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Vers un 
espace public 
conçu pour 
et avec les 
enfants

l’avenir
de 

INFORMER | éCHANGER | INSPIRER

En collaboration avec



Chemin de l’école, espaces de jeux, vie quotidienne 

Vers un espace public  
conçu pour et avec les enfants
La possibilité pour les enfants d’avoir accès  
à la rue, en sécurité et de manière autonome, 
est une préoccupation de longue date de Rue 
de l’Avenir comme de l’ATE Association trans-
ports et environnement, co-organisateurs de 
cette journée qui met l’enfant au cœur de la 
thématique.

Une question de société
Sécurisation du chemin de l’école et places 
de jeux sont les deux thèmes invariablement 
évoqués quand on parle de planification pour 
les enfants. Représentant la moitié des dépla-
cements des enfants, le premier est essentiel 
et toutes les communes ou presque y sont 
confrontées. Mais à supposer qu’on ait traité 
ces deux questions, a-t-on vraiment épuisé le 
sujet ? Plus généralement, quelle place fait-on 
aujourd’hui aux enfants dans l’espace public ?

Enfants dans la rue, passé révolu  
ou vision d’avenir ? 
C’est avec Thierry Paquot, philosophe 
français, auteur de plusieurs ouvrages sur 
l’urbain et la place de l’enfant dans la ville, 
que débutera la journée. Une introduction 
destinée à ouvrir dans un premier temps 
le cadre de réflexion et à parler de sens : 
pourquoi est-il important de s’intéresser à la 
place de l’enfant dans la ville ? La présentation 
d’une étude de Pro Juventute sur les terri-
toires de jeux des enfants complétera cette 
première partie introductive.

Des exemples concrets
La journée donnera une place importante à 
des exemples concrets et inspirants. Celui de 
la commune de Conthey, où plan de mobilité 
scolaire et projet de réaménagement d’un axe 
routier important ont amené à une réflexion 
sur une planification communale adaptée 
aux enfants. Ou celui de Sion, l’une des trois 
communes amies des enfants de Suisse 
romande, que l’on découvrira notamment au 
travers des visites de terrain.

Et si la vérité sortait de la bouche  
des enfants ?
On tend encore beaucoup à projeter des 
espaces pour les enfants, rarement avec 
eux. Pourtant le regard des enfants est riche 
et leurs propositions souvent pertinentes. 
L’après-midi permettra de découvrir plusieurs 
projets et démarches, d’ici et d’ailleurs, qui ont 
associé des enfants à la planification.

Pour faire un pas de plus
En quoi un espace conçu pour les enfants 
profite-t-il plus largement à l’ensemble de 
la population ? Comment traiter comme un 
ensemble la commune amie des enfants, 
la ville amie des aînés et la ville en santé ? 
Comment favoriser les échanges entre les 
différents domaines et acteurs concernés ? 
Des questions que l’on se posera, parmi 
d’autres, lors de la table ronde finale.



Programme

 09:00 
 ACCUEIL 

 09:30
• Introduction à la journée 

Yves DELACRÉTAZ, président de Rue de l’Avenir

 LES ENFANTS,  
OUBLIÉS DE L’ESPACE PUBLIC ?

• La ville des enfants, un royaume pour tous 
Thierry PAQUOT, philosophe de l’urbain, Paris

• L’espace public, territoire de jeu ? 
Résultats d’une étude sur mandat de 
Pro Juventute 
Petra STOCKER et Monique RYF,  
Pro Juventute 

 10:40 
 PAUSE CAFÉ 

 11:00
 ENFANTS ET PLANIFICATIONS LOCALES

• Quand la mobilité des écoliers donne 
l’impulsion – l’exemple de Conthey 
Yves BERTHOUZOZ, directeur des écoles 
Jean-Henry ZAMBAZ, chef du Service  
de l’édilité et de l’urbanisme 
Eric DUC, Service de la mobilité,  
canton du Valais

 Emilie ROUX, ATE, chargée de projets

• Sion, commune amie des enfants 
(introduction aux visites de l’après-midi) 
Vincent KEMPF, chef du Service urbanisme 

 et mobilité, Ville de Sion 
Valentin LONFAT, coordinateur jeunesse Ville 
de Sion 

 12:00 
 REMISE DU PRIX RUE DE L’AVENIR 2019

 12:15 
 BUFFET-REPAS 

 13:30
 VISITES DE TERRAIN

 Sous la conduite de collaborateurs-trices 
 du Service de l’urbanisme et de la mobilité 

de la Ville de Sion
 Option 1 : rue de l’Industrie – gare et place 
 de jeux quartier de la Blancherie
 Option 2 : place du Rhône et cours  

Roger-Bonvin
 Retour en salle, questions 

 15:00
 DÉMARCHES INTÉGRANT DES ENFANTS 

• Pousses Urbaines,  
Conseils des enfants (Lausanne)  
Florence GODOY, déléguée à l’enfance

• Rues aux enfants (France) 
Denis MOREAU, Rue de l’Avenir France

• Rues scolaires (Belgique)  
Lore VANTOMME, Bruxelles-Mobilité

• Reflets de la 9e conférence internationale 
Child in the City (Vienne 2018) 
Bespielbare Stadt / la ville ludique 
(Allemagne)  
Daniela GASPOZ-FLEINER, géographe et 
aménagiste, Lyss 

 16:00
 TABLE RONDE

 Avec des intervenant-e-s de la journée et 
 des personnes actives dans les domaines 

des seniors et de la santé. 

 16:45
 MOT DE CONCLUSION,  

CLÔTURE DE LA JOURNÉE, APÉRITIF



Avec des collaborations de la Fondation Pro Juventute et de la Ville 
de Sion. Elle bénéficie d’un soutien financier de l’Office fédéral des 
routes (domaine mobilité douce).Membres partenaires de Rue de l’Avenir

JEUDI 26 sept
Rue de l’Avenir organise 
en fin de journée un 
programme de visite suivi 
d’un repas commun. Le 
programme est réservé 
en priorité aux partici-
pant-e-s qui arrivent la 
veille et logent sur place. 
Il est ouvert à d’autres 
participant-e-s intéres-
sé-e-s dans la limite 
des places disponibles 
(maximum 20 personnes). 

18:30  
PARCOURS DANS UN 
QUARTIER DE SION
Sur les traces de l’étude 
« Enfances urbaines et 
politiques publiques »,  
en compagnie de son 
auteur, Michele Poretti, 
sociologue, professeur 
associé HEP Lausanne.
 

Pour s’inscrire (sous 
réserve de places) : 
secretariat@rue-avenir.ch

RUE-AVENIR.CH
ATE.CH

LIEU 
Salle Provins, rue de l’Industrie 22, 
1950 SION. À 5 min. à pied de la gare (sortie 
sud du sous-voies, traversée du parking puis  
Rue de l’Industrie).
 
INSCRIPTIONS 
Jusqu’au 15 septembre sur : 
www.rue-avenir.ch/journee
 
COÛT 
Plein tarif : CHF 220.–  
Abonnés Rue de l’Avenir : CHF 150.– 
Étudiant-e-s : CHF 50.–
 
CO-ORGANISATION 
La journée 2019 est organisée conjointement 
par Rue de l’Avenir et le bureau romand de 
l’ATE Association transports et environnement.
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Photos : ATE, plans de mobilité scolaires


