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GENÈSE ET CRÉATION DU COLLECTIF
Un collectif
En 2015, l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ), le Cafézoïde,
la Rue de l’Avenir et Vivacités Ile-de-France ont décidé de joindre leurs compétences pour faire
émerger, soutenir et accompagner des initiatives de « Rues aux enfants » en particulier dans les
quartiers populaires.
Ce collectif est animé par la même conviction : il est impératif d’attribuer aux enfants la place
qui leur est due dans leur ville en respect des principes de la Convention internationale des
droits de l’enfant.
En donnant la priorité de manière excessive à la circulation motorisée individuelle, nous avons en effet, été
amenés à ne plus penser à la place des enfants dans l’espace public. Or, la découverte de leur environnement,
de la rue, de la ville est l’occasion pour eux de se confronter au réel, de s’affirmer, de grandir. Cet
apprentissage physique et sensoriel de leur autonomie au sein d’une communauté favorise de manière
importante la constitution de leur personnalité.

La « Rue aux enfants »
offre un espace privilégié
et stimulant pour cet
apprentissage
car il permet aux enfants
et aux adultes de se
rencontrer et de jouer…
dans la rue.

Dès le siècle dernier, principalement dans les pays anglo-saxons (New-York, Royaume-Uni)
des play-streets apparaissent où les enfants jouent en toute sécurité. Des associations de
parents aux Pays-bas ont fait émergé en 1976 une règlementation pour l’apaisement de la
circulation dans les zones d’habitat (woonerf). En France, des Rues du mercredi apparaissent
à Lyon dans les années 80 et Cafézoïde organise depuis 2005, un grand rendez-vous festif le
long du bassin de la Villette à Paris. Enfin le projet européen Bambini, piloté en Ile-de-France
par l’ARENE (Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies) a donné lieu à plusieurs
expériences de Rues aux enfants en 2012 ; un important travail méthodologique a été réalisé
à cette occasion (www.bambini.areneidf.org).
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Un concept en renouveau



le collectif est né en

2014

crédit Cafézoïde

Composé de Rue de l’Avenir,Vivacités Île-de-France, l’Anacej et Cafézoïde,

à la suite du vote des parisiens en faveur des rues aux enfants dans le cadre du premier budget participatif.

LA DÉMARCHE
Qu’est-ce qu’une rue aux enfants ?
« Rues aux enfants, rues pour tous

C’est une rue fermée temporairement, certains jours et heures bien
précis, à la circulation motorisée.
Les enfants peuvent alors jouer en toute sécurité et toute tranquillité.
Elle s’adresse aux riverains, habitants des rues avoisinantes ou de la
ville.
Des structures de jeux, éphémères ou non, peuvent être installées
et des animations organisées : la rue se trouve ainsi métamorphosée.
L’espace doit être clairement délimité et une signalétique mise en
place avec un affichage « Rue réservée au jeu ».

5

ville hospitalière, de la sociabilité ordinaire, de la
solidarité élémentaire, de ce qui fait ensemble. »

Thierry Paquot

philosophe de l’urbain, professeur des
universités

Crédit ARENE IdF

Organisée en collaboration avec différents
acteurs : collectivité, parents, associations,
(etc.), c’est en général une initiative
citoyenne. Elle peut être aussi initiée par la
collectivité qui mobilise des moyens pour
mettre en place l’événement.

n’est pas qu’un slogan, c’est le premier principe de la
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C’est l’occasion pour les enfants, de découvrir leur environnement, la rue,
la ville et de se confronter au réel, de s’affirmer, de grandir !

crédit Plan M

Mais une « Rue aux enfants »
est aussi une « Rue pour tous »...

La rue appartient aussi à ses habitants !
Ce n’est pas uniquement un lieu où circulent et
stationnent les véhicules, mais c’est aussi un espace de
rencontre entre voisins, quelque soit leur provenance,
leur origine ou leur âge.
Il est essentiel que l’espace public soit partagé par
plusieurs générations.
L’espace public est un « bien commun » ; il favorise le
lien social et apporte à la ville davantage de liberté.

