
                                                       
 

               CONCOURS ILE-DE-FRANCE  2010-2011 

 

A destination  des associations locales, des conseils de quartier, des élèves des collèges ou lycées ou 

encore des conseils municipaux de jeunes en Ile-de-France, le Concours « La rue…On partage ! » a 

été lancé en septembre 2010 par la délégation d’Ile de France de l’association Rue de l’avenir avec 

la collaboration de Vivacités Ile de France  

Son enjeu était de faire émerger et aboutir des initiatives collectives en matière d'aménagements 

urbains (cheminements piétons, aménagement d'une zone 30, zones de rencontres, rues du 

mercredi, redécouverte d’une place, création d’un jardin partagé en milieu urbain...) et d'actions 

d'éducation à l'environnement urbain (animations pédagogiques, balades urbaines...). Sur les 28 

dossiers reçus en janvier, 14 projets ont été retenus à la suite d’une première réunion du jury en 

février 2011. Ils ont fait l’objet d’un accompagnement par un expert afin d’aider à la formalisation de 

leur contenu. 12 dossiers ont été admis comme finalistes et les membres du JURY ont décidé le 30 

mai 2011 de retenir 5 lauréats qui reçoivent un soutien de 1000 euros pour faciliter la finalisation 

de leur démarche.   

Une exposition sera organisée dans les locaux de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la 

Région Ile de France afin de présenter au public les projets des 12 finalistes. Son inauguration aura 

lieu le 9 novembre 2011 en présence d’un certain nombre de personnalités. 
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Contacts : Rue de l’Avenir              Denis MOREAU       06 09 01 55 15 

                       Vivacités Ile-de-France  Barbara HOUALET  01 46 70  95 78  

         

  

                                          
                    

                                                                                                
                                     

 

Autres Partenaires : Association des Maires d’Ile de France, Fédération française des usagers 

de la bicyclette (FUB), Les Droits du piéton, Mobile en ville (MEV), l’Institut d’Aménagement et 

d’Urbanisme de la Région Ile de France, le Centre de liaison de l’enseignement et des médias 

d’information (CLEMI), le Club des villes et territoires cyclables, Fédération des conseils de 

parents d’élèves (FCPE), Parents d’élèves de l’école publique (PEEP), l’Association nationale 

des conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ), CEMEA Ile de France, FNARS Ile de France.  

                                  

 


