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La rue aux enfants
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Rue de l'Avenir 
présentation

Les fondements de l'association Rue de l'Avenir :

     Améliorer les conditions de vie en milieu urbain

     Œuvrer pour un partage plus équilibré de l’espace public

     Faire adopter des mesures de modération de la circulation et 
de protection du cadre de vie

     Favoriser la sécurité des usagers



  

30 ans de sensibilisation pour l'espace public :

Publications gratuites www.ruedelavenir.com

Journées et colloques à thème 
ex : Septembre 2017 : la ville autrement, 
des rues pour tous à Dunkerque

En préparation, 
journée village à vivre 
(février 2018, Loire-Atlantique)

Ateliers « l'avenir de la rue »

Programmes « la rue, on partage »,
« la rue aux enfants »

Actions Rue de l'Avenir

http://www.ruedelavenir.com/


  

Campagne Ville à 30 en 2015

Actions Rue de l'Avenir

https://ville30.org/manifeste-pour-une-ville-a-30-kmh/

https://ville30.org/manifeste-pour-une-ville-a-30-kmh/


  

Les enfants dans la rue

Diagnostic

Le chemin de l'école

L'apprentissage du vélo dans les cours d'école

Les aires de jeux aseptisées

Versus

La nostalgie du terrain vague



  

Les adolescent-e-s dans la rue

Diagnostic

Terrains de skate board dans la rue pour les adolescents
Rien pour les adolescentes

Photos extraites de 
« Les annales de la recherche urbaine, La ville des enfants et des adolescents »



  

La situation en Europe

Alain Rouiller, Rue de l'avenir Suisse

La rue aux enfants
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Pratiques en Europe

Alain Rouiller, Rue de l'avenir Suisse
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Pratiques en Europe

Alain Rouiller, Rue de l'avenir Suisse

Suisse : zone de rencontre pour le jeu
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Alain Rouiller, Rue de l'avenir Suisse

Suisse : zone de rencontre pour le jeu
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Pratiques en Europe

Alain Rouiller, Rue de l'avenir Suisse



  

La rue aux enfants

Pratiques au-delà de l'Europe :   Hanoï, Vietnam

photos F Prochasson



  

La rue aux enfants, en France

Nantes, 
rue de l'Eraudière, septembre 2017



  

La rue aux enfants

En France … Cherchez la différence

Alain Rouiller, Rue de l'avenir Suisse



  

La rue aux enfants

En 2016, 

Rue de l’avenir, Vivacités Île-de-France, l’ANACEJ et le 

Cafézoide ont souhaité joindre leurs compétences au sein 

d’un collectif « Rues aux enfants, rues pour tous » pour faire 

émerger, soutenir et accompagner des « Rues aux enfants ».



  

Premier bilan de l'appel à projet 2016

La rue aux enfants

Plébiscité par les enfants
40 villes engagées
4 expériences sur la métropole de Nantes

Mais obligation de fermer la rue avec arrêté de circulation

L'équipe Rue aux Enfants Nantes, l'Eraudière



  

Sortir d'un regard auto-centré

La rue pour tous

La rue aux piétons : revêtement des trottoirs 

La rue lieu de vie : des espaces pour se rencontrer, pour 
pique-niquer, pour flâner

Amsterdam, 
1980 - 2010



  

Le réseau RUES



  

Présentation avec le soutien de Rue de l'Avenir Suisse

Merci de votre attention

La rue aux enfants

www.ruesauxenfants.com/blog/13oct2017

www.ruedelavenir,org

http://voiriepourtous.cerema.fr/le-reseau-rues-r211.html

F Prochasson, Saint Avé 23 novembre 2017

http://www.ruesauxenfants.com/blog/13oct2017
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