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I. Le temps, une nouvelle dimension des politiques 
territoriales ? 

 
 

► Retour sur 25 ans de réflexion sur les temps 
Benjamin  Pradel 
Millénaire 3, septembre 2022 
La question du temps a fait sa place dans les politiques publiques françaises et européennes. Millénaire 3 a suivi 
les grandes évolutions de la pensée temporelle dans le champ public depuis les années 90.  
Cette synthèse revient sur 23 concepts liés aux politiques temporelles, permettant de mieux situer les débats et 
idées actuels sur le temps, et de comprendre le rôle du temps dans ses dimensions opérationnelles : petite 
enfance, horaires des commerces et des services publics, urbanisme, développement économique... 
https://www.millenaire3.com/dossiers/le-temps-passe-pour-les-politiques-temporelles/retour-sur-25-ans-de-reflexion-sur-les-temps  
 

 

► Du ministère du Temps libre aux politiques temporelles localisées 
Luc Gwiazdzinski 
Nectart, n° 14, 2022/1. pp. 34-42 
Absentes du débat public national, les politiques temporelles s’expérimentent essentiellement à l’échelle locale, 
nous explique Luc Gwiazdzinski, à travers les « bureaux du temps », les « conseils de la nuit », les nouveaux 
horaires d’ouverture des services publics et des transports le dimanche, entre « midi et deux », etc. C’est là que 
ces questions sont mises en débat et que se négocie l’amélioration de la qualité de vie. 
https://www.cairn.info/revue-nectart-2022-1-page-34.htm  
 

 

► Le temps, la 4e dimension des villes. Entretien avec Catherine Dameron 
Revue Sur-Mesure, mars 2021 
Depuis de nombreuses années déjà, la ville de Rennes agit pour adapter les rythmes de son territoire aux 
pratiques de ses habitants. Cet entretien avec Catherine Dameron, responsable du Bureau des Temps de Rennes, 
nous invite à nous questionner sur les pratiques d’aménagement des villes pour y introduire la temporalité 
comme matière de l’urbain. 
http://www.revuesurmesure.fr/issues/battre-aux-rythmes-de-la-ville/le-temps-la-4eme-dimension-des-villes 

 
 

► Prendre le(s) temps de la ville. Entretien avec Luc Gwiazdzinski  
Luc Gwiazdzinski, Sylvain Grisot 
Dixit.net, février 2021 
A travers cet entretien, Luc Gwiazdzinski et Sylvain Grisot reviennent sur le vécu temporel pendant le 
confinement et évoquent la notion de chronotopie urbaine, ainsi que la nuit comme temps urbain spécifique. 
https://dixit.net/temps-de-la-ville-luc-gwiazdzinski/ 

 
 

► Vers un nouvel essor des politiques temporelles (Dossier) 
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), février 2020 
Depuis une vingtaine d'années, les collectivités s'intéressent à la dimension temporelle de la vie collective. Elles 
réfléchissent à des politiques temporelles qui visent à améliorer la qualité de vie des habitants, mieux adapter 
les horaires des services publics à leurs besoins et diminuer les inégalités sociales et de genre… Mais ces 
approches n'ont pas encore investi tous les aspects de l'action publique. Au sommaire : article introductif au 
sujet ; "Trois questions à" Jean-Yves Boulin, sociologue, chercheur associé à l’Irisso ; "Les différents champs 
d'actions des politiques temporelles" ; "Comment réduire les inégalités face au(x) temps ? " ; "Les politiques 
temporelles", par Patrick Vassallo, adjoint au maire de Saint-Denis (93)" 
https://www.cnfpt.fr/nouvel-essor-politiques-temporelles/national 
 

