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Cette année encore les Temporelles ont permis des 
échanges particulièrement riches et constructifs, 
notamment sur un thème que Tempo n’avait pas 
encore abordé, celui des nouvelles technologies. 
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
contribué au succès de ces journées et également 
aux rencontres du réseau européen. Je souhaite par 
ailleurs par cet edito saluer tout particulièrement 
Thérèse Rabatel, Elisabeth Batcave et Anne-
Sophie Lecointre-Savary qui ont quitté le Conseil 
d’Administration de l’association. Leur engagement 

de la première heure, notamment pour Thérèse 
et Elisabeth, nous a permis de faire avancer 
la compréhension et l’action de nos politiques 
temporelles. Et bien évidemment  je salue l’arrivée 
d’Eric Jupin du Conseil Général de la Gironde et 
Marie-Claire Lacaze de la Ville de Brive, ville qui 
accueillera en 2012 les prochaines Temporelles les 18 
et 19 octobre   Une date à retenir ! 

Dominique Royoux, Président

EditorialEditorial
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 Le nouveau conseil d’admnistration
Cette année, parallèlement aux départs de Thérèse RABATEL, Elisabeth BATCAVE et Anne-Sophie LECOINTRE-SAVARY, 
le Conseil d’Administration de Tempo accueille deux nouveaux venus : Eric JUPIN, du Conseil Général de la Gironde, un 
territoire « historique » en matière de politiques temporelles et Marie-Claire LACAZE de la Ville de Brive qui, a contrario, 
s’est lancée tout récemment dans ces politiques publiques. 

 Le Bureau
Dominique ROYOUX   Président    Communauté d’agglomération de Poitiers• 
Jocelyne BOUGEARD  Vice-présidente  Ville de Rennes - Elue• 
Jean-Yves BOULIN  Vice-président  Université Paris Dauphine • 
Catherine COUTELLE  Vice-présidente Députée de la Vienne • 
Mao PENINOU   Vice-président  Ville de Paris - Elu • 
Patrick VASSALLO  Vice-président  Saint-Denis - Elu• 
Sophie KOENIG   Trésorière   Ville de Dijon• 
Chantal TROUWBORST  Trés. Adjointe  Ville de Dijon - Elue• 
Dominique BERNARD  Secrétaire    Conseil général de Seine-Maritime• 

 Le Conseil est composé des membres du Bureau ci-dessus et de :
Chrystelle AMBLARD - Communauté d’Agglomération de Montpellier• 
Robert ARNAUD - Association AIDER• 
Oriane BOURDENET - Ville de Chambéry• 
Jocelyne CHATELIER-SAVAT - Ville de Pantin• 
Nicole GUILHAUDIN - Ville de Chambéry• 
Benoît GUINAMARD - Région Nord-Pas-de-Calais• 
Marie JACQUIN-PAVARD - Communauté urbaine de Strasbourg• 
Eric JUPIN - Conseil Général de Gironde• 
Marie-Claire LACAZE - Ville de Brive• 
Thierry HALAY - Ville de Paris• 
Habib MOUFFOKES - Ville de La Rochelle - Elu• 
Christine SARRAZIN-BAUDOUX - Communauté d’agglo de Poitiers - Elue• 
Cédric SZABO - Association des Maires Ruraux• 
Lucie VERCHERE - Grand Lyon• 
Patrice VUIDEL - Association Française d’Excellence Territoriale (AFET) et Ville de Pantin - Elu. • 

En gras les nouveaux membres.



L’actualité du réseau européen
En amont des Temporelles de Rennes, le 28 septembre 2011, 
les membres du réseau européen des territoires des politiques 
temporelles ont réuni leurs trois groupes de travail en trois 
ateliers participatifs. Les ateliers Evaluation et Services 
Publics ont délivré un compte rendu. 

Atelier Evaluation 

L’atelier a permis d’exposer dans un premier temps des dispositifs 
d’évaluation reliés à des actions menées sur Barcelone et 
Cormano. Ces présentations ont été complétées par des éléments 
issus du plan stratégique de Terrassa et par une présentation de 
«l’arbre stratégique» travaillé sous l’impulsion de Chrystelle 
Amblard. Dans un second temps, les échanges ont concerné le 
travail mené par le Conseil Général de Gironde visant à défi nir 
des indicateurs d’accessibilité aux équipements publics. 

