n° 31

du mois

Janvier 2016

La lettre du Réseau des acteurs des politiques temporelles

Editorial
Le site des
politiques temporelles
Voilà. Il manquait à notre arc. Un site, à
l’image de l’engagement qui depuis plus de
15 ans fait des politiques temporelles
une référence en France.
Les temps d’aujourd’hui nous amènent à
partager avec l’autre, à faire vivre un réseau,
actif et en développement.
Autant de raisons qui justifiaient
cet effort fait par l’association.
Le résultat est à la hauteur de la densité du
travail accompli, à l’image des territoires qui
se sont investis, à de celle des précurseurs
qui animent et stimulent ce réseau.
Nous avons des choses à dire,
à diffuser, à faire prospérer.
Cet outil, complété par un nouvel accessoire
en vogue, le compte twitter, participent de
cette nécessaire ouverture vers le grand
public, la presse, et chaque jour qui passe
remettre l’ouvrage sur le métier, y compris
numérique...

Dominique Royoux
Président

http://tempoterritorial.fr
L’association on line
C’est désormais un outil performant et riche de tout ce qui constitue
l’histoire et les apports de Tempo territorial et des acteurs des
politiques temporelles.
L’utilisateur y trouve l’essentiel de ce que l’association a produit
ces dernières années : les dossiers de capitatisation, les compterendus de débats, les prises de position, les Temporelles, et le
réseau Européen...
Autant dire que tout y est pour se faire une idée de cette démarche
inédite et encore méconnue en France.
Des données locales avec quantitié d’expériences, d’actions à lire
et découvrir et pourquoi pas reproduire; le tout avec les contacts
nécessaires.
Tous les thèmes de l’action publique impactée par les politiques
temporelles sont passés au crible avec des documents de
référence.
Tempo devait se faire identifier. C’est désormais possible sur la
toile avec ce site élaboré grâce au concours déterminant d’un
jeune étudiant, David. Merci à lui.

@tempoterr
Parler du temps en 140 signes

Tempo territorial est désormais présent sur Twitter avec l’ambition
de «contaminer» le débat sur les politiques publiques avec ses
«tweets». Ce compte retrouve quelques membres du réseau et
beaucoup d’acteurs publics. De quoi les interpeller sur l’importance
de la prise en compte du temps et trouver de nouveaux adeptes
de l’approche temporelle.
Tempo Territorial est une association Loi 1901, réunissant les collectivités et associations impliquées dans la mise en oeuvre de politiques temporelles. http://tempoterritorial.fr

Culture
Lecture publique
Un rapport à temps

Lectures

Le rapport de Sylvie Robert, sénatrice d’Ille-et-Vilaine sur l’adaptation et
l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques publiques vient d’être
rendu public.

Emplois du temps

Celui-ci met à l’honneur les politiques temporelles dans ses préconisations; A signaler la sortie d’un numéro d’Economie et Statistique (Insee) sur les
extraits :
enquêtes «emplois du temps» tout en
N°1 : Effectuer un diagnostic temporel du territoire objectivant les rythmes regettant l’absence d’un papier sur le
dimanche, passé à la trappe !
de vie des usagers, examinant leur concordance avec les horaires
d’ouverture des bibliothèques et fournissant des préconisations en cas de N° 478-479-480 - octobre 2015
désynchronisation manifeste. En aval, une évaluation permet de vérifier la http://www.insee.fr/fr/publicationset-services/sommaire.asp?ref_
pertinence dudit diagnostic.
id=ECO478&nivgeo=0
N°15 : Encourager la mutualisation des moyens (bâtiments et personnels)
par la mise en réseau, notamment dans le cadre intercommunal. Un appel
à projets lancé par le Ministère de la culture et de la communication pourrait
permettre à certaines collectivités d’initier ce type de projets.
N°16 : Expérimenter des projets de coopération entre les bibliothèques
publiques et les bibliothèques universitaires à l’échelle d’un territoire. Un
appel à projets lancé et cofinancé par le MCC et le MESR pourrait permettre
à certaines villes d’avancer sur la question de l’accueil des étudiants et des
horaires d’ouverture et d’enclencher un véritable processus de collaboration.
> les politiques temporelles encouragent les projets de coordination horaire
des différentes bibliothèques, pour que les habitants aient toujours à côté de
chez eux au moins un bibliothèque ouverte.
N°17 : Lancer une application mobile permettant de connaître les horaires
d’ouverture des bibliothèques d’un territoire donné et éventuellement les
places disponibles, en temps réel.
> connaitre les horaires d’ouverture, avoir des horaires d’ouverture simples et
lisibles, permet aux usagers d’organiser facilement leurs différentes activités
quotidiennes.

