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Editorial 

Je suis ravi de m’adresser à vous en qualité de président de Tempo territorial,  récemment élu. Je tiens d’abord à rendre un hommage 
appuyé à Anne-Marie MONOMAKHOFF pour son action efficace, partenariale et conviviale à la tête de l’association depuis 2004. 

 Avec les membres du Conseil d’administration, et avec votre appui, je m’appliquerai à faire reconnaître le caractère innovant des 
politiques temporelles au sein des collectivités territoriales mais aussi des institutions publiques et privées. 

 Par les questions de société qu’elles portent, par les méthodes de concertation qui les sous-tendent, par l’éventail des politiques 
publiques qu’elles abordent, elles renouvellent fondamentalement nos approches des territoires et de la vie sociale. 

 Je vous invite à en débattre avec nous  durant l’année 2009 et vous souhaite une année heureuse et sereine ainsi qu’à  vos proches. 
         Dominique ROYOUX, Président 

 

Le nouveau Bureau de l’Association 

 
 
 

Le nouveau Conseil d’Administration 
 
Les membres du Bureau et Chrystelle AMBLARD/Communauté d’Agglomération de Montpellier, Oriane BOURDENET/Ville de Chambéry, 
Jocelyne CHATELIER-SAVAT/Ville de Pantin, Brigitte DAVID/Ville de Quimper, Habib MOUFFOKES/Ville de La Rochelle, Danièle 
TOUCHARD/Ville de Rennes, Lucie VERCHERE/Grand Lyon, Patrice VUIDEL/AFET (Association Française d’Excellence Territoriale). 
(Les nouveaux membres)  
       
        

A L’agenda de « Tempo »  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

A l’agenda des territoires 
 
« Salariés, entreprises, territoires : tous mobilisés pour vos 
déplacements » - deux journées d’échanges professionnels. 
La démarche « temps et mobilité durable » s’est concrétisée par la 
mise en place de nombreux Plans de Déplacements Inter 
Entreprises (PDIE) sur le territoire du Grand Lyon en partenariat 
avec l’ADEME, la Région Rhône Alpes et le Sytral. Afin de présenter 
les actions des territoires, les outils et les méthodes, ces partenaires 
organisent deux journées d’échanges professionnels auxquelles 
vous êtes conviés : 
 

- 19 janvier à Grenoble sur le thème  « domicile-travail : 
salariés et entreprises vers un nouveau souffle », 

 
- 20 janvier  à Lyon, dans le cadre des Assises Nationales 

du Développement Durable sur le thème « du PDE au 
PDIE : des outils au service de l’amélioration des 
déplacements des salariés » 

Places limitées – inscriptions par mail : 
www.grenoble.cci.fr/journeePDIELyon.htm 

Les mardis de Tempo à l’Hôtel de Ville de Paris – 
14h30 

- 27 janvier : le dimanche, un jour comme un 
autre ? 

- 31 mars : organisation des temps de travail 
des agents de la propreté, 

- 23 juin : temps de la nuit, 
- 29 septembre : urbanisme temporel. 

 
Les Tempor’Elles à Poitiers les 12 et 13 novembre 
 

n°13 – Janvier 2009 

 

Le réseau national des acteurs  
des démarches temporelles  
 

 

Fonctions au sein de Tempo territorial 
Dominique ROYOUX Président    Communauté d’agglo. Poitiers 
Catherine COUTELLE Vice-Présidente   Députée de la Vienne  Actualité et veille 
Véronique JEANNIN Vice-Présidente   Ville de Paris   Actualité et veille 
Jocelyne BOUGEARD Vice-Présidente   élue Ville de Rennes  Partenaires extérieurs et nouveaux territoires 
Patrick VASSALO  Vice-Président   élu Ville de Saint-Denis  Partenaires extérieurs et nouveaux territoires 
Thérèse RABATEL  Vice-Présidente   élue Ville de Lyon   Relations européennes et internationales 
Jean-Yves BOULIN Vice-Président   Université Paris dauphine  Relations européennes et internationales 
Dominique BERNARD Secrétaire  Conseil Général Seine-Maritime 
Elisabeth BATCAVE Secrétaire Adjointe  Communauté urbaine de Dunkerque 
Sophie KOENIG  Trésorière   Ville de Dijon 
Chantal TROUWBORST Trésorière Adjointe   élue Ville de Dijon 
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A l’agenda des territoires (suite)  
 
Conférence « Les jeudis du temps » organisée par le Bureau 
des Temps de la Ville de Rennes le 22 janvier aux Champs 
Libres à 20h30 avec Jean VIARD. 
Pour le sociologue Jean VIARD, les avancées sociales – sécurité 
sociale, congés payés, éducation de masse, 35h – ont permis à la 
plupart d’entre nous de mener une « vie complète » en franchissant  
le CAP des 75 ans. Il expliquera lors de la conférence que les 
politiques menées actuellement la mettent en péril, notamment par le 
travail du dimanche, le bouleversement des organisations du travail, 
les réformes de la sécurité sociale ou de l’Education Nationale. 
 