La rue aux enfants est un
rendez-vous de quartier,

un projet intergénérationnel
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Animer une « Rue aux enfants » c’est :
• Etre dans l’espace public, aller à la rencontre des enfants
grands et petits et de leurs familles
• Favoriser la rencontre par le jeu
• Impulser l’envie de prêter une attention au cadre
bati, de repenser son aménagement (mobilier urbain,
vegetalisation,etc.)
• Associer les enfant et adolescents, de les faire participer à
l’organisation de la rue aux enfant (animation, création jeux,
etc.)

Une diversité d’activités :
• jeux libres et traditionnels, ludothèque,
• parcours de modes actifs (vélo, trottinette, rollers, etc.),
• activités artistiques dans l’espace public (craie au sol,
street art, tricot de rue…),
• pratiques sportives (basket de rue, ping-pong...),
• spectacles vivants (musique, théâtre de rue…),
• activités de sensiblisation à la sécurité routière, à
l’environnement, à l’architecture, développement durtable
etc.
• atelier bricolage (réparation de vélo…), de végétalisation
de la rue,
• espace dédié au plus petit (0 à 3 ans), etc.

Une richesse et mixité d’acteurs :

crédit ARENE IdF

•
•
•
•
•
•
•

vélo-école,
association scientifique,
association d’éducation populaire,
association sportives,
café des enfants
ludothèque et bibliothèque de rue, conteur,
artiste, acteur culturel, etc.
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En mars et novembre 2016, le jury, sous la Présidence de Thierry Paquot, philosophe de l’urbain et professeur des universités,
a décerné le label « Rues aux enfants » à 31 projets.

APPEL À PROJETS NATIONAL
	Une réussite
Afin de favoriser un développement de « Rues aux enfants » sur le territoire national,
en particulier dans des territoires suivis par la Politique de la Ville, le Collectif Rue
aux enfant, rues pour tous, a lancé, en novembre 2015, un appel à projets.
Les candidatures ont été adressées par des villes, des structures municipales de
proximité (centres sociaux, MJC, Maison de la citoyenneté, etc.) et des associations
de quartier et de soutien à la parentalité. Vingt-deux de ces projets étaient situés en
quartiers prioritaires Politique de la ville.

43 projets de « Rue aux enfants » ont été reçus :
24 en régions
19 en Île-de-France dont 4 pour Paris

Crédit Cafézoïde
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Le jury a délivré des mentions spéciales pour 7 projets.

Lauréats
1. Arras, Maison initiatives
citoyennes
2. Elbeuf, Maison des jeunes et de la
culture
3. Beauvais, Association Ricochets
Tcho café
4. La Couronne, Centre
socioculturel de la Couronne
5. La Rochelle,Ville de la Rochelle
6. Bordeaux, CREPAQ
7. Merignac, Association
Tournesol
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8. Biganos,Ville de Biganos

chantier Ile-de-France

9. Nantes, Collectif Parents d’élèves
Ecole Port Boyer

18. Roissy-en-Brie,Ville de Roissy-enBrie

10. Reze,Ville de Reze

19. Les Mureaux, Association Le
Rocher

11. et 12. Lyon, Mairie de Lyon 3è/4è
13. Nîmes, Association PASEO
14. Montpellier, Association Zadigozinc
15. Marseille, Association Plan M
16. Paris, Mairie du 14e
17. Paris, Association Etudes et

20. Fontenay-aux-Roses, Accueil de
loisirs élémentaire Pierre Bonnard

25. Ivry-sur-Seine, Association
Association Eveil Parents enfants
26. Orly,Ville d’Orly
27. Champigny-sur-Marne,
Association Soutien Echanges
Familles
28. Eragny, Association Nil Obstrat

21. Montreuil,Ville de Montreuil

29. Bailleul, CMJ et Bar’Abadum

22. et 23. Saint-Denis,Ville de
Saint-Denis (rue du Corbillon et

30. Buxerolles, Maison des projets
centre social et Culturel

rue Maurice Audin)

