
 

 

En juin 2021, la Ville de Rezé a renouvelé son projet éducatif de territoire pour une durée de trois ans ; ce projet 
éducatif est essentiel pour structurer la politique éducative sur l’ensemble de la tranche d’âge 0/25 ans ainsi que 
les liens aux acteurs du territoire et aux partenaires institutionnels. 

Ce projet, qui vise à favoriser les transitions démocratique, écologique, numérique et sociale, a été construit 
autour de trois grandes finalités, qui vont guider l’ensemble des actions, de la petite enfance à l’accompagnement 
des jeunes vers l’âge adulte : 

- L’équité : améliorer la justice sociale et l’équité territoriale pour le bien-être des enfants et des jeunes, 
- La citoyenneté : permettre aux enfants de vivre au cœur de la cité et développer une citoyenneté active, 
- La continuité éducative : bâtir une continuité tout au long du parcours des enfants et des jeunes, et sur 

le territoire, en renforçant notamment les actions passerelles et la coopération entre les différents 
acteurs éducatifs. 

Pour alimenter davantage ce projet, et mesurer les attentes des habitants, une concertation a été menée dans le 
cadre de la démarche « Grandir et vivre ensemble à Rezé » : une enquête et plusieurs ateliers ont été réalisée de 
juin à décembre 2021. Tous les éléments recueillis auprès des familles, des enfants et des jeunes permettent 
aujourd’hui d’affiner le projet éducatif de territoire pour être au plus près des attentes, autour des 10 volontés 
partagées suivantes, qui se déclineront en plan d’action: 

 

 

Chantier 1 - On veut que… les tous-petits puissent être gardés dans de bonnes conditions 

Chantier 2 - On veut que… les jeunes enfants puissent bénéficier d’une offre d’ouverture culturelle 

Chantier 3 - On veut … des temps périscolaires de qualité avec des équipes au complet qui ont les moyens de 
travailler, et une offre de restauration collective qualitative 

Chantier 4- On veut que… les enfants et les jeunes puissent être aidés dans leur scolarité 

Chantier 5 - On veut que…les enfants puissent être autonomes pour se rendre à l’école et à leurs activités en 
toute sécurité à pied ou à vélo 

Chantier 6 - On veut que…les enfants soient en sécurité dans leurs quartiers, avec des abords d’école propres et 
apaisés 

Chantier 7 - On veut que…les enfants et les jeunes puissent avoir un vrai lien à la nature 

Chantier 8 - On veut que… Rezé soit un terrain de jeux pour les enfants et les jeunes 

Chantier 9 - On veut que… les ados et les jeunes adultes aient des espaces pour s’exprimer, qu’ils aient des lieux 
pour se retrouver et se poser, et qu’une attention toute particulière soit portée aux jeunes les plus fragilisés par 
les crises sanitaire, économiques et sociales 

Chantier 10 - On veut que…les parents soient bien informés, qu’ils se sentent écoutés et soutenus 

 


