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LES APPELS À PROJETS  
« RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS »
EN QUELQUES MOTS
La dynamique « Rues aux enfants rues pour tous » est née de l’initiative de quatre associations.

 L’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de jeunes (ANACEJ)
 Cafézoïde (Café des enfants – Paris 19e)
 Rue de l’avenir France
 Vivacités Île-de-France 

Ces quatre associations travaillaient depuis de nombreuses années de manière convergente sur 
les thématiques suivantes :

 La reconquête de l’espace public pour tous ;
 La promotion des modes actifs (marche, vélo, roller, etc.) ;
 L’encouragement de l’expression des habitants, jeunes et adultes, en ce qui concerne la 

gestion et le devenir de leur environnement quotidien.

À la suite du constat commun de la réalité de l’exclusion des enfants et des jeunes de l’espace 
public, elles ont pris l’initiative en 2015, de mutualiser leurs compétences, connaissances et 
moyens humains et financiers afin de lancer un appel à projets Rues aux enfants rues pour tous. Le 
but est simple : susciter l’envie et accompagner des porteurs de projets locaux dans l’organisation 
de rues aux enfants dans leur quartier. Face au succès, cet appel à projet a été reconduit en 2017 
et 2019. 

AINSI ,  PLUS DE 150 IN IT IAT IVES ONT ÉTÉ RÉAL ISÉES par des villes et des communes de toutes tailles, des 
structures municipales de proximité (centres sociaux, MJC, Maison de la citoyenneté, etc.) des 
associations de quartier, des ludothèques, des cafés des enfants, des collectifs d’habitants. 
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UNE RUE AUX ENFANTS, RUE POUR TOUS  

POUR CHANGER LES MENTALITÉS ET LES HABITUDES

Une rue aux enfants, rue pour tous est une rue normalement ouverte 
à la circulation motorisée que l’on ferme temporairement pour que 
les enfants puissent y jouer librement sur toute sa largeur et en toute 
sécurité, dans un objectif de réappropriation de l’espace public par 
les habitants, de sensibilisation au partage de la rue entre tous les 
usagers pour redonner toute leur place aux modes actifs (marche et 
usage du vélo)
À l’occasion de l’organisation d’une rue aux enfants, de nombreuses 
activités éducatives, ludiques, sportives, artistiques, créatives ou 
libres sont proposées. Organisée en collaboration avec différents 
acteurs (collectivité, parents, associations), cette dynamique festive 
invite les habitants à imaginer collectivement de nouveaux usages et 
à repenser l’aménagement de la rue.

p.3



         2015—>2021
DES « RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS » 
EN OCCITANIE
Plusieurs structures, associatives, sociales, environnementales ont porté des projets de « Rue aux 
enfants, rue pour tous » sur le territoire des Hauts-de-France ces quatre dernières années et ont 
su créer un partenariat actif. Une dynamique des acteurs s’est ainsi naturellement mise en place.

APPEL À PROJETS 2015
 Réalisations en 2016

22 MAI —> MONTPELLIER
Café des enfants Zadigozinc, rue de Bari

 Réalisations en 2017
21 MAI —> MONTPELLIER
1ER JUILLET —> NÎMES 
Paseo Quartier Pissevin 

APPEL À PROJETS 2017
 Réalisations en 2018

2 JUIN —> PONT SAINT ESPRIT (30)
Centre-ville Conseil Municipal de Jeunes
16 JUIN —> L’ISLE-JOURDAIN (32)

APPEL À PROJETS 2019
 Réalisations en 2020

2 SEPTEMBRE  —> BRAM (11)

HORS APPEL À PROJETS
 Réalisations en 2018

14 février —> Nîmes (30)
Paseo, rue Daumier 

 Réalisations en 2019
25 MAI  —> PONT SAINT ESPRIT (30)
Centre-ville Conseil Municipal de Jeunes
22 juin —> NÎMES (30)
Paseo, rue Daumier 
15 JUIN —> L’ISLE JOURDAIN (32)
Quartier de la Vierge au Centre Social Espace famille 
jeunesse

 Depuis 2015, hors labellisation
les réalisations de l’association Zadigozinc, 

Plusieurs autres opérations  
ont été reportées à 2022.

p.4

1er juillet 2017
Nîmes Paseo  
Quartier Pissevin 
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MONTPELLIER
témoignages Question posée : la rue, un espace pour quoi faire ?
Citations extraites du document réalisé 
par la Compagnie des nuits partagées / Arc en ciel Théâtre

Les appartements sont trop petits et y ’a pas de jardin, donc il faut des espaces pour se rencontrer, 
croiser ses voisins... Avec un peu d’organisation et de co-construction comme aujourd’hui, on 
pourrait créer ces espaces une fois par mois. Ce qui est important, c’est que la parole circule 
librement car c’est ce qui manque. Il n’y a pas que les gens qui doivent circuler, il y a aussi leur 
parole... c’est important pour dénouer les relations. 
Catherine, 53 ans
On aimerait faire des batailles d’eau. On prendrait des pistolets à eau et ça permettrait de s’amuser, de 
rigoler car on rigole pas beaucoup dans la rue. Y a pas beaucoup d’animations. On pourrait aussi faire de 
l’accrobranche car il y a beaucoup d’arbres ici. 
Yanis 9 ans, Waïl 10 ans, Adam 10 ans et demi, Nahim 4 ans et demi