A l’issue de l’échange les participants ont convenu de se 
mettre d’accord dans un premier temps sur le vocabulaire 
de l’évaluation ainsi que sur sa «grammaire». Une fois ces 
notions stabilisées entre les membres du groupe, l’étude de 
quelques démarches d’évaluation permettra de partager autour 
des objectifs, méthodes, outils, indicateurs retenus. L’ambition 
du groupe est de produire un guide d’appui à l’évaluation des 
politiques temporelles. 

Contact : Jean-Yves Boulin, Patrice Vuidel

Atelier Services Publics

Le groupe de travail a décidé de se consacrer plus particulièrement 
sur les méthodes participatives comme principaux outils de 
développement d’un service public capable de s’adapter aux 
exigences des citoyens et à l’offre publique. La question 
fondamentale étant de savoir comment mettre en place un 
programme participatif à tous les niveaux de la conception 
d’un service public. Afi n de trouver la réponse les modes de 
fonctionnement des bureaux/missions/agences des temps son 
analysés au travers d’une grille commune, établie par le groupe. 

Un nouvel échange est prévu dans le 1er semestre 2012.

Contact : Dominique Royoux, Evelyne Reeves, Thierry Halay, 
Christelle Amblard 

L’actualité du réseau

Covoiturage du Grand Lyon 

Le dispositif est désormais ouvert à 
l’ensemble des salariés travaillant sur 
le territoire. 

Et depuis peu le covoiturage est possible 
également pour les sorties des habitants 
du Grand Lyon ! Le dispositif www.
covoiturage-pour-sortir.fr a été lancé 
offi ciellement le 20 septembre à l’Opéra 
de Lyon, qui est l’initiateur du concept.  
Le portail web compte déjà une vingtaine 
de salles de spectacles inscrites. 
Il suffi t de s’inscrire directement sur 
le site en choisissant le spectacle pour 
lequel on souhaite covoiturer. Une alerte 

sms prévient lorsque qu’un covoitureur 
compatible est disponible.
Un projet mené avec le Grand Lyon, la 
Région Rhône-Alpes, l’ADEME et les 
structures culturelles du Grand-Lyon. 
www.covoiturage-grandlyon.com

Le temps de l’engagement public 
en Val de Drôme

Début 2011, la Communauté de 
Communes du Val de Drôme 
(36 communes entre Valence et 
Montélimar) défi nit « l’engagement » 
comme le thème de son prochain forum 
de l’Economie Sociale et Solidaire qui 
se tiendra en novembre. 

Elle s’intéresse alors de près aux 
résultats obtenus par AIDER, structure 
de développement local, dans le cadre de 
ses diagnostics temporels : et si s’engager 
c’était aussi une question de temps ? 
Et si la parité en politique pouvait être 

favorisée par un meilleur partage des 
temps entre hommes et femmes ?
Avec le soutien de la Région Rhône-
Alpes, AIDER et la communauté de 
communes s’engagent dans la réalisation 
du documentaire « paroles d’élu-e-s » 
qui alterne suivi d’élues sur le terrain, 
interviews et débats.
En proposant l’articulation des temps 
comme source d’équilibre entre les genres 
et outil de d’organisation du territoire, le 
projet vise dans l’immédiat à mettre en 
débat les représentations mais aussi, à 
terme, à mettre en œuvre les conditions 
nécessaires pour faciliter l’accès des 
femmes à la vie publique (horaires et 
lieux de réunions, système de garde 
d’enfants, formations utiles, etc.).
Le documentaire tourné en octobre 
2011 sera diffusé publiquement pour la 
première fois lors du forum de l’ESS le 
25 novembre 2011. La vingtaine d’élu-
e-s ayant participé à son élaboration 
le réclame pour une diffusion sur leur 
bassin de vie. A suivre !

Contacts : 
Marie Danjean – AIDER : 04 75 25 77 
39 m.danjean@aider-initiatives.fr 
Vincent Prioul - CCVD : 04 75 25 43 82 
vprioul@val-de-drome.com 

www.valdedrome.com/5eme-forum-de-

less.html



Portrait Les membres du Conseil d’Administration

 L’actualité du réseau sur http://tempoterritorial.free.fr

Marie-Claire LACAZE

Directrice de la démocratie 
participative, de la politique des 
temps et de la vie associative à la 
ville de Brive.

