéry) *
• Liévin (Cafe des enfants)
• Marquette (Centre social l’Atelier)
• Courcelles-les-Lens (La Rythmique Courcelloise) *
• Jeumont (Ville et CME) *
• Sailly-sur-la-Lys (Maison pour Tous) *
• Dunkerque (Maison de quartier)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à Hazebrouck (Centre d’Animation du Nouveau Monde)
à Saint-Jans Cappel et Bailleul (Bar’abadum + CMJ ) – 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)
A Bapaume et dans 6 autres villes de la CC Sud-Artois *
Cambrai (Centre social du Centre Ville) *
Bruay-la-Buissière (Office de la Jeunesse) *
Beauvois-en-Cambrésis (Centre Social l’Escale) *

Des projets à Leforest (Café des enfants), Loos-en-Gohelle (Ville), Maubeuge (Centre social des 3
provinces), Croix (Am stram miam), Templeuve (Templeuve-en-Transitions), Calais (Ville)…

Témoignages
• Les Potes en Ciel et le collectif des idées
Marie Chaurin
• Office de la Jeunesse de Bruay-la-Buissière
Jacky Malengros

De nombreux bénéfices !

Favorise le vivre ensemble :
Les enfants redécouvrent
différentes notions que la rue peut
apporter tout en s'amusant comme 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.

moment familial et convivial avec et
pour les enfants et parents, entre
voisin et habitant.

Libère la parole des enfants

sur l'espace public de façon à ce que
celle-ci soit entendue

Rend accessible la culture aux
enfants et adultes en permettant à
chacun de se réapproprier l'espace
public.

Les piliers d’une rue aux enfants
Ensemble

Chaque personne qui adhère au
projet peut apporter ses idées. Les
participants sont acteurs de
l’évènement

Mobilisation des
habitants,
associations,
parents et enfants

Devenir
Acteur

La place
de
l’enfant

L’enfant se réapproprie
l’espace. Il est libre
d’écouter ses envies,
peut s’exprimer, peut
jouer : le plaisir !!

UNE RUE AUX
ENFANTS POUR
…

PERMETTRE DE JOUER
La rue à hauteur
d’enfants

Dès l’entrée de la rue
: Donner le « permis de
jouer » avec une craie, accueil
des habitants et enfants
Proposer de se mettre à
niveau des enfants avec la
vision d’un passe- tête
Inviter l’adulte à changer de
regard… Pour laisser faire et
permettre le jeu.
Disposer des jeux dans
l’ensemble de la rue et les
laisser vivre. Redonner les
permissions tant qu’il le faut.

LIBÉRER LA PAROLE et
L’EXPRESSION des
l’enfants
Donner les moyens de pouvoir exprimer
son point de vue et ses opinions par la
parole en laissant sa trace :
Craies, tags, peinture à l’eau sur le sol,
pancarte, sur le mur d’un habitant (si il
est d’accord)

UNE BELLE RUE
FESTIVE
Minimaliste sur le mobilier : utiliser le mobilier
présent sur place comme les marquages au
sol, les plaques d’égouts, les rebords des
fenêtres, les goutières, les trous dans le
bitume… Mobiliser les habitants pour sortir
leur mobilier.

L’ÉVEIL AUX
ARTS DE RUE
* Permettre aux enfants de
rêver, de découvrir des
artistes,
proposer
des
actions différentes
* Avoir une vigilance à
l’accessibilité des artistes
pour les enfants : faire avec,
laisser la place, donner un
rôle (ne pas être simple
spectateur).

VALORISER LE
POTENTIEL DE
CHACUN
S’appuyer sur les envies des
enfants rencontrés en amont et le
jour J : appuyer leur propositions
Exemple
:
si
un
enfant
veut raconter des histoires, vous
pouvez l’aider à s’installer :
simplement avec une craie, écrivez
conteur sur le sol. Ensuite aidez le
à trouver son public et le tour est
joué !
Exemple : des enfants veulent
proposer une danse. Vous pouvez
leur mettre à disposition la
sonorisation et les aider à trouver
une place dans la rue et bien
sûr des participants

SENSIBILISER
AUX MOBILITÉS
DOUCES
Fermer l’espace public aux
voitures permet aux enfants
d’expérimenter la route à
vélo,
roller,
skate
et
trottinette
Vous pouvez demander aux
enfants de venir avec et en
avoir quelques uns pour les
expérimentations

NE PLUS AVOIR
PEUR DE LA RUE
CONNAITRE LES
HABITANTS ET
LES VOISINS
ces personnes bien souvent « inconnues »

Le public d’une rue aux enfants
est composé : Des habitants, ceux
qui sont de passage, ceux qui y
jouent, ceux qui y travaillent, ceux
qui y dorment mais au final tout le
monde y a sa place
C’est aussi le moment de changer
nos regards

LES ADULTES
DANS LES RUES
AUX ENFANTS ?