24. Tremblay-en-France, Association
Provoque ton destin

31. Evry, Association Génération
Femmes

Pour les coordonnées des porteurs de projet, contactez infosrda@ruedelavenir.com

	Accompagnement
Les porteurs
Collectif.

de projets ont bénéficié d’un accompagnement sur mesure et assuré par les membres du

Ce soutien a été engagé dès avril, lors d’une journée de
travail animée bénévolement qui a rassemblé 21 acteurs.
Il se poursuivra tout au long de l’année 2016 et 2017 par
des regroupements régionaux, des formations, un forum
national en mars 2017 à Paris et des interventions sur
site.
valorisation des actions

Crédit Plan M

Les projets ont été valorisés grâce à une communication
dédiée (site internet, réseaux sociaux). Un courrier a été
adressé à chaque élu des villes concernées et une remise
de labels a été décernée sur site, lors d’un moment
convivial.
Les membres des quatre associations ont chacun la charge de suivre,
selon une répartition géographique, l’avancement d’un certain
nombre d’actions de terrain, de faire remonter les problèmes ou
demandes spécifiques et d’aider à créer une dynamique locale.
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PREMIERS ENSEIGNEMENTS

Il s’est manifesté un « vouloir jouer ensemble » qui a
favorisé le temps de l’opération, un brassage des âges, des
quartiers, des cultures, des savoirs, des enthousiasmes et qui
donnera envie de recommencer.

Crédit Maryvonne Dejeammes

Le montage d’un projet de « Rue aux enfants » a été
l’occasion de concrétiser par un travail collectif :
- la volonté de reconquérir une rue dégradée,
- d’améliorer la sécurité des déplacements aux abords de
l’école,
- d’élargir l’espace de jeu proche des logements, de se
retrouver ensemble en famille.

Les enfants se retrouvent au fil de la journée
rapidement autonomes, et acteurs d’un événement qui
est devenu le leur.

Il apparait que les « Rues aux enfants, rues pour tous » agissent comme vecteur de lien et enclenchent
de véritables dynamiques de territoire.
Dans une certaine mesure, la démarche se rapproche de celles des jardins partagés ou des repas de
quartier, reconnus pour encourager l’appropriation de l’espace public et la participation citoyenne.
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Dans certains cas, l’évènement contribue à faire évoluer les pratiques de la ville : fermeture temporaire d’une rue pour tester une
fermeture définitive, préfiguration de limitation de vitesse des automobiles, meilleure connaissance des trajets des enfants,
de leurs espaces de jeux, réflexion sur l’aménagement d’une place...
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PÉRENNISATION DE LA DEMARCHE
la mise en réseau des porteurs de projets des

« rues aux enfants rue pour tous »

La mise en réseau consiste pour le collectif à recenser les projets existants
ou en cours, à mettre en relation les différents porteurs de projets et à
développer d’autres actions de rues aux enfants sur le territoire national
par un nouvel appel à projet fin 2017.
Cette mise en relation est utile d’une part, pour que l’expérience puisse être partagée, et
d’autre part, pour que la mutualisation des démarches soit facilitée.
Ce réseau est en effet nécessaire pour les associations, les citoyens comme les équipes
municipales, volontaires mais qui parfois manquent de moyens sur le plan de l’animation ou
de la méthodologie.

Des ressources et retours d’expérience sont proposés à cet effet sur le site dédié et vise à terme, à constituer une véritable boite à outils :

www.ruesauxenfants.com

16

PERSPECTIVES
inscrire la demarche dans la politique de la ville et dans le code de la route
Afin de consolider la dynamique importante et innovante qui s’est engagée, une des pistes serait d’incrire la démarche des « Rues aux
enfants, rues pour tous » au sein de la Gestion Urbaine de Proximité*, dispositif de la Politique de la ville.

