Rues aux enfants, rues pour tous
Présentation du 1er appel à initiatives
des Hauts-de-France
(en prolongement des appels à projet nationaux)
Groupe d’appui Hauts-de-France
Mardi 26 octobre 2021 à Arras

Ordre du jour
• Rue aux enfants, rues pour tous : valeurs, définition, historique
• Fonctionnement : d’une échelle nationale à une échelle
régionale
• Bilan et témoignages dans la région Hauts-de-France (2015-2021)
• Prolongation du 3ème appel à projets «Rues aux enfants, rues
pour tous»: jusqu’en 2022 : Objectifs, calendrier et
accompagnement en région Hauts-de-France

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
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

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

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)…

Témoignage
• Les Potes en Ciel et le collectif des idées
Marylène GARS (Chargée de mission Ville à hauteur d’enfant)
et Marie BUSCH (bénévole)

Le café associatif des enfants
Un lieu pour les petits et les grands

Projet RUES AUX ENFANTS

Favoriser
l’épanouissement
de l’enfant
Participer à
l’épanouissement de la
relation parentsenfants à travers des
moments de
complicité en famille

Transmettre des
valeurs de solidarité
et d’ouverture sur le
monde

Rompre
l’isolement des
familles et créer
du lien dans le
café

L’association

Favoriser la
participation des
usagers en tant
qu’acteurs du lieu et
détenteurs de savoirs

Encourager la mixité
sociale, culturelle et
intergénérationnelle

Jouer dans la rue c’est possible

Jouer dans la rue c’est possible

Jouer dans la rue c’est possible

Les rues aux enfants en 2020
Vidéo

1. Ouvrir l’appareil photo de votre téléphone
2. Placer votre téléphone sur le QR Code (sans prendre en photo)
3. Cliquer sur le lien qui apparait en haut de votre téléphone

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

Autres Témoignages
• Les rues aux enfants / rues paisibles à Arras
Arnaud RIQUIER

• Office de la Jeunesse de Bruay
Jacky MALENGROS

Autres questions / réponses / commentaires
avec les participants suites aux témoignages
• Quelles sont les difficultés rencontrées et comment les résoudre ?
Une difficulté est de mobiliser suffisamment de monde dans la phase d’organisation qui est
assez lourde. Après, une fois qu’on a plusieurs personnes qui ont envie, après avoir vu la
question administrative de fermeture de rue, c’est assez simple. C’est plus simple à répéter
d’une année sur l’autre quand on a en tête les modes d’organisation.

Dans les quartiers où la population est recluse, plus fermée sur elle-même : demande
un travail de plus longue haleine. S’appuyer sur le réseau associatif du quartier
Parfois des habitants réfractaires à bouger leur voiture, même si on communique beaucoup en
amont, certaines personnes oublient et ne sont pas réceptives.

Autres questions / réponses / commentaires
avec les participants suites aux témoignages
(2)
• Eléments à prendre en compte pour les animations proposées
La longueur et la largeur de la rue vont contraindre l’espace disponible pour la rue aux enfants
et vont influer sur les animations que l’on peut proposer.

Beaucoup de choses vont dépendre de l’objectif poursuivi par l’organisation de la Rue aux
enfants et selon qu’il est porté par une association, un collectif d’habitants qui souhaite
reconquérir l’espace public ou une ville qui a un projet précis sur un quartier. Selon les cas, le
public ciblé sera très local sur le quartier ou élargi à l’ensemble de la commune. C’est aussi de
cela que dépendra l’implication en amont et le jour J.

• Placer les enfants au cœur du projet
Il est importance de donner de la place aux enfants dans la rue ; partir de leurs besoins, de leurs envies,
faire et organiser avec eux.

Autres questions / réponses / commentaires
avec les participants suites aux témoignages
(3)
• Besoins matériels ?
On peut Utiliser le mobiliser urbain existant sur place, pas besoin d’avoir énormément de matériel

• Comment mobiliser et communiquer ?
Mobilisation : porte à porte, journaux de quartiers, facebook, etc
Organiser des temps d’échanges participatifs

• Quelles sont les pistes de budget ?
PIC = Projets Initiative Citoyenne peut permettre de financer les premières Rues aux enfants.
Financement QPV (Politique de la Ville)
Plus on a de budget, plus on peut proposer des animations festives mais il faut garder en tête
que l’on peut organiser une rue aux enfants même avec un faible budget.

Autres questions / réponses / commentaires
avec les participants suites aux témoignages
(4)
• Combien de temps faut-il pour organiser une Rue aux enfants ?
Dans l’idéal : préparer une rue 3 mois avant a minima, plus tôt c’est, mieux c’est.
Délai pour demande d’occupation du domaine public = dépend des communes (prévoir environ
1 mois). Cela peut être plus compliqué s’il est nécessaire de faire dévier une ligne de bus.

• Quelle est la durée d’une rue aux enfants ? A quel moment l’organiser ?
Les RAE ont souvent lieu toute la journée ou l’après-midi un jour de week-end mais plusieurs
formats ont déjà été vus : un vendredi soir à la sortie de l’école, un jour de semaine pendant le
temps scolaire, le mercredi, …
Une rue aux enfants peut aussi s’articuler avec d’autres dispositifs (ex : pour tester une rue
scolaire et voir comment les gens s’approprient la rue comme le prévoit la Ville d’Arras dans le
cadre de son programme de « rues paisibles », en sortant des malles de jeux comme le fait la
Ville de Lille).

Création d’un groupe d’appui Hauts-deFrance
• 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

Pourquoi un nouvel 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.

Prolongation de l’appel à projets en deux sessions
Les grandes lignes
1ère session

2ème session

Date limite dépôt des dossiers

15 décembre 2021

15 juin 2022

Etude des candidatures par le
comité de validation

Janvier 2022

Juillet 2022

Réalisation des projets

1er mars 2022 au 31 novembre 2023 1er mars 2022 au 31 novembre 2023

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 (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 et territoires ruraux / peu denses)
• 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.

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

•

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

LE COMITE DE VALIDATION
• Isabelle Smaghue (Métropole Europénne de Lille)
• Céline Lecas (Récréations Urbaines)
• Judicaël Potonnec (Crem – ADAV)
• Renée Bacqueville / Bertrand Deboudt(Cerema)
• Marie-Pierre Pernette (ANACEJ)
• Béatrice Auxent (CAUE 59)/ Hélène Ducrocq (CAUE 62)

COMPETENCES SPECIFIQUES MOBILISABLES
Conseil, formation, sensibilisation
sur la qualité du cadre de vie.
Possibilité d’animer des ateliers
pédagogiques pendant des rues aux
enfants.
Accompagnement des
collectivités sur la mobilité et
l’aménagement
Promotion des mobilités actives

Comment candidater ?
Le dossier de candidature se trouve sur le site :
https://www.ruesauxenfants.com/hauts-de-france

• Envoi 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

« Rues aux enfants, Rues pour tous »
Partenariats possibles
Porteurs de projet : collectifs d'habitants, associations, comité de
quartier, MJC, centres sociaux, bailleurs sociaux, communes… :
Des partenaires :

❖ Commune
❖ École (de la crèche au collège) : collaboration avec la communauté
éducative, actions en amont, valorisation/restitution de projets
❖ Centres de loisirs
❖ Médiathèque
❖ Commerçants
❖ Police municipale, gendarmerie > sécurité routière, prévention routière
❖ Associations sportives, promotion du vélo
❖ Structures d'éducation à l'environnement, d'éducation

DES QUESTIONS
?

Merci de votre attention !

www.ruesauxenfants.com

