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Introduction

En juin 2013, l’association Tempo territorial a
édité un document, largement diffusé, intitulé
« Les politiques temporelles au cœur de votre
territoire ».
Son objectif : sensibiliser les collectivités territoriales aux enjeux temporels et à la pertinence
d’intégrer dans leurs actions cette nouvelle
politique publique transversale, gage d’égalité
entre les citoyens et de bien vivre ensemble.
Afin de compléter ce premier document par des
exemples concrets d’application, Tempo a élaboré ce complément qui en établit une liste par
territoires et thématiques : services, mobilité,
rythmes scolaires, culture - vie citoyenne, etc.
Coordination :
Mireille Terny
Dominique Royoux
Avec la participation des élus et techniciens
des Missions Temps cités dans l’ouvrage.

A sa lecture, vous mesurerez la richesse des
politiques temporelles !
L’équipe de coordination de Tempo

Les territoires engagés dans les politiques temporelles
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