
 
Communiqué de presse 

 
« Rues aux enfants, rues pour tous »  

Appel à initiatives normand 2023-2024 :  
dépôt des dossiers jusqu'au 15 juin 2023 

 
 
Le groupe d’appui de la région Normandie, animé par l’ANBDD, vous invite à 
répondre à l’appel à initiatives « Rue aux enfants, Rue pour tous » avec l’appui du 
Collectif national des « Rues aux enfants, Rues pour tous » à l’origine de la 
démarche constitué de l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes 
(ANACEJ), du Cafézoïde, de Rue de l’Avenir et de Vivacités Ile-de-France. 
 
Une rue aux enfants, c’est quoi ? 
 

Il s’agit d’une rue ou d’une place normalement ouverte à la circulation motorisée que 
l’on ferme temporairement pour que les enfants puissent jouer librement sur toute 
sa largeur en toute sécurité. Des barrières doivent être placées afin de délimiter la 
« Rue réservée au jeu ». Des installations de jeux peuvent être disposées, des 
animations proposées. Organisée en collaboration avec différents acteurs 
(collectivité, parents, associations…), cette journée est l’occasion pour les enfants de 
s’approprier leur environnement et de (re)découvrir leur ville. 
 
Pourquoi organiser « Une rue aux enfants » ? 
 
Le droit à la ville, le droit à jouer 
La priorité donnée à la circulation motorisée a exclu l’enfant de la rue. 
Pourtant, pratiquer la ville « librement » comme marcher, courir, faire du vélo, 
jouer est un droit essentiel au développement de l’enfant : apprentissage de 
l’autonomie, construction de son identité, son bien-être. Il est nécessaire de lui 
redonner une place plus importante et reconnue dans l’espace public, dans l’esprit 
de la Convention internationale des droits de l’enfant. La Rue aux enfants offre un 
cadre privilégié et stimulant pour l’enfant, une façon de reconquérir sa place 
dans l’espace urbain ! 
 
 



Rue aux enfants, rue pour tous ! 
Sa réalisation s’appuie sur l’implication de tous les acteurs, enfants, jeunes et 
adultes du quartier, de l’élaboration à l’évaluation en passant par la réalisation. 
L’objectif est d’encourager la capacité à agir de chacun. 
Cette démarche propose de nouvelles pratiques de l’espace public, permettant 
le partage, la rencontre entre tous et toutes par la participation au projet, le débat, 
le jeu, l’expérimentation d’aménagements possibles. 
 
Pourquoi un appel à initiatives 2023-2024 ? 
 
Le groupe d’appui « Rue aux enfants, rue pour tous » de la région Normandie a pour 
mission de faire émerger, soutenir des initiatives collectives pour mettre en 
place de manière régulière une « Rue aux enfants » en collaboration avec les 
collectivités territoriales concernées. Il apporte une attention particulière 
aux projets issus des quartiers en politique de la ville, ainsi qu’à ceux situés 
dans les secteurs périurbains et ruraux. 
Les porteurs de projet retenus bénéficieront d’un accompagnement 
méthodologique dans les différentes phases de la réalisation de leur projet par 
d’anciens porteurs de projets et/ou par des experts. Leur initiative sera valorisée au 
niveau local, régional en particulier par la remise d’un label et le porteur pourra 
participer aux actions du réseau telles que des rencontres d’échanges, 
visioconférences, diffusion de ressources… 
 
 
Qui peut répondre ? Comment déposer un projet ? 
 
Les collectifs d’habitants, les conseils de quartiers, les conseils citoyens, les 
associations, en particulier les associations de quartier, les cafés des enfants, les 
conseils d’enfants et de jeunes, les ludothèques, les collectivités locales et leurs 
structures (centres sociaux, maison de quartier, centres de loisirs…), pourront 
déposer un projet : 
 
     
• soit jusqu’au 15 juin 2023 : recueil des projets présentés par les différents 
participants pour un examen du comité régional de validation fin juin 2023. 
• soit jusqu’au 15 décembre 2023 : recueil des projets présentés par les 
différents participants pour un examen du comité régional de validation fin 
décembre 2023.  
 

Télécharger le dossier d’inscription 
https://wiki.ruesauxenfants.com/?Normandie 

 
Pour vous aider dans la constitution de votre dossier : 

 
Consulter la boîte à outils nationale : 
https://wiki.ruesauxenfants.com/?BoiteAOutilsRAE 
Restitution de l'atelier organisé le 14 octobre dernier à Tilly-sur-Seulles 
https://wiki.ruesauxenfants.com/?AtelierNormandieTillySurSeullesLeVendre  
 
Contact : 
Anne-Sophie DE BESSES 
as.debesses@anbdd.fr 
Tél. : 06 40 73 97 99 



 
 
 
Nous vous remercions de faire connaître cet appel à initiatives auprès des 
membres de vos réseaux ! 
 
Et restons à votre disposition pour toute information sur cet appel à initiatives. 
 

Autres ressources 
 

 

 

En savoir plus sur les "Rues aux enfants, Rue 
pour tous"  
 
https://www.ruesauxenfants.com/  
 
 
 

 

En savoir plus sur les actions de l'ANBDD en 
matière de mobilité durable 
 
http://www.anbdd.fr  
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Chargée de mission développement durable 
Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable 
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