Depuis combien de temps 
travaillez-vous pour les politiques 
temporelles et à quel niveau ? 

Je travaille auprès de Catherine 
GABRIEL, maire-adjoint en 

charge de ces questions, depuis 
2008, date de l’élection de Philippe 
NAUCHE à la mairie qui a impulsé 
les politiques temporelles à Brive.

Pourquoi avoir choisi de participer 
au Conseil d’Administration de 
Tempo territorial ? 

Outre le fait que Brive accueillera 
les Temporelles 2012 et qu’il était 
utile de participer au CA pour 
préparer cette échéance, je pense 
que cela peut nous permettre, 
nous qui sommes jeunes dans 
cette démarche, d’ancrer nos 
motivations pour porter ces 
politiques temporelles dans 
notre territoire. C’est également 
utile pour contribuer avec notre 
particularité à la vie d’un réseau 
qui nous apporte beaucoup.

Qu’est-ce qui vous intéresse dans 
la conduite de ces politiques 
temporelles pour votre territoire ? 

Les politiques temporelles offrent  
la possibilité d’aborder tous les 
domaines : économique, social, 

culturel, professionnel, familial….

Elles permettent de replacer 
l’être humain au centre de nos 
préoccupations, ce qui me semble 
primordial et rassurant pour 
l’avenir.

Quels sont vos projets ? 

Consolider nos réalisations 
(Guichet unique d’inscription aux 
activités de loisirs, Concerts sur le 
pouce, ouverture de la mairie entre 
12 et 14h, aide à la garde d’enfants 
pour permettre aux parents de se 
rendre au spectacle, travailler sur 
la conciliation des contraintes liées 
aux différents usages du temps de 
la nuit…)

Organiser des ateliers de 
concertation avec les membres de 
nos instances participatives et avec 
les petites communes voisines, sur 
les politiques temporelles.

Préparer les Temporelles 2012 !

Publications
Articles et études …

Revue Alternatives Economiques – septembre 2011 – Hors-• 
série poche n°51 – Le temps des femmes;

Revue INSEE – N°1370 – septembre 2011 – Le temps • 
périscolaire et les contraintes professionnelles des parents.

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1370/ip1370.pdf

Revue INSEE – N°1377 – novembre 2011 – Depuis 11 ans, • 
moins de tâches ménagères, plus d’internet.

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?id=3421&reg_id=0

Revue INSEE – N°1378 – novembre 2011 – Les moments • 
agréables de la vie quotidienne. Une question d’activités 
mais aussi de contexte. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?id=3420&reg_id=0

Mars 2011 – Notes de recherche : Politiques temporelles • 
et bureaux des temps : des clés de compréhension ; Mai 
2010 - Le soutien à la participation sociale des aînés et le 

programme « Ville amie des aînés » au Québec  – Juliette 
ROCHMAN et Diane-Gabrielle TREMBLAY. 

Sur le site de l’Alliance de recherche sur la gestion des âges et 
des temps sociaux : 

www.teluq.uqam.ca/aruc-gats dans la Section Notes de recherche

 Revue  Travail & changement – N°338 – juillet/août  2011 • 
– Les territoires : de nouveaux espaces pour les conditions 
de travail ?

 Adhésion 2011
TTTTTTTTTTTTeTeeeeempo territorial vit des cotisations de ses adhérents. Pour que nouuuuuuuussssssss 
ppppppppppuuuuuuissions poursuivre, pensez dès à présent à vous acquitter de llllaaaaaaaaa 
ccccccccooooooootisation annuelle 2011.

PPPPPPPPPPPPeeeeeersonne physique : 30 € (10 € pour étudiants et chômeurs) ––––––––––– 
OOOOOOOOOOOOOOrrganismes privées – de 250 à 2 500 € – Collectivités territorialeeeeeeeessssssss 
––––––––––– – dde 1000 à 5000 €

IIIIIIInInnnnnnnnnnIII ffformations : skoenig@ville-dijon.fr - 03 80 74 70 98

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Marie-Claire Lacaze, Marie Danjean, Cédric Szabo, Mireille Terny, Lucie Verchère