Chantiers ouverts au public
Avec cet ouvrage collectif, La 27e
Région actualise le concept de «
design des politiques publiques »
et propose un état de l’art, des méthodes et des outils pour imaginer
de nouvelles façons de conduire les
politiques publiques et redonner à la
créativité sa place dans les collectivités et les services. de l’État
aux éditions de la Documentation
française

• Le détail à retrouver sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/

rapports-publics/154000774

Actions

Une journée de travail a eu lieu
13 janvier autour du projet sur
temps, services et territoires
ruraux avec Tempo, la Caisse
des dépots et le réseau Aider. Les
détails dans le n°32

Une première séance du groupe
Temps et aménagement a eu lieu
à Paris le 12 janvier. De nombreux
participants. La suite sur notre site
Internet et des échanges par mail.

Média
Egalité
Convertir son compte épargne temps en CESU
Les salariés du privé qui ont un compte épargne temps peuvent
maintenant convertir une partie de celui-ci en chèque emploi-service universel préfinancé. Cette initiative vise à favoriser la conciliation ente la vie personnelle et la vie professionnelle en facilitant
le recours à des services à domicile permettant de prendre en
charge une partie des tâches domestiques ou liées aux enfants.
Un guide expose l’intérêt de la proposition, les modalités de mise
en oeuvre dans l’entreprise, ainsi que le cadre juridique, social et
fiscal.
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/10/GUIDE_
OPE_CET_WEB.pdf

«Gagner de préciseuses minutes»

Les Bureaux des temps et celui
de Rennes vus par TF1, c’était le
5 novembre avec les honneurs du
20 heures. Bravo pour cette percée
médiatique.
Pour les adeptes de Plus belle la vie ou
qui auraient encore été au bureau à la
même heure, c’et à revoir sur
• http://lci.tf1.fr/jt-20h/
videos/2015/le-20-heures-du-5novembre-2015-8677787.html à la
25ème minute.

Le temps
libre

Colloques et contributions
Temps et psychologie

La 3ème International Conference on Time Perspective aura lieu
à
Copenhague (Danemark) du 15 au 19 août 2016. Organisée
par le Réseau International de Recherche sur la Perspective
Temporelle rassemble environ 300 chercheurs issus de plus de
40 pays différents.
Cette 3ème conférence rassemble chercheurs, acteurs et artistes
autour de leurs travaux sur le temps et les temporalités, en
psychologie mais au-delà.
Performances, installations et expositions d’art, ou encore des
projection de films, chercheurs en physique, en sociologie, la
présence de philosophes, d’artistes, stiulerons le dialogue avec
des acteurs du monde socio-économique sur le thème du temps/
des temps/des temporalités.
3 directions majeures de travail : innovation, sustainability and
well-being.
Un appel à propositions est lancé pour des contributions
•

L’information : https://itpnetwork.wordpress.com

Mémo
Les Temporelles 2016 auront lieu à Charleroy
(Belgique) après l’été autour du thème Temps et
cohésion sociale

