LES TEMPORELLES
LE TEMPS PRESSE,
ADAPTONS NOS RYTHMES !

Jeudi 22 septembre 2022
9 h - 17 h 30
Gare Saint Sauveur - Lille
Entrée libre - Réservation souhaitée

22 SEPTEMBRE 2022

Accès via l’entrée principale
Boulevard Jean-Baptiste Lebas - Lille
Métro : Lille Grand Palais
V’Lille : Boulevard Louis XIV
Inscriptions
tempoterritorial.fr
lillemetropole.fr
Renseignements
Bureau des temps
Métropole Européenne de Lille
2 Boulevard
des Cités Unies
tél : 03 59 00 19 03
bureaudestemps@lillemetropole.fr

Métropole Européenne de Lille
2 Boulevard des Cités Unies
CS 70043
59040 Lille Cedex
tél : 03 20 21 22 23
lillemetropole.fr

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 		

Gare Saint Sauveur - Lille
8 h 30
ACCUEIL

LE TEMPS PRESSE, ADAPTONS NOS RYTHMES !

9h
OUVERTURE DES TEMPORELLES

Comme l’annonce le titre « Le temps presse, adaptons nos
rythmes ! », les Temporelles croisent deux notions directement liées au temps : d’une part, la question du délai de la
crise climatique, qui pousse à agir rapidement, maintenant
et pour demain ; et, d’autre part, notre rapport au temps, au
quotidien, celui de nos rythmes de vie.

Audrey Linkenheld

En 2021, à Rennes, les Temporelles avaient abordé les effets multiples de nos modes de vie sur le vivant et l’environnement (vitesse, travail, consommation, etc.). En opposant
ralentissement et accélération, elles avaient mis en avant
qu’une meilleure maîtrise de notre temps était l’une des clefs
de la transition écologique.

9 h 30
CONFÉRENCE
L’art d’imaginer les futurs

En prolongement, les Temporelles de 2022 à Lille reviennent
sur cette interaction entre rythmes de vie et changement
climatique. Elles proposent d’aller plus loin quant aux changements à apporter plus particulièrement à nos rythmes
collectifs pour diminuer leurs impacts sur le climat et la biodiversité. L’approche temporelle se révèle comme un levier
d’innovation et un élément de réponse à l’impératif de soutenabilité.
Un événement organisé par Tempo Territorial, réseau national des acteurs
des démarches temporelles, et la Métropole Européenne de Lille, et animé
par Anne-Charlotte Duvivier.

Vice-présidente de la MEL en charge du climat,
de la transition écologique, de l’énergie

Katja Krüger

Présidente de Tempo territorial

Mathieu Baudin, historien et prospectiviste, propose une conférence inspirante, sous la forme d’un retour de
voyage, celui qu’il vient d’effectuer en
2040. Celui qui se présente comme
un conspirateur positif nous invite à
réfléchir à nos choix du présent pour
la construction de futurs possibles et
souhaitables et nous incite à prendre
conscience de notre capacité d’agir.
Mathieu Baudin

Directeur de l’Institut des Futurs Souhaitables

11 h
TABLE RONDE
Intensifier et diversifier
les usages du bâti en agissant
sur la dimension temporelle :
une réponse aux enjeux
climatiques
Les crises sanitaire et climatique
nous invitent à repenser les villes vers
plus de sobriété, en intensifiant les
usages des bâtiments et en transformant l’existant : penser la mutabilité des bâtiments dès leur conception
(en investissant le temps long), viser
l’hybridation des usages (les temps
successifs), prendre en compte
notamment les impacts des nouvelles
organisations du travail sur les dynamiques de l’offre immobilière d’entreprise.
Luc Gwiazdzinski

Géographe, enseignant-chercheur en aménagement et urbanisme à l’Université de Grenoble

Marine Laborde

Chargée de mission Ville bas carbone Ville de Lille

Sébastien Leduc

12 h 30
DÉJEUNER
13 h 45
TABLE RONDE
Les Temporalités au service
d’une mobilité durable,
entre vitesse et décélération,
distance et proximité
Alors que le transport représente le
premier émetteur de gaz à effet de
serre, et que l’utilisation de la voiture reste majoritaire même pour
les déplacements courts, avec des
conséquences directes sur le territoire (qualité de l’air, étalement urbain,
nuisances sonores), l’enjeu est d’interroger les temporalités des déplacements, pour privilégier une mobilité
durable pour tous les habitants.
Emmanuel Munch

Urbaniste, chercheur au Laboratoire Ville Mobilité Transport (Université Gustave Eiffel/École
des Ponts ParisTech), co-auteur d’une étude à
paraître pour l’ADEME « Politiques de mobilité
durable et décélération »

Responsable compétitivité des entreprises
et dynamique des territoires, auteur du guide
« La sobriété foncière, une opportunité pour
les entreprises » - Agence de Développement
économique d’Alsace (ADIRA)

Anne Fuzier

Lydéric Veauvy

Co-gérant de l’agence d’architecture Tank,
à l’origine de la création d’un parking silo
réversible à moyen terme en programme
tertiaire, sur le site de l’Union à Tourcoing

15 h 30
DÉBAT EN COLLABORATION
AVEC LE MÉDIA USBEK&RICA
Comment adapter nos rythmes
de vie aux contraintes
énergétiques ?
La consommation d’énergie est croissante du fait des activités humaines et
de l’accroissement de la population,
alors même que les conflits géopolitiques et la crise climatique mettent
sous tension le système énergétique
et laissent entrevoir des pénuries
d’énergie. Quelles réponses temporelles donner pour assurer les besoins
des organisations, tout en respectant les limites de l’offre énergétique ?
Dans quelles mesures les mettre en
place ?
François Boulet

Directeur du centre d’exploitation de Lille –
Réseau de Transport d’Électricité (RTE)

Une entreprise de la grande distribution
(en cours)

17 h 20
CONCLUSION DES TEMPORELLES

Autrice d’une étude « Comment aménager les
territoires pour favoriser des modes de vie
en proximité » - Forum Vies Mobiles

Audrey Linkenheld

Céline Depiere

Katja Krüger

Cheffe de service Études et plans de
déplacement, direction Mobilité –
Métropole Européenne de Lille

Présidente de Tempo territorial

Martin Roman

17 h 45
VISITE GUIDÉE DE
L’EXPOSITION NOVACENE
Sur inscription

Responsable de la prospective, modes de vie
et mobilité dans les territoires – Groupe Keolis

Vice-présidente de la MEL en charge du climat,
de la transition écologique, de l’énergie