Pour se déplacer, faire connaissance, un espace d’échange. Ca fonctionne moins que ça a pu fonctionner... 
Les gens se referment, baissent le regard, se méfient... Il faut des moteurs pour dynamiser les gens 
(assos...).
Michel 68 ans, Thomas 37 ans, Sylvaine 67 ans, Sasha 7 ans, Soren 4 ans et demi

UNE RUE AUX ENFANTS C’EST L’OCCASION DE :
 sensibiliser au partage de la rue, aux déplacements à pied et à vélo, les familles, les élus ;
 provoquer la rencontre entre les différentes générations ;
 insuffler de la convivialité, de l’enthousiasme ;
 créer du lien social pour des villes et villages attractifs ;
 permettre aux enfants de pratiquer une activité physique.

16 juin 2018 
L’Isle-Jourdain (32)

27 juin 2021 
Montpellier, 
Zadigozinc
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LE GROUPE D’APPUI EN OCCITANIE
À partir de l’appel à projet de novembre 2019, l’étude des dossiers de candidature et l’accompagne
ment des porteurs de projet ont commencé à être, en partie, pilotés de manière décentralisée 
au niveau des groupes d’appui mis en place progressivement dans plusieurs régions (Hauts de 
France, Normandie, ÎledeFrance, Auvergne RhôneAlpes, NouvelleAquitaine, Bourgogne 
FrancheComté et Occitanie) et à Paris.

LES  GROUPES  D ’APPU I ,  CONST I TUÉS  DE  PORTEURS  DE  PROJET ,  E T  POUR  CERTA INS  D ’EXPERTS ,  ont désormais la 
responsabilité de développer les initiatives de Rues aux enfants rues pour tous au sein de leur 
région. Ils informent les personnes intéressées des caractéristiques et des valeurs d’une « Rue 
aux enfants rue pour tous », ils recueillent des propositions d’initiatives, les étudient, le cas 
échéant, avec l’aide d’un comité de validation. Ils accompagnent les porteurs de projets 
individuellement ou lors de regroupements jusqu’à la réalisation de l’événement et la remise du 
label. 

COMPOSITION DU GROUPE D’APPUI  

EN OCCITANIE

 Coordination 
Stéphanie Bost
Correspondante Rue de l’Avenir 
Occitanie
ruedelavenir.occitanie@gmail.
com
06 28 33 23 94

 Référent du collectif 
national 
Denis Moreau
Rue de l’avenir
denis.moreau11@wanadoo.fr
Tél : 06 09 01 55 15

 Membres du groupe d’appui
Marine Guilhem  
et Maria Meilhac  
Montpellier(30)  
Café des enfants Zadigozinc
contact@zadigozinc.fr
Jérôme Laval
Montpellier à pied (34)
j.laval@free.fr
Nicolas Lemoigne
VéloCités (34)
nicolas.lemoigne@gmail.com 
Carole Depit 
Alès (30) Association Sésames 
direction.sesames@orange.fr  
Jean Labbé
Toulouse (31)  
Correspondant Rue de l’avenir 
Jeanlabbe37@outlook.com
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 L’APPEL RÉGIONAL À INITIATIVES 
FÉVRIER 2023——NOVEMBRE 2024
Les inscriptions pour déposer un projet de « Rue aux enfants rue pour tous » se font donc 
désormais auprès du groupe d’appui Occitanie et s’effectueront :
————— jusqu’au 20 novembre 2022 pour être examiné lors d’ un comité de validation en décembre
—————  jusqu’au 15 juin 2023 pour être examiné lors d’un comité de validation fin juin  

ou début juillet.
La réalisation des projets pourra avoir lieu en 2023 ou 2024.
Les porteurs de projets constitueront un dossier téléchargeable sur le site rue aux enfants : 
Occitanie - Rues aux enfants, rues pour tous !
Il comprendra différentes informations sur le contexte, le contenu et les modalités prévues, ainsi 
qu’une fiche d’inscription. Ces éléments devront être envoyés le 20 novembre 2022 ou le 15 juin 
2023 au plus tard : 

   par courriel à l’adresse suivante 
ruedelavenir.occitanie@gmail.com

Les projets seront, en fonction de leur date d’envoi, validés lors de l’une des deux réunions du 
comité de validation, prévues en décembre 2022 ou au début de l’été 2023. 
Ils feront l’objet d’une communication au niveau régional, puis seront accompagnés dans la 
préparation de leur mise en place et valorisés en particulier par la remise du label.

Les porteurs d’un projet non validés seront contactés pour définir d’un commun accord les 
éléments qui pourraient être réunis pour un nouvel examen par le comité de validation.



Tous les renseignements sur la dynamique 
«Rues aux enfants, rues pour tous » sont sur: 
https://wiki.ruesauxenfants.com/?Occitanie

CONTACTCONTACT
 Stéphanie Bost

correspondante Rue de l’Avenir Occitanie
ruedelavenir.occitanie@gmail.com1
06 28 33 23 94
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