LA POSITION DES
ENFANTS / DES
ADULTES
Les adultes peuvent : écouter, observer, appuyer
les demandes des enfants, permettre, aider,
laisser faire, laisser la place aux enfants !
L’OBJECTIF

Les enfants font vivre la rue, l’adulte le
permet et sécurise les lieux
Même si les adultes proposent des choses, l’idéal
est de permettre à l’enfant de s’approprier
l’espace, lui donner les outils, le cadre pour le
laisser faire en restant disponible si besoin.

Des rues aux enfants à Lille
Retour d’expérience 2020 :
rue de la Gaité et rue Delvaux
DES VOISINS ENSEMBLE

LES POTES EN CIEL

• Pour le contenu de la rue,
• La date, les horaires
• La répartition des tâches :
le « qui fait quoi »
• Le placement dans l’espace
• Une communication
(whatsapp + rencontre)
• Réceptionner le matériel et
stockage.

• Lien sur la philosophie des
rues aux enfants et aide sur
les règles de « sécurité et
d’hygiène »
• Affiches et flyers,
• Formalités administratives
pour la fermeture de la rue et
prêt de matériel par la Ville
• Assurance
• Lien avec la ville pour un petit
budget
• Animation et installation le
jour-J

LES GRANDES ETAPES
1

MOBILISER LES
ENFANTS, LES
PARENTS, LES
VOISINS
*Porte à porte

2

2

CREATION D’UN
MOYEN DE
COMMUNICATION

3

*Définir les horaires de la
rue aux enfants

DOSSIER DEMANDE
D’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC
2 mois avant

DEMANDE DE PIC (si
besoin)
ASSURANCE
COMMUNICATION

PORTE A PORTE :
INFROMER ET
FEDERER
RECHERCHER DES
ARTISTES OU
COMPETENCES
EXTERNE SI BESOIN

ORGANISER DES
TEMPS D’ECHANGE
PARTICIPATIF
*Définir le contenu de la rue (jeux)
le matériel nécessaires
*Définir le mobilier qui peut être
prêter par les habitants?
chaise, table, alimentations
électriques, véhicules aux entrées
des rues
*Quelles sont les compétences des
voisins ? *Qui veut faire quoi?
*Est-il nécessaires de faire venir des
artistes ?

4

J - 15

LES GRANDES ETAPES A J-15
15 JOURS AVANT
- Une rencontre pour calibrer les
rôles (animation, garde barrière,
course, décos, jeux)
- Vérifier auprès de la ville le
matériel + l’arrêté +
communication (affiches,
internet…)

LA VEILLE :
- Récupérer les barrières + matériel
de ville

48 HEURES AVANT
- Déposer les arrêtés + Flyers sur
les voitures pour stationnement
interdit + course du matériel
périssable

JOUR J
-Récupérer les barrières + matériel
de ville
- Installation + voir déplacement
voiture. Le bonjour collectif et le
rappel de la philosophie collective
et enfin la mise en vie de la rue !!

La préparation, le JOUR-J
points d’attention
Bonjour collectif &
point sur la posture

Installations légères
: récup, prêts des
habitants, mobilier
mobile (facilement
déplaçable en cas
d’accident)

Un barriérage
Vigipirate &
protocole COVID

La décoration

Exemple feuille de route et de contenu
Mercredi 1er Juillet
Dépôt par la ville des barrières et panneaux de stationnement (normalement dans la matinée)
17h30 - Communication dans la rue - Prévoir les flyers + mégaphone. (X et X)