 

https://www.millenaire3.com/dossiers/le-temps-passe-pour-les-politiques-temporelles/retour-sur-25-ans-de-reflexion-sur-les-temps
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http://www.revuesurmesure.fr/issues/battre-aux-rythmes-de-la-ville/le-temps-la-4eme-dimension-des-villes
https://dixit.net/temps-de-la-ville-luc-gwiazdzinski/
https://dixit.net/temps-de-la-ville-luc-gwiazdzinski/
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► Pour un urbanisme des possibles : des espaces, des temps et de la chronotopie 
Alain Guez 
CIST2020 - Population, temps, territoires, CNRS, Ined, Université Paris 1, novembre 2020 
En croisant des recherches portant sur les politiques temporelles, l’expérience et les pratiques des temps en lien 
avec l’offre urbaine et métropolitaine, et des démarches de projet sensibles aux temporalités et aux spatialités 
des milieux habités et en transformation, l'auteur propose des pistes de réflexion pour un urbanisme des 
possibles. Cette proposition théorique s’appuie sur des recherches conceptuelles, leurs traductions concrètes, 
des observations ethnographiques, ainsi que sur l’analyse de démarches et de propositions d’urbanisme, 
d’architecture et de paysage. Il s’agit de replacer la question des rythmes de vie et de ville dans une approche 
spatialement et temporellement étendue. Les politiques temporelles sont ici considérées non seulement comme 
des politiques publiques permettant de gérer et réguler les rythmes urbains, mais aussi comme des politiques 
ancrées dans les expériences et pratiques vécues, et ce à plusieurs échelles et horizons d’espace et de temps. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-03115027 

 
 

► Il est temps. Petit plaidoyer pour une approche spatio-temporelle et rythmique des villes 
et des territoires 
Luc Gwiazdzinski 
Cahiers de la Métropole Bordelaise. Éd. Le Festin, 2020, Les rythmes de la ville. pp. 29-33 
La dimension temporelle a longtemps été négligée par les chercheurs, les édiles et les aménageurs, bien qu'elle 
constitue un aspect essentiel de la dynamique urbaine. L’aménagement a organisé l'espace pour optimiser le 
temps, à l’image des autoroutes et des lignes TGV qui ont « rétréci » la France. La démarche inverse, qui consiste 
à aménager le temps afin d'exercer un effet sur l'occupation de l'espace, est moins courante. Un changement 
des horaires de travail dans une métropole permettrait pourtant de diminuer les embouteillages. De même, la 
succession d’activités au cours de la journée ou de la semaine dans un même bâtiment ou quartier réduirait 
certainement la consommation d’espace. Le temps est une clé d’entrée majeure pour la compréhension et la 
gestion des sociétés, un enjeu collectif essentiel pour les hommes, les organisations et les territoires en termes 
de dialogue sociétal, de développement durable et de qualité de la vie. Riche de promesses, la dimension s’invite 
désormais à l’agenda de la recherche et des politiques publiques. Il était temps. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03142397 
 

 

► Des bonnes pratiques d’actions temporelles 
Réseau Tempo Territorial, novembre 2019. 70 p. 
Recensant de nombreuses actions temporelles dans les territoires adhérents du réseau Tempo Territorial ou 
dans des territoires européens proches (Italie, Espagne), ce recueil propose de découvrir la variété des sujets 
traités, qui lient temps et services de proximité, temps et organisation du travail, temps et aménagement des 
territoires, ou encore temps et mobilité. 
https://tempoterritorial.fr/reseau-tempo-territorial-des-bonnes-pratiques-d-actions-temporelles/ 
 

 

► Synchronisations, désynchronisations : nouvelles temporalités des territoires (Dossier) 
Emmanuel Munch et Dominique Royoux (sous la dir.) ; Patricia Lejoux, Pascal Pochet, Julie Chrétien et al. 
Espace, population et société, 2019/1 
Depuis le début des années 2000, la fragmentation des rythmes sociaux s’impose comme un phénomène 
affectant en profondeur les modes de vie des populations occidentales. Ce numéro spécial propose une analyse 
à la fois nuancée et territorialisée des mécanismes de synchronisation, désynchronisation et resynchronisation 
des pratiques des populations. 
https://journals.openedition.org/eps/8411 

 

 

