
 

 

Aménagement / urbanisme 
TERRITORIA OR 

Ville de Saint-Etienne                        
Le « Jardin des Utopies », une aire de jeux accessible 

 
1. Innovation en une phrase. 

Le « Jardin des Utopies », une aire de jeux accessible aux enfants et accompagnateurs en 
situation de handicap. 

 
2. Mots clés pour la répertorier. 

Jeu, loisirs, espace public, handicap, mobilité, accessibilité, participation citoyenne. 
 

3. Le besoin 

La commission « Vivre-ensemble » du Conseil Municipal des Enfants réfléchit aux enjeux de 
solidarité et d'environnement, pour améliorer l'espace public et l'accès des enfants à leurs 
droits. A partir des constats de leur vie quotidienne et de ceux de leurs camarades, les jeunes 
conseillers ont remarqué que l'accès à un espace de jeu et de socialisation pouvait être limité 
pour certains enfants en situation de handicap. 
 
4. Les objectifs 

• Permettre l'accessibilité à une aire de jeux des enfants de 6 à 12 ans en situation de 
handicap et à leur accompagnateur.  

• Permettre aux conseillers enfants de cerner les problématiques vécues au quotidien 
comme barrière d'accès au droit.  

• Permettre la rencontre des publics et leur sensibilisation au handicap. 
 
5. La description de l’innovation 
 
Qui :  
Les élus du Conseil Municipal des Enfants doivent mener un projet les impliquant dans leur 
environnement, et permettant l'amélioration de leur territoire.  
Les enfants de la commission « Vivre-ensemble » ont réfléchi au projet, accompagnés par deux 
enfants en situation de handicap de l'Association des Paralysés de France, et ont travaillé avec 
les services municipaux de la Ville de Saint-Étienne (Mission Handicap, Direction Cadre de Vie, 
Direction des Sports).  
Un animateur guide les enfants tout au long de leur projet. Les élus de la Ville ont validé le 
choix d'installation. 
 
Pour qui :  
L'aire de jeux est destinée à tous les enfants, mais les premiers bénéficiaires seront les 
personnes en situation de handicap (mobilité réduite) : enfants comme accompagnateurs. 
 
  



 

 

 
Quoi :  
Les conseillers municipaux enfants ont consulté plusieurs catalogues de jeux adaptés, et ont 
par la suite sélectionné des jeux adaptés aux personnes à mobilité réduite.  
Les deux enfants porteurs de handicap ont donné leur point de vue sur l'usage de la future 
aire de jeux. A la majorité des voix, les enfants ont choisi d'installer une structure en forme de 
voiture, une table de ping-pong ainsi qu'une balançoire en forme de nid.  
Ces jeux ont ensuite été installés dans une aire de jeux de la ville, par un travail conjoint entre 
les enfants et les services municipaux.  
Ce projet a permis de réaliser un référentiel de jeux sur lequel s'appuieront les services 
techniques pour le renouvellement d'autres aires. 
 
Quand :  
Le projet s'est étendu sur la durée du mandat des conseillers municipaux enfants : il a été 
amorcé et réfléchi durant l'année 2016. L'aire de jeux a été inaugurée en 2017. Le référentiel 
de jeux élaboré sera réutilisé par la suite. 
 
 
6. Les moyens humains et financiers 

Investissement : Coût de l'aire de jeux (jeux, pose et sol souple) : 21 926€ 
Fonctionnement : budget général du conseil municipal des enfants  

  
 
7. L’évaluation de l’innovation 

Le projet devrait être répliqué grâce au référentiel de jeux établi.  
Une autre collectivité du département intéressée par le projet est venue voir l'aire de jeux. 
Bilan positif pour les enfants conseillers, qui ont été sensibilisé au cours de leur mandat aux 
difficultés rencontrées par les jeunes porteurs de handicap.  
Ils ont mené le projet de mise en accessibilité et d’embellissement de la ville en respectant les 
critères imposés (critères de sélection des jeux, calendrier, budget). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


