Réseau national d’acteurs des
démarches temporelles
Editorial

Un grand merci à la Communauté d’agglomération de
Montpellier, à Chrystelle Amblard et à son équipe d’avoir
organisé les 4 et 5 octobre 2007 ces moments d’échanges
toujours riches que sont nos Temporelles, ponctuées cette
année par des temps de bilan et de perspectives.
Elles succédaient de peu au séminaire du 13 septembre
« Entreprises et organisations syndicales, actrices et partenaires des politiques temporelles locales », actant du dynamisme de notre association.
Temporelles et séminaire ont attiré plus de 100 participants
dont une cinquantaine de nouveaux contacts. Il s’agit maintenant d’élargir l’audience des approches temporelles, tant
auprès des pouvoirs publics que des acteurs économiques et
sociaux. Le terrain est maintenant largement défriché. Notre
ambition est de partager davantage nos expériences, nos
difficultés et nos réussites, permettre au plus grand nombre
de mieux concilier les temps, integrer la dimension temporelle
dans les projets d'amenagement, les agendas 21 et les
politiques de developpement durable.
C’est le sens de la publication d’un nouvel outil essentiel à la
diffusion des expériences, un premier livret de capitalisation
détaillant quelques unes des actions menées depuis la naissance du réseau, preuve du développement croissant de
Tempo et de la nécéssité de poursuivre l’aventure.

Anne-Marie Monomakhoff, présidente

>

L’évènement
Livret de capitalisation des actions

Tempo Territorial publie un premier livret de capitalisation des
actions menées dans les
territoires.
Services à la personne, entreprises, aménagement, une dizaine
d’exemples de politiques temporelles menées en France.
Ressources, contacts, ce livret vous
permettra de mieux connaître les
démarches menées grâce aux
bureaux et agences des temps des
collectivités territoriales.
Commandes - c.randon@cg33.fr
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Vie de l’assocation
> Le prochain conseil d’administration de l’association a lieu lundi

12 novembre à 14 h 30 à l’hôtel de ville - 5, rue Lobau à Paris.

Tempo Territorial
Conseil Général de la Gironde - Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux Cedex

Adhérer à Tempo (tarifs 2007)

Personne physique : 20 €
Personne morale 250 € (- de 20 salariés)
500 € (20 à 49) /1 000 € (50 et +)
Contact : Cindy Randon, chargée de mission

05 56 99 35 37 - tempoterritorial@yahoo.fr

Le tempo du mois
Octobre 2007 - n°10

Agenda

> Pourquoi les entreprises doivent-elles s’intéresser à la mobilité
quotidienne des salariés ? L'institut pour la ville en mouvement et le
quotidien Liaisons sociales organisent un séminaire sur ce thème
mercredi 21 novembre à 9h30. 44, bd de Vaugirard - Paris 15e.
gabrielle.bussac-medale@vilmouv.com

> Urbanisme temporel. Tempo et ses partenaires organisent les 6
et 7 décembre à Saint-Denis une rencontre autour des
« Structures spatio-temporelles de la vie quotidienne dans les
zones urbaines en mutation économique : de l’espace temps
industriel à l’espace temps de l’économie de l’immatériel ».
jean-yves.boulin@dauphine.fr

Le temps des territoires
> Universités d’Été du management public territorial. Deux mem-

bres du réseau, Thérèse Rabatel et Diane Van Puyvelde ont participé
aux travaux de leur 5ème édition consacrée aux "Changements de
rythmes et nouvelles mobilités ; facteurs de recomposition de
l’action pulique” et organisée par L’Association pour la recherche et
l’expertise en management public territorial.arempt-ue@orange.fr
Ces journées ont témoigné de l’intérêt de développer un management plaçant la question des temps au cœur des préoccupations des
collectivités territoriales. Au centre des débats, la question du
mouvement des personnes, des biens et des informations au regard
des territoires et de la mobilité et en filigrane, trois enjeux :
- L’usage des temps en tant que nouveau conflit d’usage ;
- La conciliation entre rythme de l’administration, « nouveaux »
rythmes temporels et spatiaux de la population ;
- La gestion du temps et des mobilités des agents territoriaux.
d.vanpuyvelde@mairie-chambery.fr - trabatel@grandlyon.org

> Formation des cadres de la ville de Chambéry
Une conférence a été organisée pour les cadres de la ville de
Chambéry le 3 juillet dans le prolongement du travail de sensibilisation mené depuis le lancement du bureau des temps par le
Conseil municipal.
La conférence a traité à la fois de l’aménagement et des services,
interpellant les agents sur la question des temps, peu connue.
L’intervention des membres
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donner davantage de visibilité
au bureau des temps.
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Le bon retour des agents à
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l’issue de la conférence
permet de travailler à des actions plus concrètes. Depuis, d'autres
agents s'intéressent progressivement aux démarches temporelles
comme le service éducation ou le comité de plan de déplacement des entreprises de la ville qui regroupent des agents de
différentes directions. C’est un début !
d.vanpuyvelde@mairie-chambery.fr
Publications

> Les rythmes de la politique. Démocratie et capitalisme mondialisé, Pascal Michon, Les Prairies ordinaires, 311 pp., 17 €. Pour l’auteur, ”l’homme est,
en quelque sorte, un « animal rythmique » et cette
rythmicité est primordiale pour comprendre les nouveaux enjeux politiques qui se posent à nous.”

