
 
 

LE PROGRAMME DES JOURNEES 
 

L'évolution des technologies nous a permis des gains de temps et de qualité de vie, au prix d'un impact 
considérable sur l'environnement (déplacements, numérique…) et d'une accélération parfois subie de nos 
rythmes de vie. Aujourd'hui, et ce phénomène a été amplifié avec la crise sanitaire, de plus en plus de 
personnes aspirent à renouer avec un "ralentissement" ou une meilleure maîtrise des rythmes de vie. Les 
incitations à consommer de manière plus locale, à créer ses propres produits et à limiter les services ou 
produits "polluants" réinterroge notre rapport au temps.  
Et si la meilleure maîtrise de notre temps était une des clés de la transition écologique ? 
Ces questionnements sur les liens entre nos rythmes de vie et les nécessaires transitions écologiques ne 
peuvent se limiter à une approche individuelle dont on sait que l'impact sur les transitions n'est pas suffisant. 
C'est plus généralement nos rythmes de travail, de consommation, de production, et les possibilités de 
régulation collective qu'il s'agit d'interroger, tant du côté des acteurs économiques que des collectivités 
publiques.  

 

Jeudi matin 

9h15 Ouverture des Temporelles  
- Nathalie Appéré, Maire de Rennes, Présidente de Rennes Métropole 
- Katja Krüger, Présidente de Tempo Territorial 

 

9h30 La transition écologique, une question de temps ?  
- Bruno Villalba, Professeur des Universités de Science politique à AgroParisTech.  

 

Accélérer ou ralentir : nos rythmes de vie face aux défis écologiques 
10h : Quels sont les impacts directs et indirects de l'accélération de nos rythmes de vie sur l'environnement ? 

- Christophe Gay, Co-directeur du Forum Vie Mobile, Co-auteur de "Pour en finir avec la vitesse" 
- Olivier Ridoux, Professeur des universités ISTIC, Rennes 1 
- Mathieu Durand-Daubin, Ingénieur-Chercheur R&D d'EDF; représentant du projet DEMAND  
- Gerrit von Jork, Chercheur en économie à la Technische Universität de Berlin, représentant du projet du 

projet ReZeitKon  
 

11h30 : Quelles perspectives pour limiter ces impacts : ralentir, décaler, agir sur les temporalités ? 
-  Christophe Gay, Co-directeur du Forum Vies Mobiles, Co-auteur de "Pour en finir avec la vitesse"  
-  Olivier Ridoux, Professeur des universités ISTIC, Rennes 1 



-  Solange Martin, sociologue, secrétariat au Haut Conseil pour le Climat 
-  Emmanuel Munch, chargé de recherche au Laboratoire Ville Mobilité Transport, Université G. Eiffel 
 

Jeudi après midi  
 

14h Le temps : frein ou levier dans l'accompagnement des changements en faveur de 
la transition ?  

- Nicolas Fieulaine, Chercheur en psychologie sociale à l’Université de Lyon, associé à la Chaire Innovation 
Publique 

 

14h30 Temps, transition et lutte contre les inégalités : quelle(s) conciliation(s) ? 
- Elvire Bornand, Sociologue, professeure à l'école de design de Nantes-Atlantique 
- Nicolas Fieulaine, Chercheur en psychologie sociale à l’Université de Lyon, associé à la Chaire Innovation 

Publique 
- Magali Tréholan, Enseignante-chercheure, sciences du comportement 

 

Maîtriser le temps, un levier de la transition écologique ?  
15h45 Quels sont les leviers temporels pour réduire notre impact écologique ?  
Ateliers participatifs thématiques au choix :  

 consommation  
 alimentation 
 numérique  
 mobilité  
 énergie  

 
 

17h15 Synthèse théâtrale  
17h30 Clôture de la journée  
 
Jeudi soir  

20h30 : Conférence grand public : les enjeux entre rythmes de vie et impact écologique 
 

Vendredi matin 

 

   9h Ouverture de la journée 
   Edmond Hervé, ancien Maire de Rennes, auteur du rapport parlementaire "Le temps des villes"   
 

   9h15 Repenser l'organisation du travail pour la transition écologique  
- François Xavier Devetter, Professeur des Universités en économie à l'université Lille-I, Clersé-CNRS  
- Jean-Yves Boulin, Sociologue, IRISSO-Dauphine 
- Gerrit von Jork, Chercheur en économie à la Technische Universität de Berlin, représentant du projet 

du projet ReZeitKon  

 
10h45 Temporalités des politiques publiques et transition écologique 

- Bruno Rebelle Directeur Général Transitions-DD 
 



11h15 Une régulation locale des temps face aux défis écologiques   
- Anne Le Floch, Vice-Présidente Proximité, accessibilité, politique des temps et à l'innovation sociale 

à Rennes Métropole 
- Marina Lafay (Conseillère municipale déléguée à la mission des temps et Conseillère 

eurométropolitaine - Strasbourg)  
- Gwenaël Crahes, Maire de La Grigonnais (44) – en attente de confirmation 
- Audrey Linkenheld, déléguée à la transition écologique/énergie/climat et à la politique temporelle 

- Métropole Européenne de Lille -  en attente de confirmation  
- Marta Junqué Surià, coordinatrice du réseau européen des politiques temporelles – en attente de 

confirmation 

 
12h Rapport d'étonnement  

Bruno Villalba, Professeur des Universités de Science politique à AgroParisTech.  

 
12h15 Clôture des Temporelles  
Iris Bouchonnet, Adjointe déléguée à la Jeunesse, à la vie étudiante et à la politique des temps - Rennes 
Katja Krüger, Présidente de Tempo Territorial 