► Le temps comme moyen de construire les villes (Actes vidéo) 
Bibliothèque publique d'information (BPI) et France Culture, juin 2019. 122 mn. Cycle "Les formes de la ville" 
Les villes évoluent dans le temps long et dans l’espace selon des rythmes quotidiens, hebdomadaire et 
saisonniers. Comment le temps est-il devenu un moyen de penser les villes ? Intervenants : Catherine Dameron, 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-03115027
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-03115027
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03142397
https://tempoterritorial.fr/reseau-tempo-territorial-des-bonnes-pratiques-d-actions-temporelles/
https://tempoterritorial.fr/reseau-tempo-territorial-des-bonnes-pratiques-d-actions-temporelles/
https://journals.openedition.org/eps/8411
https://journals.openedition.org/eps/8411
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responsable du Bureau des temps à Rennes-Métropole ; Cécile Maisonneuve, présidente de la Fabrique de la cité 
; Thierry Paquot, philosophe et urbaniste ; Mathieu Labonne, co-directeur des Colibris ; Cyrille Poy, président Les 
CityZens. 
https://www.franceculture.fr/conferences/bibliotheque-publique-dinformation/des-villes-desirables 
 

 

► Les Temps des territoires. Introduction du dossier thématique 
Céline Clauzel, Jean Gardin, Catherine Carré, Anne Sourdril et Rhoda Fofack 
Développement durable et territoires, Vol. 9 | n° 2,  juin 2018 
Ce dossier rassemble une sélection des contributions au colloque « Les temps des territoires » organisé par le 
LADYSS en 2017. Il présente une pluralité d’approches centrées sur les temporalités des territoires, décrites à 
travers les espaces et leurs pratiques, les projets et les actions d’aménagement. Ces approches issues de 
différentes disciplines permettent de questionner les catégories et les outils conçus par les experts, pour mesurer 
le temps et analyser les dynamiques spatio-temporelles. 
https://journals.openedition.org/developpementdurable/12282 
 

 

► Prendre en compte le temps dans l’aménagement 

Tempo territorial, janvier 2017. 144 p. 
Ce guide présente à la fois les enjeux de l’approche temporelle de l’aménagement et présente des exemples 
concrets d’application dans divers territoires. Il  est organisé autour de 7 chapitres (« L’analyse des rythmes du 
territoire » ; « Focus sur les temps particuliers » ; « Le temps pour repenser la proximité et l’aménagement du 
territoire » ; « Pour des espaces publics polyvalents et adaptables » ; « Pour des bâtis polyvalents et adaptables 
» ; « Temps et projet urbain » ;  « L’aménagement temporaire : un outil pour expérimenter et faire la ville 
autrement ») qui sont autant de portes d’entrées sur la question du temps dans l’aménagement. Au sein de 
chaque chapitre, différents niveaux de lecture sont proposés : résumé, présentation des principaux enjeux, 
références bibliographiques pour aller plus loin et surtout des fiches d’études de cas pour montrer comment ces 
concepts peuvent se traduire de manière opérationnelle.  
https://tempoterritorial.fr/wp-content/uploads/2016/12/GuideInteractif.pdf 
 

 

► L’aménagement temporel territorial : repenser les territoires en conjuguant espace et 
rythmes 

Chris Beyer et Dominique Royoux 
Métropoles, 2015 
De nouvelles formes d’action publique, appelées « politiques temporelles », nées en Italie dans les années 1990, 
considèrent que les inégalités territoriales ne viennent pas uniquement des dynamiques spatiales, sociales ou 
économiques mal distribuées, mais qu’elles sont dues également à des différences de « rythmes ». Ces politiques 
concentrent leurs actions sur une dimension souvent ignorée du développement territorial au profit de l'espace 
: le temps. Cet article propose de retracer la genèse, les enjeux et les défis de ces politiques, au travers 
d’expérimentations menées par des collectivités françaises et européennes. Les auteurs insistent sur le caractère 
participatif et le potentiel alternatif de ces politiques qui cherchent, face à une planification urbaine jugée rigide, 
à construire une ville plus fluide. 
https://journals.openedition.org/metropoles/5193 
 

 

► Changer de rythme (Dossier) 
Alice Béja, Thierry Paquot, Sandra Mallet, Luc Gwiazdzinski, Michel Lussault 
Esprit, n° 12, décembre 2014. pp. 15-75 
Le temps humain étant un temps social, il faut aménager le temps comme on aménage l’espace : les deux sont 
indissociables. Comment concilier travail, loisirs, vie de famille, rythme biologique, sans s’épuiser ? Comment 
faire vivre des villes autrement que sur le modèle du « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 » ?  Une société idéale 
permettrait à chacun de vivre selon son rythme. Nous en sommes encore bien loin, mais une réflexion de fond 
est plus que jamais utile pour baliser les territoires du temps. 
https://www.cairn.info/revue-esprit-2014-12.htm 

