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Groupe de travail pour le déploiement des 
"Rue aux enfants, Rues pour tous" en Normandie 

 
Rencontre du vendredi 14 juin 2019 

 
 

Etaient présents : 
Jean-Charles ADAM, Chargé de mission, Fondation MACIF, Marion AUBIN/Présidente 
de l’association Parentalité autrement et porteuse d’un projet de Rue aux enfants à 
Pîtres (commune rurale de l’Eure), Jean-Paul CAMBERLIN/Correspondant normand, 
association Rue de l’Avenir, Anne-Sophie DE BESSES/Chargée de mission écomobilité, 
Agence normande de la biodiversité et du développement durable (Anciennement ARE 
Normandie), Élodie FOUCHÉ/Coordinatrice développement durable, MJC de la région 
d’Elbeuf, Françoise GRANIER/Déléguée du Préfet à la politique de la ville, Préfecture 
de Seine-Maritime (Hauts de Rouen, Grammont, Darnétal), Julie MOLETTE/Chargée de 
mission, Normanvilles (centre ressources politique de la ville - animation réseau coor-
donnateurs programme réussite éducative), Denis MOREAU/Vice-Président de 
l’association Rue de l’Avenir, Anne-Marie RENÉ/Conseillère d'Education Populaire et de 
Jeunesse (CEPJ), Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Calvados (DDCS 
14) 
 

Ordre du jour :  

- Présentation de la “Rue aux enfants, Rue pour tous” par un membre du Collectif na-
tional et retours d’expérience en Normandie. 

- Présentation et échanges sur la constitution d’un groupe relais en Normandie pour le 
porter à connaissance de ce dispositif. 

- Recherche de partenaires régionaux techniques et financiers. 

- Pour aller plus loin 

 

1/ Présentation de la “Rue aux enfants, Rue pour tous” par un 
membre du Collectif national et retours d’expérience en Normandie 

 
Le Collectif national « Rues aux enfants, Rues pour tous » est composé de l’ANACEJ 
(Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes), Cafézoïde (Café des en-
fants à Paris), association Rue de l’avenir, Vivacités Ile-de-France (association 
d’éducation à l’environnement en Ile-de-France). 

Une « Rue aux enfants, rue pour tous » est une rue fermée (ou groupes de rues) 
temporairement à la circulation motorisée. Les enfants et les jeunes peuvent jouer 
librement en toute sécurité et tranquillité. Ces rues aux enfants sont nées suite au 
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constat d’une exclusion assez généralisée des enfants et des jeunes de l’espace public 
puisqu’on a donné la priorité de façon excessive à la circulation motorisée individuelle. 
Or, la mobilité active et autonome des enfants qu’il s’agisse des trajets scolaires ou 
extra-scolaires est entravée par différents facteurs : l’insécurité due à la non prise en 
compte par les adultes de leurs capacités réduites (ils ne sont pas des adultes en mi-
niature), à la circulation des véhicules motorisés, des déplacements souvent effectués 
en voiture en milieu périurbain, des habitudes de vie sédentaires liés à l’utilisation des 
écrans…. 

Pourtant cette mobilité est un facteur essentiel de leur développement personnel, de 
leur socialisation, de leur santé. 

La réalisation de Rue aux enfants est l’occasion de concrétiser la volonté de reconqué-
rir une rue dégradée, elle peut être utilisée comme un outil de réflexion sur l’évolution 
de l’espace public, notre bien commun, vers plus d’apaisement, vers plus 
d’aménagements en faveur des modes actifs. Leur déploiement à l’échelle régionale 
pourrait contribuer à sensibiliser les acteurs et les publics à l’écomobilité, mais aussi à 
faire évoluer les pratiques des aménageurs pour un urbanisme favorable à la santé. 

Ces rues aux enfants sont particulièrement déployées dans les quartiers Politique 
de la Ville en France. 

Depuis 1988, date de sa création, l’association la « Rue de l’avenir » a pour ambition 
de contribuer à transmettre aux générations futures une ville plus sûre, plus solidaire 
et plus agréable à vivre. Elle agit pour favoriser le développement de mesures qui, 
toutes, visent à atteindre ces objectifs. 

• La modération de la circulation motorisée en ville (moins de voitures, moins de 
vitesse). 

