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C’est en Italie, dès la fin des années 1980, que se sont 
développées les premières politiques temporelles en 
Europe. 

  Mouvements	  féministes	  &	  syndicats	  de	  salariés	  

 	  	  Droit	  de	  concilier	  les	  divers	  temps	  de	  leur	  vie	  
  Comment	   créer,	   avec	   les	   habitants	   un	   «	   espace-‐
temps	  »	  convivial	  /mobilité 
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Au milieu des années 90, les politiques des temps se 
diffusent 

∼   En Allemagne (1er BdT Brême, en 1999).  
∼   En France (1re  politiques temporelles 1997) 
∼   Aux Pays-Bas (programmes d’aménagement de la vie 

quotidienne »1999  
∼   En Espagne : répondre à une urgence (problèmes 
sociaux /jeunes défavorisés ou non) 



1.  La réduction des inégalités liées au temps, et 
l’amélioration de l’articulation vie professionnel et vie 
personnel. 

2.  L’adaptation des services, publics et privés aux besoins 
et aux rythmes des habitants  

3.  La question des rythmes scolaires  

4.  L’accueil des enfants  

5.  La Mobilité, et plus particulièrement la mobilité 
durable,  

6.  La nuit. 

7.  Urbanisme temporel et gouvernance des territoires 
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  La sensibilisation  

  Le diagnostic et plus spécifiquement le diagnostic 
temporel   

  l’implication, le dialogue, la participation : les tables 
quadrangulaires  

  L’expérimentation renvoie à la mise en œuvre 
d’initiatives, d’expériences, de projets innovants (voire 
inédits) en l’occurrence, dans le domaine de 
l’organisation temporelle.  
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Les « Politiques des temps de la ville  » sont basées 
sur une approche de la vie quotidienne ont pour 
objectifs:   

"   L’amélioration de la qualité de vie  

"   L’égalité (sexes, âges, catégories sociales)  

"   La reconstitution du lien social notamment par la 
requalification urbaine (Boulin, 2003) 

"   concilier et articuler les activités quotidiennes 
relevant de différentes sphères   (du travail/ 
publique/ de la famille /des activités sociales ou de 
loisirs) 
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«  Il s’agit d’une structure, municipale ou 
fortement articulée à l’action de la 
collectivité territoriale, qui assure cette 
transversalité tout en étant à l’écoute des 
habitants, des utilisateurs du territoire, 
en même temps qu’elle les associe à la 
formulation des problèmes et des 
solutions »  
(Boulin, Bonfiglioli et Mükenburguer, 2009). 
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«	   Un bureau en administration signifie 
qu’il y a une mission avec des gens derrière 
et dans une collectivité territoriale cela 
correspond à des missions précises,  
publiques, claires reconnues ».  
(Ville de St Denis entrevue 2010) 

-Dépasse le cadre strictement administratif & 

-Ne se limite pas à question d’horaires : dimension 
géographique ou territoriale, dialogue social et 
sociétal.  

On parle donc d’Espace des Temps 
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En Italie : deux lois cadre et spécifiquement conçues 
pour la politique temporelle 

En France, trois phases :  
  1997-2003 (soutien institutionnel) 
  2003-2007 (période d’étiage /EQUAL) 
  2008-2011 (reprise) 
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Le réseau tempo territorial : 

« Faute d’un portage de l’État, et voyant que le 
financement allait finir par s’arrêter, il y avait 
nécessité de se regrouper pour échanger de 
bonnes pratiques, d’une part, mais aussi de se 
regrouper pour être plus efficace en termes de 
portage politique collectif. C’est pour ces raisons 
que nous avons créé Tempo en 2004 ».   
Dominique Royoux (entrevue 2010). 
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 De 10 à plus de 30 collectivités  

 Une multiplication des projets temporels  

 Une capitalisation de l’expérience se traduisant la 
la diffusion des projets emblématiques (Crèche en 
gare, Plans de déplacements, guichets uniques ...) 

 Un début de reconnaissance et de soutien au 
niveau européen 
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MERCI	  DE	  VOTRE	  
ATTENTION	  
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Déplacements & Mobilité durable 



Accueil des 
enfants  

Crèche en gare  
ou inter –entreprise  

Association  

Comme un poisson 
dans l’eau  

Rythmes 
scolaires  
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DES SERVICES 
PUBLICS 

Re-penser les services publics 
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Égalité et conciliation des temps 
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La nuit  

Les États généraux de la nuit 
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Urbanisme temporel  Revitalisation urbaine 

Marchés d’après midi 

Commission Banc publics 

Spectacles du midi & arts de rue  



MERCI	  DE	  VOTRE	  
ATTENTION	  
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