


LES TEMPS DE LA VILLE 
EXEMPLE DE LA POLITIQUE TEMPORELLE DE LA 

METROPOLE EUROPENNE DE LILLE 



Le	 temps,	 une	 composante	
essen.elle	 de	 notre	 qualité	
de	 vie	 au	 quo.dien	 et	 un	
enjeu	 de	 cohésion	 sociale,	
mais	 aussi	 un	 important	
facteur	d’inégalités.		



PLAN		
1ÈRE	PARTIE	:	LES	TEMPS	DE	LA	VILLE	:	QU’EST-CE	QU’UNE	POLITIQUE	
TEMPORELLE	?		
GENÈSE,	ENJEUX	ET	CHAMPS	D’ACTION	
		
2ÈME	PARTIE	:	EXEMPLE	DE	LA	MÉTROPOLE	EUROPÉENNE	DE	LILLE	
PRÉSENTATION	DU	TERRITOIRE	ET	DE	SON	PROFIL	TEMPOREL,	DE	LA	
POLITIQUE	DES	TEMPS	ET	EXEMPLE	D’ACTION	
	
	

	
CONCLUSION	:	7	RAISONS	DE	PRENDRE	LA	«	CLÉ	DES	TEMPS	»	

	

	
3ÈME	PARTIE	:	LA	VILLE	AU	TEMPS	DE	LA	CRISE		

	
	



LES TEMPS DE LA VILLE : QU’EST-CE QU’UNE 
POLITIQUE TEMPORELLE ? 

/ Bureau des temps 



•  Leur	origine	en	Italie	
•  Le	 droit	 au	 temps	 conforté	
par	 le	 Conseil	 de	 l’Europe	 en	
2010	

•  Tempo	Territorial,	 réseau	des	
ac teurs	 des	 démarches	
temporelles	depuis	2004	

LES TEMPS DE LA VILLE / Genèse des politiques temporelles 



Ø  Réduire	l’impact	des	temps	contraints	
Ø  Améliorer	l’arAculaAon	des	temps	de	vie		
Ø  ParAciper	 à	 la	 structuraAon	 d’un	 rythme	 de	 territoire	 qui	

convienne	à	tous	
Ø  OpAmiser	les	ressources	

LES TEMPS DE LA VILLE / Enjeux pour la ville 

		



Ø Les	horaires	des	services	
et	des	commerces	

Ø L’organisaAon	du	travail		

Ø La	logique	d’usage	

LES TEMPS DE LA VILLE / Les champs d’action des politiques temporelles 

Principes	 :	 faire	 autrement	 en	 s.mulant	 l’intelligence	 collec.ve,	 concerter	 et	
expérimenter,	travailler	en	transversalité	



EXEMPLE DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

/ Bureau des temps 



EXEMPLE DE LA MEL / Présentation du territoire 

métropole	(hors	Paris)	
en	termes	de	

populaAon	:	1,2	
million	d’habitants	

de	plus	de	60	000	habitants	
	=	40%	des	métropolitains	

métropole	en	termes	de	
nombre	de	communes	

adhérentes	(95)	

25	%	des	emplois	de	la	MEL	sont	
occupés	par	des	personnes	n’habitant	

par	sur	le	territoire.		

des	familles	de	la	MEL	
ont	au	moins	un	enfant	
de	moins	de	25	ans	à	
charge	(3	points	de	plus	
que	dans	la	région	et	5	
de	plus	que	dans	les	
autres	métropoles)	

métropole	agricole		
de	France	avec	46	%	
de	son	sol	exploitable	

Et	51	000	habitants	quiUent	la	MEL	
pour	aller	travailler,	dont	13	000	

traversent	la	fronAère.	



A	quoi	ressemble	la	MEL	temporellement	parlant	?		
Quels	rythmes	caractérisent	de	la	métropole	lilloise	?	

