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PARIS
Wiki - Rue Aux Enfants : Île-de-France

Anne-Marie RODENAS Paris 
Cafezoïde (Structure de soutien et membre du 
collectif national)
lecafedesenfants@cafezoïde.asso.fr 
Tel : 01 42 38 26 37
http://www.cafezoide.asso.fr/

NORMANDIE 
Wiki - Rue Aux Enfants : Normandie

Anne-Sophie de BESSES Rouen 
Agence Normande de la Biodiversité et du 
Développement Durable (ANBDD) 
(Structure de soutien)
as.debesses@anbdd.fr 
Tel : 06 40 73 97 99

OCCITANIE
Wiki - Rue Aux Enfants : Occitanie 

Dépts : 11, 34, 66 
Stephanie BOST Montpellier 
Correspondante Rue de l’avenir
Ruedelavenir.occitanie@gmail.com 
Tel : 06 28 33 23 94

Dépts : 09, 31, 32, 46, 65, 81, 82 
Jean LABBE Toulouse 
Correspondant Rue de l’avenir
jeanlabbe37@outlook.com Tel 06 42 80 88 15

Dépts : 12, 30, 48 
Carole DEPIT Gard
depitcarole.ids@gmail.com Tel : 06 22 49 91 49

AUTRES RÉGIONS 
Wiki - Rue Aux Enfants : Sélectionnez votre région 
pour accéder aux documents qui lui sont
spécifiques : Bretagne, Centre Val de Loire, Corse, 
Grand Est, Pays de la Loire, Paca 
D.R.O.M. C.O.M. 

Rue de l’avenir www.ruedelavenir.com
Denis MOREAU 
Rue de l’avenir 
Tel : 06 09 01 55 15
infosrda@ruedelavenir.com

AUVERGNE RHÔNE-ALPES  
Wiki - Rue Aux Enfants : Auvergne-Rhône-Alpes

Mélanie CHIRON Lyon 
Robin des Villes (Structure de soutien)
Contact : melanie.chiron@robinsdesvilles.org 
Tel : 09 50 78 52 77

Philippe ZANOLLA Grenoble 
Correspondant Rue de l’avenir
philippe.zanolla@laposte.net Tel : 06 49 95 12 05

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Wiki - Rue Aux Enfants : Bourgogne-Franche-Comté

Lucile COUSIN Le Creusot 
Mines de rayons (Structure de soutien)
Contact@minesderayons.fr Tel : 06.27.47.00.81
https://mines-de-rayons.fr/

HAUTS-DE-FRANCE
Wiki - Rue Aux Enfants : Hauts-de-France

Judicaël POTONNEC Lille 
ADAV/Centre de ressources régional en écomobilité
(Structure de soutien)
judicael.potonnec@ecomobilite.org  
Tel : 03 20 52 97 58
https://www.ecomobilite.org/

NOUVELLE AQUITAINE
Wiki - Rue Aux Enfants : Nouvelle-Aquitaine 

Dépts : 16, 19, 23, 79, 86, 87 
Stephane TOURAINE Poitiers
stouraine@francas-na.fr Tel :06 98 20 01 64

Dépts : 17, 24, 33, 47
René VERNAY Droit des piétons Gironde 
Correspondant Rue de l’avenir
rene.vernay.33@gmail.com Tel : 06 63 53 35 56

Dépts : 40, 64
Véronique CAIGNON 
Paul à vélo caignon@hotmail.com 
Tel : 06 89 20 23 25

ÎLE-DE-FRANCE
Wiki - Rue Aux Enfants : Île-de-France

Marianne DUFFET Ivry 
Vivacités Ile-de-France (Structure de soutien et 
membre du collectif national)
marianne@vivacites-idf.org 
Tel : 01 46 70 95 78 
http://vivacites-idf.org/

www.ruesauxenfants.com

APPEL RÉGIONAL À INITIATIVES 2023-2024       

Contacts  
pour le dépôt des dossiers  

dans les différentes régions

  cult iver le lien
   rendre la rue à tous
     jouer librement
        agir en commun

APPEL RÉGIONAL À INITIATIVES 
2023-2024
DOSSIER DE CANDIDATURE à déposer avant le 15 juin
www.ruesauxenfants.com



Temporairement fermée à la 
circulation motorisée, la rue 
autorise des activités pour tous les 
âges. Les riverains, petits et 
grands, peuvent organiser des 
animations sur le trottoir et la 
chaussée devenue libre et sans 
danger. Des barrières doivent être 
placées afin de délimiter un espace 
sécurisé. Des installations de jeux 
peuvent être disposées. Toutes 
sortes d’activités sont alors 
possibles : éducatives, ludiques, 
sportives, artistiques, créatives !
Cette dynamique festive invite les 
habitants à imaginer de nouveaux 
usages et à repenser 
l’aménagement de la rue.

ANIMATIONS
LE CHAMP DES POSSIBLES

 modes actifs : vélo, trottinette, 
roller  jeux de plein air : ballons, 
billes, élastique, corde à sauter, 
basket de rue, craie  spectacle 
vivant : conte, musique, théâtre, 
danse  artistique : art urbain, 
tricot urbain, dessin et peinture 

 bricolage : réparation vélo, 
fabrication de push-car,  
récup’art  espace « calme » :  
jeux de société, coin lecture,  
espace tout-petit, jardinage  

 etc.

HISTORIQUE
La priorité donnée à la circulation 
motorisée a exclu l’enfant de la rue ! 
Face à ce constat, de nombreuses 
initiatives sont nées à l’étranger 
(Playstreet, Woornef, etc.) et en 
France.
1980  premières expériences à Lyon 
avec « Les rues du mercredi »
2005  tous les ans, la rue aux 
enfants du quai de la Loire à Paris 
animée par Cafézoïde
2012  projet européen Bambini 
« Rues pour enfants » développé par 
l’ARENE en Ile-de-France
2015  premier appel à projets 
national du collectif « Rues aux 
enfants, rues pour tous »
2016-2022 réalisation 
 de plus de 180 Rues aux enfants 
rues pour tous.

Habitant, association 
(environnement, scientifique, 
vélo-école, sécurité routière, 
ludothèque, etc.), école, collectivité 
(services jeunesse, éducation, 
développement local, démocratie 
participative, etc.), conseil de 
quartier, conseil citoyens, 
équipement socio-culturel 
(bibliothèque, maison de quartiers, 
MJC, etc.), conseil municipal des 
jeunes, café des enfants, parents 
d’élèves, collectif citoyens, 
commerçant, etc.

  ORGANISER
 UNE RUE AUX ENFANTS

 QUI PEUT PORTER  LE PROJET
 ET S’IMPLIQUER ?

Une Rue aux enfants  
implique un travail collectif et  
une concertation avec les acteurs  
de la ville. Chacun a sa place dans  
la réalisation d’un tel événement. 
Tous les savoir-faire sont 
mobilisables de la logistique à 
l’animation. La préparation sera 
plus riche si elle est inter-
générationnelle : y associer les 
enfants eux-mêmes est essentiel ! 
Il est important de bien choisir  
la rue : sa situation dans la ville, 
l’accessibilité, sa configuration. 
Attention ! Obtenir sa fermeture 
nécessite des autorisations.

 QU’EST-CE QU’UNE RUE   AUX ENFANTS ?
Le droit à la ville,  
  le droit de jouer.
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