L’influence du réseau s’étend
à la Culture et au théâtre
parisien

Europe
Des villes à l’heure du temps

En décembre 2012, à la demande de la Province de Barcelone, le réseau
Tempo Territorial a accepté d’animer ce réseau. Une première conférence
s’est tenue le 6 décembre 2012 afin de définir les objectifs de ce réseau, que
l’on peut synthétiser en cinq grands thèmes :
1 - Echange d’expériences, transfert d’initiatives et construction d’un langage
commun ;
2 - Renforcer la légitimité des politiques temporelles à l’échelon national et
local;
3 - Promouvoir ces politiques à l’échelon européen, montrer en quoi elles
participent de l’évolution du modèle social européen. Un des objectifs est de
donner sens et réalité à la résolution ainsi qu’à la recommandation adoptées
en octobre 2010 par le Conseil de l’Europe en faveur de la diffusion et de la
mise en œuvre des politiques temporelles ;
4 - Conduire des projets en commun, soit sous forme de groupes de travail
soit en conduite de projets de politiques temporelles menés parallèlement
dans plusieurs villes;
5 - Echanger sur les problématiques structurantes des politiques temporelles,
définies comme un horizon pour la ville du futur.
Deux réunions du réseau européen ont été organisées, l’une à Guise, à
l’occasion des Temporelles 2014, une autre à Charleroi afin de dessiner les
contours d’une stratégie européenne.
Les villes actives dans ce réseau sont Bergame et Bolzano pour l’Italie ;
Barcelone et Bilbao pour l’Espagne et plusieurs villes ou territoires français
représentés par Tempo Territorial. D’autres villes de ces trois pays,
auxquelles viennent s’ajouter des villes de Wallonie (Belgique), notamment
Charleroi, Namur et Sambreville sont également intéressées.
Acteurs
Tempo territorial rencontre, répond à des sollicitations d’acteurs du temps.
Ainsi en est-il par exemple du réseau « Espace - Temps – Observatoire
du temps » existe depuis 2013 sous la forme d’un GIE. Ce réseau national
regroupe des professionnels du conseil et de l’accompagnement, autour
des thématiques de gestion du temps et d’organisation.
• http://item-partner-web.com/groupe-espace-temps.fr/

Adhésion 2016

C’est le moment de penser à adhérer et faire délibérer vos collectivités.
pour renouveller votre adhésion ou rejoindre le réseau des acteurs des politiques temporelles. Pour toutes intfomrations rendez-vous sur le site. Des montants d’adhésion adaptés à la taille de votre collectivité ou de votre structure.
http://tempoterritorial.fr/lassociation/adhesion/ ou en s’adressant à k.kruger@
ville-rennes.fr

Chiffres

50

C’est le nombre de minutes calculées comme
la durée pour un aller-retour entre le domicile
et le lieu de travail. C’est une des statitstiques
fournies par un récent rapport de la Dares sur
les temps de déplacement entre domicile et
travail.
Une autre interpelle, celle qui montre qu’en 12
ans, le % d’actifs passant plus d’1h30 dans
les transports est passé de 28 à 35 %.
Soustitré, «Des disparités selon l’organisation
des horaires de travail», il dresse un panorama
utile et récurrent de ce sujet omniprésentdans
le quotidien des actifs.
A noter un fichier excel disponible avec des
données 2010 comparées à celles de 1998.
•

http://travail-emploi.gouv.fr/etudesre c h e rc h e s - s t at i s t i qu e s - d e , 7 6 /
etudes-et-recherches,77/publicationsdares,98/dares-ana lys es-daresindicateurs,102/2015-081-les-tempsde-deplacement,19051.html

7
Dans certaines régions, plus d’un habitant sur
quatre vit à plus de 7 minutes des services
de la vie courante. C’est une moyenne bien
sûr que l’Insee constate sur les temps d’accès
aux services.
toute l’étude est à retrouver dans le dernier
numéro d’Insee Premiere
• http://www.insee.fr/fr/themes/document.
asp?ref_id=ip1579

Ours

Un réseau européen des villes impliquées dans la mise en œuvre de politiques
temporelles locales est en cours de constitution. Initié dès 2008 par la ville
de Barcelone, ce réseau européen fédèrent des villes qui s’intéressaient et/
ou mettaient en œuvre des politiques temporelles. Ce réseau, repris par la
Province de Barcelone en 2010 a organisé plusieurs conférences qui se
sont tenues en Catalogne.
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