	

EXEMPLE DE LA MEL / Profil temporel du territoire 

Quelques	exemples	de	données	:		
-  15%	de	la	populaAon	se	déplace	à	8	heures	en	semaine	=	

saturaAon	des	réseaux	de	transports	
-  Le	recueil	et	l’analyse	des	horaires	d’ouverture	au	public	de	

plus	de	1	500	sites	



EXEMPLE DE LA MEL / Profil temporel du territoire 



EXEMPLE DE LA MEL / Politique métropolitaine des temps 

-  Adoptée	en	2015	et	intégrée	au	Plan	Climat		

-  Portée	 par	 la	 Vice-présidente	 à	 la	 TransiAon	 écologique,	 à	
l’énergie	et	au	climat	

-  Mise	 en	 œuvre	 par	 une	 équipe	 de	 2,5	 EQTP	 au	 sein	 d’un	
«	Bureau	des	temps	»	



OBJECTIFS	:	
• Ren f o r c e r	 l ’ a c c e s s i b i l i t é	 d e s	
bibliothèques	;	

• Adapter	 l’offre	 d’horaires	 d’ouverture	
aux	différents	rythmes	;	

• Encourager	 un	 fonc.onnement	 en	
réseau.	

EXEMPLE DE LA MEL / Rythme ma bibliothèque 



EXEMPLE DE LA MEL / Rythme ma bibliothèque 

Etape	1	:	PRENDRE	CONNAISSANCE	DES	RYTHMES	DU	TERRITOIRE		
Cartographier	les	établissements	et	leurs	horaires	d’ouverture	pour	recenser	l’offre	de	
lecture	publique	et	analyser	la	fréquentaAon	

Mercredi	(hors	vacances)	 Jeudi	(hors	vacances)	 Dimanche	(hors	vacances)	



EXEMPLE DE LA MEL / Rythme ma bibliothèque 

Etape	2	:	RECUEILLIR	LES	ATTENTES	DU	GRAND	PUBLIC	ET	DU	PERSONNEL	

Etape	3	:	ETABLIR	LE	DIALOGUE	ELUS	/	SALARIES	/	OS	/	USAGERS	/	BUREAU	DES	TEMPS	

Etape	4	:	EXPERIMENTER	=	«	OUVRIR	MIEUX	»	
DisposiAf	 financier	 incitaAf	 pour	 des	 dépenses	 de	 personnel	 et	 d’inves.ssement	
(installaAon	de	boîtes	de	retour,	logiciel	de	planning),	en	parAe	grâce	à	une	dotaAon	de	
l’Etat	

Etape	5	:	EVALUER	
-  16	communes	ont	modifié	leurs	horaires	
-  +	 2	 400	 heures	 d’ouverture	 avec	 une	 augmenta.on	 de	 la	 fréquenta.on	 et	 du	

nombre	d’inscrip.ons	et	de	prêts	



LA VILLE AU TEMPS DE LA CRISE 

/ Bureau des temps 



§  Des	 adapta.ons	 souples	 et	 temporaires,	 dans	 une	
logique	 d’aménagements	 tacAques	 /	 réversibles	 /	
transitoires	 /	éphémères	pour	 tester	et	 répondre	à	un	
enjeu	ponctuel	:		
-  créaAon	 de	 pistes	 cyclables	 temporaires,	 dites	

"coronapistes",	
-  piétonisa.on	 des	 rues	 et	 uAlisaAon	 de	 places	 de	

staAonnement	pour	élargir	les	terrasses	des	restaurants	

§  Le	recours	au	télétravail	
	
§  Le	lissage	des	heures	de	pointe	dans	les	transports	en	

commun	

LA VILLE AU TEMPS DE LA CRISE 

Et	après	?		

Nécessité	de	distancia.on	physique	:	jouer	sur	l’espace	et	le	temps	



CONCLUSION 

/ Bureau des temps 



1.  La	qualité	de	vie		
2.  La	cohésion	sociale	
3.  Un	développement	soutenable	avec	opAmisaAon	des	ressources	
4.  Une	réducAon	des	inégalités		
5.  L'aUracAvité	du	territoire	
6.  L'efficacité	et	la	modernisaAon	de	l'acAon	publique		
7.  Une	meilleure	uAlisaAon	des	ressources	publiques	

CONCLUSION / 7 raisons de prendre la « clé des temps* » 

*Luc	Gwiazdzinski,	géographe,	Sylvain	Grisot,	urbaniste,	Benjamin	Pradel,	sociologue	



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
Contact : bureaudestemps@lillemetropole.fr 

/ Bureau des temps 