• La qualité des espaces publics et de la voirie (aménagements, requalification, 
vie de quartier…) 

• Une offre réaliste d’alternatives pour se déplacer : marche, vélo, transports en 
commun, automobile… 
 

Retour d’expérience : la Rue aux enfants dans un quartier d’Elbeuf, 
organisée par la MJC de la région d’Elbeuf, Elodie Fouché 
 

Vidéo : 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jv5HpNBPlNw  
 

Fiche retour d’expérience réalisée en 2016 
https://uploads.strikinglycdn.com/files/9227ea66-cb52-4552-86c3-6e99bbbf8b54/Fiche%20RaE%20Elbeuf.pdf  
 

Téléchargez la présentation : 
https://drive.google.com/file/d/1JMBOGPWSEurBKg9bg23QjKZvl5SiIe9i/view?usp=sharing  
 

La MJC a déjà organisé 3 « Rues aux enfants », la prochaine a lieu le 31 juillet 2019. 
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Objectifs : 

• Organiser à l’extérieur et valoriser des animations menées toute l’année par la 
MJC. 

• Associer les acteurs présents à proximité immédiate (école de boxe, IUT, mé-
diathèque, ludothèque, maison des associations, Fabrique des savoirs, associa-
tions culturelles…). 

• Mettre en valeur les structures du quartier Blin. 
• Sensibiliser à l’écomobilité en ville. 
• Impliquer les habitants du quartier Blin. 

 
Le Pôle solidarité de la MJC est bien connu des habitants. 
 
Plus de 200 enfants viennent chaque année. 
 

Difficultés : 
• Météo pas clémente 

C’est pour cela que la date a été avancée au 31 juillet en 2019 entre 2 périodes de 
vacances. 

• Beaucoup de mal à mobiliser des habitants pour décorer la rue. 
 
Pour l’édition de juillet 2019, 12 partenaires sont mobilisés. 
 

Retour d’expérience : la Rue aux Enfants de l’association ATLEA de 
Pont-de-l’Arche (4 000 habitants), Anne-Sophie de Besses 
 
L’Association pour le Temps Libre des Enfants Archépontains a organisé 2 éditions 
d’une « Rue aux enfants » en 2018 et 2019. Celle de 2018 a été labellisée par le 
collectif national. 
 

Téléchargez la présentation : 
https://drive.google.com/file/d/1u49CQ5GyVhtFI2gUIXwDtp0yr4F5O-AH/view?usp=sharing  
 

Quelques points clés : 
• Monter un partenariat fort avec la mairie et l’association des commerçants. 
• Définir des axes de travail : développement des modes actifs, liens intergénéra-

tionnels, mobilisation des acteurs locaux, activités pour tous les âges : des en-
fants en bas âge jusqu’aux seniors. 

• Anticiper l’Arrêté de la fermeture de la rue (2 mois avant) avec la Police munici-
pale.  

• Rencontrer les commerçants. 
• Communiquer en amont de la « Rue aux enfants » : Street Art : décoration du 

mobilier urbain une semaine avant pour interpeler les habitants. 
• Mobiliser les partenaires (clubs sportifs, associations locales, centre de loisirs, 

maison de retraite, artistes locaux, école, collège…), bénévoles et adolescents 
pour le montage, démontage, l’animation. 

• Organiser l’évènement (logistique, matériel…). 
• Communiquer. 

 

A chaque édition, environ 150 personnes (enfants et adultes) ont participé.  
  

Autre projet en perspective  
 
Marion Aubin est présidente d’une association « Parents simplement » qui lutte contre 
l’isolement des familles (prénatal jusqu’aux adolescents), sensibilise à la 
communication bienveillante, crée du lien entre familles, est un relai pour les parents. 
Elle est également habitante de Pîtres et participe au comité de pilotage 
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développement durable du Centre social des 2 rives (3 500 habitants). Elle constate 
qu’il n’y a pas de vie dans le village, pas de parc, pas de lieux de vie. Elle souhaite 
organiser avec d’autres bénévoles une « Rue aux enfants » dans son village le 14 
septembre prochain. L’objectif est d’en faire un évènement régulier, une fois par mois. 
 
Echanges suite aux présentations 
 
Le côté éducatif est important ainsi que la responsabilisation des enfants et jeunes. 
 