Vendredi 03 Juillet
12h - Affichage des arrêtés municipaux sous pochettes plastiques et appel de la police municipal pour faire constater 03 20 49 56 66
16h - Chargement du camion de matériel ( X et X)
18h - Livraison du matériel par la ville au XXXXXXX

Samedi 04 Juillet
12h - Arrivée de l’équipe de préparation, des bénévoles et installation (barrières, banderoles barrières, décors fanion, dessin
,,,,,,,,,craie, mise en place différents espaces vélo, peinture, moteur + peinture farine, jeux…), passe tête
13h - Installation générale les enfants sont les bienvenus pour aider et faire avec !
13h30 - Installation du coin zen et lecture au 7 (Y)
14h - Arrivée de la Cloche et installation
14h30 – Rassemblement, bonjour et briefing avec X(référente)
15h - Début de la rue aux enfants :
X : Accueil du public aux barrières en alternance (leur donner une craie et un grand
sourire !), Jeux asso : y et V Chasse au trésor : M, Vélo peinture : A, Peinture parcours :
G+j, Peinture miro papier peint : C, Photos / vidéos : A, crieur de rue
Tout le monde est bien sûr le bienvenu
X et Y : Polyvalents et volants quand elles ne sont pas à l’accueil
pour aider !! N’oubliez pas de laisser la
- Atelier Cyanotype (20 minutes plusieurs fois) aux environs du 17.
place aux enfants en priorité et même
- Atelier hôtel à insectes/bombes à graines/fanions (en continu) La cloche
de la donner le moment venu !!!
- 3 Interventions closed-up de Félix (20 minutes)
- 2 Interventions numéro de Tom (10 minutes)
- Impromptus du Gabrielle balkan band
- Atelier de jonglage sur grincements (en continu)
16h30 – Lecture de Momo, petit prince des bleuets au 17, au coin zen et lecture de Clémentine
17h30 – Concert de Gabriella balkan band
18h – Fin de la rue aux enfant

PRESENTATION DES PROJETS LAUREATS EN
REGION HAUTS-DE-FRANCE

• Les Agitateurs publcs et l’ADUGES (PETITE-SYNTHE)
• Commune d’ESQUELBECQ
• Collectif de SAINT-AMAND-LES-EAUX

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.

Béatrice AUXENT
Architecte et
Urbaniste
98 rue des stations
59000 Lille
03 20 57 67 67
bauxentcauenord.com

Hélène DUCROCQ
Architecte
43, rue d’Amiens
62018 Arras cedex 9
Tél. 03 21 21 65 65
hducrocq@caue62.org

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

Sensibilisation des jeunes

Conseiller les collectivités et maîtres d’ouvrage

Des outils en ligne
https://www.spass.org/fr/portail/44/demarchespedagogiques.html

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

Le Cerema, c’est quoi ?

Le Cerema est un établissement public, centre de ressources et d’expertises
scientifiques et techniques interdisciplinaire.
Exerçant son activité au plan national et territorial, il accompagne les collectivités
dans la réalisation de leurs projets, notamment sur les champs de l’aménagement,
l’urbanisme, la mobilité, les transports, l’énergie, le climat, l’environnement et la
prévention des risques.
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Le Cerema : un centre de ressources pour la ville apaisée, le développement des modes actifs
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Quelques liens :
- Fiches « vélo »
Fiches recommandations : N° 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 40...
Fiches retours d’expériences : N° 23, 29, 33, 34, 38...
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-amenagements-recommandations-retoursexperiences
- Fiches « mobilité à vélo »
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-mobilite
- Brèves pédagogiques sur les évolutions du code de la route en faveur de la marche et du vélo
http://voiriepourtous.cerema.fr/le-code-de-la-route-evolue-en-faveur-des-pietons-a1484.html

Votre contact :
• Bertrand DEBOUDT : bertrand.deboudt@cerema.fr

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/

INSTITUT PASTEUR
Nos missions nous permettent d'intervenir dans le cadre de la prévention en
matière de santé globale, l'alimentation, l'activité physique et gestion du
stress » auprès de différents publics.
Contact : Simon SPYCHALA - simon.spychala@pasteur-lille.fr

AUTRES ?

• La CCHF pour Esquelbecq ?
• La MDE pour Dunkerque ?

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

Et maintenant ?
Accompagnement ?
Calendrier ?

Merci de votre attention !

www.ruesauxenfants.com