Journées européennes – Réseau de Villes Européennes – 
Politiques d’utilisation des temps. 
Barcelone, 4 et 5 février  
En parallèle à l’organisation de conférences et débats, sera 
organisée la Conférence européenne « Vers où va notre temps ? 
Des scénarios futurs ».  
 

L’actualité des territoires 
 
L’Etoile à Rennes 
 
Inscrire son enfant à la crèche ressemble parfois au parcours du 
combattant. Ce n’est plus le cas à Rennes depuis la création de 
l’Etoile à la rentrée 2008. Cette structure d’accueil est une première 
du genre en France. Fruit d’une collaboration entre la Ville de 
Rennes et la Caisse d’Allocations Familiales, elle propose, sous la 
forme d’un guichet unique, de centraliser les demandes d’inscriptions 
à la crèche et d’orienter les parents vers la solution de garde la plus 
adaptée à leurs besoins, que ce soit auprès des 16 crèches 
municipales, des associations d’assistantes maternelles, des 
crèches parentales et associatives ne dépendant pas de la ville ou 
encore des haltes-garderies. 
Pour plus d’infos : www.etoile-rennes.fr 
 
Le Grand Lyon encourage le covoiturage sur les zones 
d’entreprises 
 

 
 Question redondante sur toutes les zones d’entreprises engagées 
dans un PDIE, dont la coordination est assurée par la Direction de la 
Prospective du Grand Lyon : la mise en place d’une solution de 
covoiturage.  Celui-ci est maintenant organisé par un prestataire 
unique « la roue verte », www.laroueverte.com, qui assure, via un 
marché Grand lyon, la mise en œuvre de l’outil internet, une centrale 
d’appel et l’animation territoriale, essentielle, en entreprises. 
Première évaluation : fin 2009. 
 
 

 
 
Poitiers interroge ses étudiants 
 
Ville la plus universitaire de France, en raison du pourcentage 
d’étudiants par rapport à la population globale, Poitiers, par 
l’intermédiaire de l’Agence des Temps, interroge ses étudiants. 
En juin 2008, une Journée de la Prospective sur le thème du temps 
des étudiants, avait mis l’accent sur leurs préoccupations 
essentielles : mobilité, accessibilité à la culture et conditions de vie.  
En accord avec les représentants des associations étudiantes, un 
éclairage particulier va être porté sur les questions de mobilité. Des 
groupes de travail se sont constitués sur des thèmes précis : 
desserte bus entre les sites universitaires, bus de nuit, vélo sur le 
campus etc. L’objectif est de faire remonter ces besoins vers les 
acteurs concernés : service Mobilité, transport, stationnement de la 
Communauté d’Agglomération de Poitiers et régie de transport 
VITALIS. Une restitution est prévue le 12 mars.   
Renseignements : Mireille Terny, tél : 05 49 52 36 14. 

 
Charte de la vie nocturne et carte interactive « Dijon la nuit » 
 
Afin de limiter les conflits d’usage, Dijon met en place une Charte de 
la vie nocturne. Les établissements seront invités à respecter un 
certain nombre de consignes et à sensibiliser leur clientèle afin de 
réduire les nuisances sonores générées par leur activité. Un kit sera 
remis aux signataires (Charte à afficher à l’entrée de l’établissement, 
affiches de prévention, éthylotest, CD avec messages de prévention 
à diffuser en fin de soirée). Les signataires se verront attribuer le 
label « Harmonuit » et seront répertoriés, avec une entrée par le 
temps, sur le plan « Dijon la nuit ».  
 
 « Dijon la nuit » a pour objectif de répertorier, au-delà des 
informations d’une cartographie traditionnelle, les nocturnes des 
équipements municipaux, les animations ponctuelles ou annuelles 
(festivals …), les magazines et sites internet spécialisés dans les 
activités nocturnes ou encore les organisateurs de spectacles.   
Cette cartographie a vocation à être mise en ligne sur les sites 
internet de la Ville et de l’Office de tourisme ainsi que sur les bornes 
internet.  
Renseignements : Sophie Koenig, tél : 03 80 74 70 94. 

 
 

Publications 
 
Les actes des Tempor’Elles 2008 de Rouen sont édités. 
Ils seront adressés à l’ensemble des partenaires ayant assisté à ces 
journées. 
 
« Villes et politiques temporelles » Institut des Villes – 
Collection « Villes et Société ».  
Cet ouvrage, paru en 2008 à La Documentation Française, fait le 
point sur les politiques d’aménagement des temps conduites à 
l’initiative des autorités locales au sein de nos agglomérations.  

 
Le réseau national des acteurs  
des démarches temporelles  
 


