
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

A l’agenda 
 

le 10 janvier à Saint-Denis  
Réunion de l’atelier « temps, 
territoires et aménagement » 

 

le 19 janvier à Paris 
Réunion du groupe 

communication  
 

Le 30 janvier à Paris 
Réunion Equal 

 

Le 6 février à Paris 
Réunion de l’atelier « temps, 

territoires et services » 
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TEMPO Territorial – Maison des associations – 181 avenue Daumesnil – 75 012 Paris 
Contact : tempoterritorial@yahoo.fr / tél : 01 44 05 46 38 / fax : 01 44 05 46 48 

 

Le réseau national des acteurs des  
démarches temporelles territoriales 

 

mobilité pour favoriser la participation des retraités aux activités 
de la ville.  
 
L’Espace des temps du Grand Lyon annonce la sortie du 
« guide des pratiques temporelles à horaires décalé s » qui 
vise à repérer les services originaux ou à horaires atypiques 
dans l’agglomération lyonnaise et à en faire la promotion auprès 
du public le plus large. Pour plus de renseignements : 
espacedestemps.com. 
 
Et de nombreux projets en faveur de la mobilité alte rnative 
sur les territoires... 
 
La ville de la Roche-sur-Yon vient d’approuver le Plan 
d’Amélioration des dépl acements des agents de la mairie 
(PADAM) , dont l’objectif est d’encourager l’utilisation de 
nouveaux moyens de transport lors des trajets domicile-travail 
et des trajets professionnels. La démarche se veut 
« exemplaire » en matière de développement durable et 
reproductible par d’autres administrations et entreprises. 
Contact : rouillea@ville-laroche-suryon.fr 
 
L’Agence des Temps de la Communauté d’agglomération de 
Poitiers met en œuvre une plate-forme de mobilité . A partir du 
2 janvier 2006, un numéro de téléphone unique renseignera les 
usagers sur l’ensemble des moyens de transports alternatifs à 
la voiture individuelle, disponibles sur la CAP (bus, vélo, 
mobylettes, interurbains, TER…).  
 
La mission des temps de Saint-Denis coordonne avec la 
mission PEC un groupe de travail sur des modes de 
déplacements collectifs alternatifs à la voiture  sur les trajets 
entre le domicile et l’école et les activités de loisirs. Une 
expérimentation devrait être lancée sur l’école A.France de 
Pleyel et de Robespierre. 
 

 

garde, plan de déplacements interentreprises, services divers) 
et un argumentaire destiné aux entreprises seront élaborés au 
premier trimestre 2006. 
 
Atelier temps, territoires et aménagement : 
 

Comment diffuser la démarche temporelle au sein des projets 
d’aménagement ? Les activités du groupe pour l’année 2006 
s’orientent vers des études de cas : projets d’aménagement de 
quartiers, d’espaces et d’équipements publics. La réunion du 10 
janvier sera l’occasion d’approfondir un premier exemple : 
l’aménagement de la place Jean Jaurès à Saint-Denis. 
 

Appel des cotisations 2006  : 
 … si ce n’est pas déjà fait …  
 

Adhésion à TEMPO Territorial au titre de : 
*Personne physique : 20 € 
*Personne morale : moins de 20 salariés : 250 € /  
de 20 à 49 salariés : 500 € / plus de 49 salariés : 1000 €   
(voir adresse en bas de page) 
 

Evènement : 
 
Parution des actes des journées d’études organisées 
par TEMPO Territorial les 16 et 17 juin 2005. 
 
Le bulletin réunit les contributions des intervenants 
ainsi que les propos des participants qui ont enrichi 
le débat. A travers trois fils conducteurs –  
« Temps, territoires et entreprises »,  
« Temps, territoires et services »,  
« Temps, territoires et aménagement »,  
de nombreuses questions ont été abordées.  
 

En quoi les « temps » contribuent- ils à la qualité de 
vie des individus, à l a compétitivité des entreprises 
et à l’attractivité des territoires ?  
Comment répondre à un individualisme de plus en 
plus fort, qui pousse à une diversification croissante 
de la demande et des services ?  
Les approches temporelles peuvent-elles contribue r 
à dessiner un nouvel espace collectif, entre 
individualismes, économie marchande et services 
aux publics ? Comment intègrent-elles les  préceptes 
fondamentaux du développement durable ?  
 

Tempo Territorial vous souhaite 

des temps heureux pour 2006 ! 

Actualité des territoires : 
 
La mission des temps de Saint-
Denis participe à un groupe de 
réflexion sur le temps du week- end 
des retraités qui peut être celui de 
l’ennui et de l’isolement. Des pistes 
de progrès sont d’ores et déjà 
entrevues: il s’agit notamment d’agir 
sur   l’accès  à  l’information  et  à  la 

 

Atelier temps, territoires 
et entreprises : 
 

Merci aux participants du séminaire 
« temps, territoires et entreprises » 
organisé au Grand Lyon les 14 et 15 
novembre derniers. La réflexion 
collective a porté ses fruits. Un guide 
méthodologique des projets de 
services  aux   salariés   (modes   de 
 

Publication :  
 
Parution des 
actes du 
colloque :  
« La nuit en 
question(s) » , 
coordonné par 
Catherine 
Espinasse, Luc 
Gwiazdzinski et 
Edith Heurgon, 
(éditions de 
l’Aube). 