Evaluation, démocratie participative : 
La rue a une autre fonction que celle de la circulation, l’objectif des Rues aux enfants 
(RAE), même si elle est éphémère, est de montrer que la rue a d’autres fonctions. La 
question de la préparation en amont est essentielle : nécessité de travailler ensemble 
avec les acteurs locaux pour l’organisation.  
Ce n’est pas facile à mettre en place mais on peut atteindre cet objectif par un travail 
en commun en amont afin de trouver un équilibre entre consommation et participation 
des acteurs et habitants. 
Axes de travail : responsabilisation sur les modes actifs, participation des adolescents, 
responsabilité des adolescents dans l’animation de groupes d’enfants (prise de 
responsabilité, questionnaires sur le retour, réalisation d’une vidéo), toucher des 
familles qui ne viennent jamais dans les évènements du quartier. 
Le rôle éducatif est présent mais l’accent est mis sur le côté ludique. 
 
On constate aujourd’hui que les enfants sont exclus de l’espace public, il y a une 
détérioration de l’accès des enfants à la rue du fait de la présence trop importante de 
la voiture et de l’attitude des parents qui ne laissent pas leurs enfants sortir dans la 
rue. 
 
Ces RAE permettent de poser cette question de la place des enfants dans la rue. La 
Convention des droits de l’enfant a cette année 30 ans. 
On peut y lier d’autres sujets comme faire vivre les commerces, animer les villes et 
villages, reconquérir la rue. 
 
Concernant l’éducation à la mobilité, un partenariat avec des établissements scolaires 
est possible. 
 
Exemple de La Rochelle : le matin, les parents viennent à l’école à pied, en vélo. En 
classe, la Police municipale sensibilise les enfants. À la sortie des classes, une « Rue 
aux enfants » est organisée. Le retour à la maison se fait, avec les parents, à pied, en 
vélo. 
 
La MACIF est une mutuelle très présente sur la mobilité responsable, les 
déplacements en trottinette, la sécurité routière, le code de la route. Les nouveaux 
engins de mobilité sont à l’origine de problèmes d’accidentologie. Il est nécessaire 
d’organiser des ateliers pour sensibiliser sur le partage de la rue. Le collectif des 
assureurs mutualistes travaille sur les questions de prévention : rue partagée, 
mobilité durable. 
 

 
Présentation de Denis Moreau des appels à projets au niveau national 
 
En novembre 2015 : 44 dossiers ont été reçus, le Comité de pilotage en a retenu 
30, ces derniers ont été accompagnés. 
Thierry Paquot, chercheur en espace public est associé aux travaux du collectif. 
 
En novembre 2017 : 56 dossiers ont été reçus et 50 projets ont été aidés. Parmi 
eux, 19 projets concernent des sites en politique de la ville.  
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Il existe aussi des RAE en dehors des appels à projets.  
 
Les porteurs de projet sont les centres sociaux, les associations de soutien à la 
parentalité, les ludothèques, les associations de parents d’élèves, d’éducation 
populaire, les MJC, les communes. 
En 2018, des réunions de formation des porteurs de projet ont eu lieu dans 4 régions 
de France. 
Des référents du collectif sont nommés dans chaque région pour l’instruction du 
dossier et l’accompagnement du porteur. 
 
Aucune somme d’argent n’est donnée : les porteurs lauréats gagnent la 
reconnaissance. 
 
Le label est en général remis en présence de la presse locale. 
 
Le Collectif national va lancer un nouvel appel à projets le 20 novembre 
2019 : qui s’étalera jusqu’en 2021. 
 
Le 20 novembre, c’est la date anniversaire de la Convention des droits de l’enfant : la 
place des enfants en ville sera un thème mis en avant avec des déclinaisons 
notamment autour des RAE. 
 
Financement du collectif national : la coordination est assurée grâce à un financement 
du CGET  de 20 000 € à 25 000 € dans le cadre d’une convention pluriannuelle de 3 
ans.   Cela permet de financer les déplacements des porteurs de projet pour suivre la 
formation, l’édition d’un flyer, la mise en ligne d’un site internet, la réalisation d’une 
affiche… 
 
Au niveau local, les porteurs de projet ont des possibilités de financements : 
compagnies d’assurance, financement politique de la ville, CAF, SNCF, communes, 
mécénat… 
 

Le Collectif national élabore actuellement une boîte à outils pour les porteurs de 
projets afin de les accompagner dans l’organisation d’une « rue aux en-
fants ». 