Une telle orientation se justifie étant donnés :
• Le nombre important de projets initiés au sein de quartiers de la
géographie prioritaire
• Les qualités reconnues des projets de « Rues aux enfants, rues pour
tous » pour fédérer les volontés d’un public jeune et adulte, compte
tenu de leur cadre de réalisation, la rue
• L’importance de travailler avec les habitants dans et pour leur espace
public de proximité afin de le reconnaitre comme bien commun.
Crédit Nil Obstrat
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* la GUP a pour objectif la mise en œuvre d’une démarche partenariale cohérente
entre les différents services urbains privés et/ou publics sur un quartier et/ou des
formes innovantes de délégation, dans le but d’améliorer la qualité de vie des habitants,
tant au quotidien que sur le long terme et de renforcer l’attractivité du quartier. Elle
n’a pas pour but de dresser une panoplie d’actions, mais véritablement de générer
une démarche partenariale…

Enfin, une demande a été formulée auprès des pouvoirs publics pour que
la « Rue réservée au jeu » soit inscrite dans le Code de la route comme
cela a été fait en Belgique (article 2.36).

Crédit Cafézoïde

POUR ALLER PLUS LOIN
le collectif

« Rues aux enfants, rues pour tous »

L’Anacej est un réseau national d’acteurs
et d’élus qui promeut la participation
des enfants et des jeunes à la décision
publique et leur concertation au niveau
local avec les élus.
L’association accompagne au quotidien
les collectivités dans la mise en place
d’instances de participation des enfants
et des jeunes.
Aujourd’hui, l’Anacej est un réseau
de 400 communes, départements et
régions. Des collectivités territoriales
partout en France y compris dans les
Outre-Mer et de différentes couleurs
politiques.
9 mouvements de jeunesse et
d’éducation populaire la composent
également.
Contact : Marie-Pierre PERNETTE
Tel : 06 12 28 37 61
marie.pernette@anacej.asso.fr
www.anacej.fr

Cafézoïde est le premier café des enfants
ouvert à Paris le 1er août 2002. Ouvert du
mercredi au dimanche toute l’année avec
trois ateliers artistiques par jour pour
les enfants de 0 à 16 ans et pour leurs
familles. Le café des enfants est un espace
de liberté qui fait confiance à l’enfant et
favorise les relations parents/enfants. Son
projet est de favoriser l’épanouissement
de l’enfant, le respect de sa personne
et des ses droits dans l’esprit de la
Convention internationale des droits de
l’enfant. C’est un lieu d’expérimentation
sociale, d’échanges intergénérationnels
et d’ouverture au monde et de poésie
éducative qui s’inscrit au coeur d’une vie
de quartier. Il transmet le concept de café
des enfants et fait partie de la Fédération
internationale des cafés des enfants.
Cafézoide a organisé depuis 2005 la Rue
aux enfants, a initié suite au vote du budget
participatif de 2014, plusieurs rues aux
enfants dans le 19ème arrondissement de
Paris.
Contact : Anne-Marie RODENAS
Tel/fax : 01 42 38 26 37
lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr
www.cafezoide.asso.fr

La Rue de l’Avenir est une association
généraliste en matière de déplacements
urbains, elle vise à l’amélioration de la
qualité de vie en ville tout comme dans nos
villages.
Face à l’occupation abusive de l’espace
urbain par les voitures, enfants, jeunes
et moins jeunes, valides et moins valides,
piétons, rollers et cyclistes, tous les habitants
souhaitent aujourd’hui reconquérir leur
ville.
La rue n’est pas en effet seulement un
espace de circulation, c’est aussi et surtout
un espace de vie. Depuis 1988, date de
sa création, la Rue de l’Avenir a pour
objectif de contribuer à transmettre aux
générations futures une ville plus sûre, plus
solidaire et plus agréable à vivre.
Contact : Denis MOREAU
Tel : 01 45 57 12 20
infosrda@ruedelavenir.com
www.ruedelavenir.com

