
A l'attention de
xxxx

OBJET : Invitation à participer à l'initiative "Streets for Kids" du 21 octobre prochain

Cher xxxx,
Nous vous informons par la présente qu'en tant que groupe de parents/associations, nous
avons rejoint la mobilisation "Streets for Kids" promue par la Clean Cities Campaign, un
réseau de plus de 60 associations européennes plaidant pour une mobilité urbaine sans
émission d'ici 2030. Notre demande est simple : que le maire de XXX ferme
progressivement les rues devant nos écoles aux voitures et autres trafics polluants.

Le 21 octobre, dans de nombreuses villes d'Europe, les enfants et leurs parents
descendront dans la rue pour réclamer plus de "rues scolaires". En mai 2022, près de 400
groupes d'enfants et de parents dans 18 pays sont descendus dans la rue pour demander
de l'air pur, lors de la toute première journée d'action "Streets for Kids".

Nous organiserons [BREVE DESCRIPTION DE L'ÉVÉNEMENT].
L'événement aura lieu le 21 octobre, à XX:XX.

Pourquoi des "rues scolaires" ?
L'exposition continue à des polluants tels que le dioxyde d'azote provenant du trafic (et en
particulier des moteurs diesel) nuit gravement à la santé des enfants : asthme, maladies
pulmonaires et cardiaques, lésions des cellules du cerveau et de la capacité
d'apprentissage. L'OMS a récemment abaissé les seuils de tolérance pour ce polluant à 10
µg/m3, contre 40 auparavant.

Les rues scolaires sont un outil utile pour réduire la pollution atmosphérique dans les lieux
où nos enfants passent une bonne partie de leur journée. À Londres, par exemple, il a été
démontré que les rues scolaires permettaient de réduire les niveaux de dioxyde d'azote
jusqu'à 23 % et de diminuer considérablement le trafic automobile tout au long de la journée.
Les rues scolaires sont également essentielles pour parvenir à une mobilité sans émissions
et rendre l'espace aux personnes, et non aux voitures.

Dans certaines villes européennes, les rues scolaires sont déjà une réalité quotidienne :
Londres et Paris ont construit respectivement 500 et 170 rues scolaires au cours des
dernières années et se sont engagées à augmenter considérablement ce nombre dans les
années à venir tout en améliorant la qualité des rues existantes. Les villes de Bruxelles,
Madrid, Barcelone et Lyon suivent également cet exemple.
[NOTE : Pour les groupes basés dans les villes mentionnées ci-dessus, ce paragraphe doit
être supprimé].



Avec l'initiative du 21 octobre, nous demandons à l'administration de la ville d'améliorer la
sécurité des trajets domicile-école et de réduire drastiquement le trafic motorisé aux abords
des écoles par :

1. Construisant XXX rues scolaires dans la ville dans les deux prochaines années : en
commençant par rendre permanentes les rues scolaires temporaires existantes et en
lançant de nouveaux essais (chacun devant être rendu permanent dans un délai d'un
an).

2. Approuver un calendrier dans lequel l'administration s'engage à créer des rues
scolaires pour toutes les écoles maternelles, primaires et secondaires (avec des
exceptions justifiées) d'ici 2030, et fixer des objectifs intermédiaires.

3. Ouvrir un échange régulier avec les groupes de parents, les écoles et les
organisations de la société civile sur les rues scolaires et la sécurité des trajets
domicile-école.

4. Mettre en place des gestionnaires de la mobilité au niveau des municipalités et/ou
des écoles pour travailler sur les plans de déplacements scolaires en collaboration
avec l'agence/organisme compétent.

5. Encourager la marche et le vélo pour se rendre à l'école, avec l'engagement des
organisations de la société civile pour planifier des activités ad hoc.

6. Planifier la sécurisation systématique des passages pour piétons et cyclistes et des
trajets domicile-école pour encourager la marche et le vélo, la micro-mobilité et
l'autonomie des enfants.

7. Sensibiliser à travers une campagne de communication et la production de matériel
d'information pour les parents et les enseignants, ainsi que de gadgets pour les
enfants.P

8. Promouvoir des formes d'incitation à travers des jeux et des compétitions vertueuses
entre les écoles et récompenser les écoles qui ont déjà fait des efforts dans ce sens.

Nous vous invitons à parrainer/assister à notre événement le 21 octobre à XX:XX, devant
l'école XXXX.
Nous nous ferons un plaisir de vous expliquer en détail nos propositions.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées,
XXXX


