SÉMINAIRE

PRENDRE EN COMPTE
LE TEMPS DANS

LES MOBILITÉS
Co-organisé par Tempo Territorial et Rennes Métropole

Les 23 et 24 mai 2019
Hôtel de Rennes Métropole)
Les rythmes de vie ont changé : fini le “métro-boulot-dodo” ! Nos activités varient d’un jour
sur l’autre, nos besoins et modes de déplacements aussi. La mobilité ne se résume plus à
une question d’offre de transport, elle doit prendre en compte les usages et les pratiques
des usagers, et notamment leur rapport au temps : temps d’accès, temps de transport,
temps de vie... Ce changement de paradigme, prôné par les politiques temporelles, propose de répondre à cette complexité par des actions sur les comportements et non sur
l’offre : management et services de mobilités, étalement de la demande… Ces actions reposent sur l’analyse des pratiques, la concertation, l’expérimentation.
Prendre en compte le temps dans les mobilités, est-ce uniquement chercher à gagner
toujours plus de temps ? Comment mieux connaître et mieux prendre en compte les nouveaux rythmes de vie pour adapter l’offre et les services de transport ? Jusqu’où peut-on
agir sur les rythmes de vie du territoire pour faire évoluer les pratiques de mobilité ? Autant de questions qui seront abordées lors de ce séminaire, co-organisé par Tempo Territorial, le réseau des acteurs des politiques temporelles, et Rennes Métropole.

Jeudi 23 mai 20h30 : Conférence introductive
TEMPS DE DÉPLACEMENTS/ TANT DE DÉPLACEMENTS :
REGARDS CROISÉS SUR LES MOBILITÉS ?“
Avec Vincent Kaufmann, Sociologue des mobilités à l'École polytechnique fédérale de
Lausanne et directeur scientifique du Forum Vies Mobiles, et Eric Chareyron, Directeur
prospective modes de vie et mobilités dans les territoires (Keolis).
Animation : Xavier Debontride
Conférence libre et gratuite, dans le cadre du cycle "Les Jeudis du temps" du Bureau des
temps de Rennes

PROGRAMME
8h45 Accueil café/ émargement

12h30 Pause déjeuner (buffet)

9h15 Accueil

14h 3e partie : Agir sur les temporalités
pour réduire les congestions ?

André Crocq, Vice-Président de Rennes Métropole en
charge du suivi du SCOT, du développement durable et
de l’animation territoriale, et Katja Krüger, Présidente
de Tempo Territorial, adjointe à la Maire de Rennes déléguée à la Petite enfance et aux temps de la ville.
Grand témoin de la journée : Vincent Kaufmann (EPFL/
Forum Vies Mobiles) ; Animation : Xavier Debontride.

9h30
Léa Marzloff (Directrice «veille et analyse stratégiques»,
Chronos) : évolution de notre rapport à la mobilité.

10h 1 partie : évolutions des rythmes
de vie et de pratiques de mobilité

Jean-Jacques Bernard (Vice-Président Rennes Métropole
en charge des transports et des déplacements) et Louis
Gendreau (Doctorant Laboratoire Ville Mobilité Transports et Rennes Métropole) : Enjeux et leviers d’action.

14h20 Ateliers
Comment agir sur les temporalités individuelles et collectives ?

15h20 Pause

re

Table-ronde suivie d’échanges :
Barbara Christian (Directrice de projets connaissance
de la mobilité, Cerema) : Quels outils pour connaître les
rythmes de vie et pratiques de mobilité ?
Guillaume Drevon (Chercheur au Laboratoire de Sociologie Urbaine, École polytechnique fédérale de Lausanne) : Analyser les rythmes urbains grâce aux outils
cartographiques.
Emmanuel Munch (enseignant à l’École d’Urbanisme
de Paris et rattaché au Laboratoire Ville Mobilité Transport) : Caractéristiques de l’évolution de la demande.

15h40 4e partie : Agir sur les temporalités
individuelles et collectives : Présentation
d’actions en cours
Table-ronde suivie d’échanges :
Véronique Frank Manfredo (Déléguée à l’innovation
RH Paris) : Le Télétravail pour réduire les déplacements
domicile-travail.
Cédric Aubouin (Chef du Service Mobilités et Politique
de transport, Région Ile-de-France) : Mobiliser les entreprises et employeurs pour lisser la pointe.
Catherine Dameron (Responsable du Bureau des
temps, Rennes Métropole): Leviers temporels pour réduire la congestion.

11h15 Pause
16h50 Synthèse
Vincent Kaufmann (EPFL/ Forum Vies Mobiles)

17h10 Conclusion

Table-ronde suivie d’échanges :
Eric Chareyron (Directeur prospective Keolis) S’adapter
à la demande : une exigence pour l’organisation des
mobilités.
Lucie Verchère (Responsable mission temps & services
innovants Grand Lyon) : Proposer à l’usager un bouquet
de services de mobilité.
Eric Diserbeau (Directeur Mobilités et Transports,
Rennes Métropole) : Penser l’offre de mobilité comme
un service (PDU et MAAS).

17h20 Fin
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11h30 2e partie : Comment adapter
l’offre de transport à l’évolution de la
demande ?