Vivacités Île-de-France est un réseau
francilien d’éducation pour une ville durable,
de formation et d’accompagnement des
acteurs pour construire une ville solidaire
et soutenable. Il regroupe des acteurs de
l’éducation (éducation à l’environnement et
au développement durable, à l’environnement
urbain), de la médiation culturelle, de l’art, du
tourisme, de l’environnement, de la ville, etc.
Tous se rejoignent autour d’un projet associatif
dont la finalité est de former des citadinscitoyens pour favoriser la participation de
tous à la construction d’une ville durable.
L’association s’organise autour du pôle Réseau
(réseau d’acteurs, centre de ressource et
essaimage pratiques et démarches innovantes)
et du pôle Pédagogique (expérimentation
des actions éducatives sur la ville avec ses
adhérents : ateliers et outils pédagogiques,
balades urbaines, formations, etc.).
Contact : Marianne DUFFET
Tel : 01 46 70 95 78
marianne@vivacites-idf.org
www.vivacites-idf.org

La rue de l’enfant

ÉcoLe PieRRe Loti

le
Vélos, Jeux
Graffiti,
tissage

présente

Amenez
pique- votre
nique!

Mardi 7 juin 2016 | De 8h à 19h
Ateliers ludiques et pédagogiques

“Rue pour tous”
Dimanche
25 septembre 2016

pour les enfants et leurs parents

SERVICYCLE
ROCHELAIS

Rue Rabelais

de 10H à 17h
Scène
ouverte,
Danse,
Goûter offert!

Tcho Café, 1 Square Clairefontaine, 60000, Beauvais
www.tcho-cafe.com I 09 84 51 14 66

Label national décerné le 29 mars par le Jury « Rues aux enfants, rues pour tous »
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Supports de communication réalisés par les porteurs de projet
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x
Heureu
me
qui com
Ulysse…

graphisme : carolinedesmoutis.tumblr.com
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Marché aux poux
scène musique
scène ouverte
jardin récup’ resto des enfants
tente à conter
espace tous petits
jeux et
boîte de jour ado
ateliers gratuits
sports coopératifs
arts de la rue
du mercredi
au dimanche
de 10h à 18h
92 bis quai de
Loire 19e

.fr
www
.cafezoide.asso

PARTICIPANTS : CAFEZOIDE LES POTES EN CIEL AMAS AUTOUR DU CANAL DE L’OURCQ CENTRE DE LOISIRS PLURIELS L’ÉCOLE
DU CHAT LIBRE CHU CRIMÉE LA FICE (Fédération Internationale des Cafés des Enfants LE CAFE DES MERVEILLES FEDE KOUMBA
LE ZADIGOZINC CA.C 92 (Collectif Artistique Chatenay-Malabry) LA PECHE AUX MOMES AFRICA JOLIE RÉGIE DE QUARTIER 19
LES ECLAIREURS DE FRANCE UNE CHORBA POUR TOUS MOUVEMENT DE LA PAIX CLICHÉS URBAINS LES PETITS DÉBROUILLARDS
UN PAS DE PLUS POUR LE 19e COLLEGE SONIA DELAUNAY LES CHUCHOTEURS LES ÉCHASSIERS DE PARIS MACADAM VAGABOND
VIBES ENTR’AIDE AJE LOISIRS LA GALERU OKE ARO PING SANS FRONTIERES LA RECYKLETTE WOMA CINEMOBILE
ETUDIANTS DE L’ENSAPLV RUE DE L’AVENIR / ANACEJ / VIVACITE ALTERNATIBA LE SHAKIRAIL BIBLIOTHEQUE JEUNESSE DE
LA CITE DES SCIENCES MICHEL BERARD UNISCITE LES PETITS LOUPS PROFESSEUR KOURO SUPERVOLUM FABRICATION
MAISON HABITAT ET HUMANISME JEANICE MIMES Cie ABRICADABRA PARIS SOLIDARI’THE HOP LA ! LA VACHE BLEUE
À TRAVERS FIL AUTOUR DES SIGNES
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WWW.RUESAUXENFANTS.COM