L’objectif est que ces RAE deviennent pérennes et banalisées : une rue fermée un 
après-midi chaque mois pour favoriser le changement de mentalité. 
Comme on a des permis de végétaliser proposés aux habitants par les collectivités, 
des permis de jouer sont délivrés. La Rue est un bien commun que les habitants 
doivent se réapproprier et apprendre à gérer. 
 

2/ Présentation et échanges sur la constitution d’un groupe relais en 
Normandie pour le porter à connaissance de ce dispositif 

 
Le collectif national a la volonté de déconcentrer ce dispositif dans les régions et 
d’accompagner la constitution de groupes d’appui régionaux. 
Il existe 2 sortes de groupes : dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne, Hauts-
de-France, Paris, les groupes d’appui sont déjà en place. 
 
Des groupes relais naissent en Bourgogne, Normandie, Région PACA, Occitanie, Pays 
de Loire. Un référent du collectif national sera présent dans chaque région. 
 
En Bretagne, Grand est, Centre, il n’existe aucune mobilisation des acteurs. 
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Quelles envies pour construire un groupe relais pour la Normandie ? 
 
Quentin Revert/Vivacités Ile-de-France sera le référent Normandie 
 
Les objectifs sont de : 

• travailler sur la place des enfants en ville : sécurité, espace, bien-être, santé 
dans les villes et villages, 

• aborder les questions éducatives, 
• débattre entre porteurs de projet, 
• avoir une dynamique de réseau. 

 
Les RAE ne demandent pas beaucoup de financement mais beaucoup d’énergie. 
 
Une répartition des tâches est possible. 
 
Dans les quartiers « politique de la ville », de nombreux acteurs sont susceptibles de 
se mettre autour de la table (villes, bailleurs sociaux, Département…) 
 
Les bilans sont très positifs dans le quartier Pissevin à Nîmes : moments forts, acteurs 
travaillant ensemble, projets de RAE fédérateurs. 
 
Dans le quartier Grammont à Rouen, une action pour l’autonomie des femmes grâce 
au vélo a été réalisée, une RAE pourrait être adaptée. 
 
Définitions 

• Groupe relais : regroupement d’acteurs portant une réflexion commune sur le 
déploiement des RAE. 
 

• Groupe d’appui 
 

 
Rôle d’une équipe d’animation : organisation des réunions et d’évènements régionaux, 
rédaction des comptes-rendus, liens avec les institutions… 
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Groupe d’appui = équipe d’animation + référents RAE (porteurs de projet : ils peuvent 
répondre aux questions de porteurs de projet débutants). 
 
Réseau des partenaires : bailleurs, associations, CAF… 
 
Dans le cadre de l’appel à projets, le groupe d’appui avec des relais se charge de 
l’instruction des dossiers. 
 
Dans la constitution d’un groupe d’appui,  une structure accepte de participer à 
l’animation et/ou à l’accueil du groupe d’appui. Elle est le relais du collectif national, 
accueille et/ou organise les réunions, coordonne les tâches utiles pour le groupe 
d’appui. Cette mission se fait dans le cadre d’une coopération avec les autres 
membres du groupe d’appui. 
 
 
 

Relevé de décision de la réunion et calendrier 
 
Priorités du collectif normand des RAE pour le prochain appel à projets 
national de novembre 2019 : 
 
- Promouvoir les RAE dans les quartiers politique de la ville : essaimer auprès des 
porteurs de projet. 
- Promouvoir les RAE dans les secteurs ruraux. 
 
L’objectif est de mobiliser des acteurs avec des complémentarités de compétences. Il 
y aura nécessité d’accompagner ces acteurs. 
A prendre en considération si on mobilise les structures pour l’organisation de RAE : 
certains acteurs notamment associatifs rencontrent des difficultés et se replient sur 
eux-mêmes : baisse de financement, fin de certains contrats aidés, manque de temps, 
moyens financiers… 
Les centres sociaux subissent une crise due à des baisses de financement. 
 
 
Calendrier en Normandie : 
 
- Vendredi 18 octobre 13h-16h : rencontre à Caen, à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale du Calvados (DDCS 14), Pôle Jeunesse Sports Vie Associative 
(JSVA) 1 Rue Daniel Huet - 14000 CAEN 
Rencontre de l’équipe d’animation (toute personne du collectif normand intéressée), 
pour organiser un évènement régional en novembre. 
 
- Novembre 2019 : Evènement régional d’une demi-journée : pour expliquer l’appel 
à projets aux relais de la Normandie. 
 
Il faudra faire une communication ciblée pour ne pas avoir trop de dossiers à traités. 
 
Les bailleurs devront être sollicités : à inviter en novembre. 
 
 
Veiller à l’équité territoriale : voir à tourner dans les différents départements pour les 
réunions. 
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3/ Recherche de partenaires régionaux techniques et financiers 

 
DRJSCS : voir financements possibles 
 
Une Convention du collectif national a été signée avec le CGET dans l’objectif de faire 
une évaluation sur un panel de sites représentatifs : est-ce que les RAE ont changé 
l’espace public ? Sur la vitesse en ville/bourg, y-a-t-il eu une évolution, un 
changement de comportement ? 
Marianne Duffet/Vivacités Ile-de-France sera en charge de ces questions d’évaluation 
avec des laboratoires universitaires. 
 
Idées de structures normandes à mobiliser pour cette évaluation : 
Master diagnostic territoire Université de Rouen- étudiant 
IDS : stages DESS – Canteleu 
Diplôme DEJEPS : territoire, réseau, animation sociale, CEMEA-IDS 
 
Marianne va prendre contact avec des personnes-ressources de Centres de 
ressources Politique de la ville intéressés. 
 
Une rencontre des Centres de ressources Politique de la ville est prévue fin juin 2019 : 
échanges sur des projets en commun, Julie Molette y évoquera les RAE. 
 
Certains Centres ressources Politique de la ville sont associés aux RAE : Aquitaine, 
Rhônes-Alpes, IRDSU (Inter-Réseaux des Professionnels du Développement Social 
Urbain), Essonne. 
 
La MACIF peut apporter un financement sur une période triennale : apport en temps 
et en finance sous forme d’une convention de partenariat. La MACIF a déjà une 
convention avec Unicités, des garages solidaires, Vivacités Ile-de-France. Elle apporte 
des financements sur des projets d’envergure. Il y a nécessité de passer devant une 
commission. 
 
Pour la constitution d’un groupe d’appui en Normandie, il y aura nécessité de trouver 
des financements pour assurer l’animation du dispositif. 
 

4/ Pour aller plus loin 

https://www.ruesauxenfants.com/   

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/rues_aux_enfants_rues_pour_tous.pdf   

https://www.ruedelavenir.com/  
 

Brochure de présentation : 

https://drive.google.com/file/d/0B4Rm9PIIrp4ibXpmOHZ5eHA4ckE/view  
 

Charte dans le dossier pour clarifier les valeurs : 
https://uploads.strikinglycdn.com/files/2397e323-d0a5-4bd2-a953-cea468db550c/Charte%20Rueauxenfants.pdf  
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Contacts 
 
 
Agence normande de la biodiversité et du développement durable 
Anne-Sophie DE BESSES, Chargée de mission, as.debesses@are-normandie.fr    
 
Rue de l’avenir et membre de l’équipe d’animation 
Jean-Paul CAMBERLIN, correspondant Normandie et membre de l’équipe d’animation, 
jeanpaul.camberlin@laposte.net  
 
Des porteurs de projet RAE 

• MJC de la Région d’Elbeuf  
Pascale DELOBEL, Directrice, direction@mjc-elbeuf.fr   
Elodie FOUCHÉ, coordinatrice développement durable, culture@mjc-elbeuf.fr     
 

• Association du Centre social de la Houssière – Saint-Etienne-du-
Rouvray  

Emmanuel Sannier, Directeur, Sannieremmanuel@orange.fr     
                               

 
 
 

Prochain évènement national 
 

8 octobre à Paris : rencontre des porteurs de projet. Journée de travail et 
d’échanges. 

 
Inscriptions : https://www.ruesauxenfants.com/  

 