 

https://www.franceculture.fr/conferences/bibliotheque-publique-dinformation/des-villes-desirables
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► Rythmes de vies, rythmes de villes : études des articulations temporelles dans les 
agglomérations moyennes 

Chris Beyer 
Thèse de doctorat en géographie sous la dir. d’Yves Jean et de Dominique Royoux. Soutenance le 26 novembre 
2014 à Poitiers, dans le cadre de École doctorale Sociétés et Organisations (Limoges ; 2009-2018). 399 p. 
Cette thèse ambitionne de contribuer à combler le décalage entre les besoins en termes de connaissance des 
rythmes de la ville et les limites de l'existant afin de favoriser l'intégration des différents temps sociaux dans les 
stratégies de développement territorial. Pour ce faire, cette thèse questionne les notions d'espace protéiforme 
et de saisonnalité afin de penser les rythmes dans des cadres durables mais mouvants, intégrants à la fois société 
et nature. Elle amène également à réfléchir sur le besoin de nouveaux cadres philosophiques et juridiques afin 
de bâtir une nouvelle architecture temporelle, une utopie pour construire le futur. 
http://www.theses.fr/2014POIT5017 
http://nuxeo.edel.univ-poitiers.fr/nuxeo/site/esupversions/a6f81c88-8deb-45db-b118-8474278b2efa 
 

 

► Les politiques temporelles des collectivités territoriales  
Sénat - Edmond Hervé 
Rapport du Sénat, n° 558, 22 mai 2014. 290 p. 
Après une analyse historique des politiques temporelles en France et en Europe, des évolutions de la société et 
des enjeux de la maîtrise du temps, ce rapport présente les principales thématiques des politiques temporelles. 
Mais surtout, il donne la parole à ses acteurs, à travers la présentation de projets, retours d'expérience et bilans 
d'une vingtaine de collectivités territoriales, associations et personnalités fortement impliquées et pionnières 
dans ce domaine. 
http://www.senat.fr/rap/r13-558/r13-5581.pdf 
 

 

► Urgences temporelles. L’action publique face au temps de vivre  
Dominique Royoux et Patrick Vassallo (dir.) 
Éditions Syllepse, 2013. 300 p. 
Cet ouvrage propose essentiellement un bilan de politiques publiques territoriales françaises, conduites depuis 
les années 2000, qui intègrent et problématisent des enjeux de temporalité. La majorité de ses contributeurs est 
membre de l’association « Tempo Territorial », dont l’objet est de favoriser le partage d’expériences et la 
coopération entre les acteurs des politiques temporelles territoriales, mais aussi de promouvoir ce référentiel 
d’action auprès des décideurs publics et privés aux niveaux local, national et européen. Cette manière de 
concevoir l’action publique territoriale s’inspire de pratiques italiennes où, depuis 1985, sous l’impulsion 
notamment des femmes, les villes ont intégré l’approche temporelle pour penser ensemble le territoire physique 
et le territoire social. 
► Note de lecture par Yann Ferguson (CERTOP), enseignant à l’Icam de Toulouse : 
https://journals.openedition.org/temporalites/2852?lang=fr 
 

 

► Aménager les rythmes : politiques temporelles et urbanisme  
Sandra Mallet 
EspacesTemps.net, avril 2013 
Qu’apportent les politiques temporelles et les Bureaux des Temps dans les façons de penser l’urbanisme ? 
Apparus en France à la fin des années 1990, l’originalité et l’intérêt de leurs démarches reposent sur leur volonté 
d’intégrer la pluralité des rythmes urbains dans l’aménagement des territoires. La prise en compte de cette 
pluralité s’exprime dans les actions sous trois formes : la multiplicité des temps sociaux, la polychronie des lieux 
et la polyvalence séquentielle des espaces. Cependant, faute de moyens suffisants et de reconnaissance, les 
actions des politiques temporelles manquent de portée globale. 
https://www.espacestemps.net/articles/amenager-les-rythmes-politiques-temporelles-et-urbanisme/ 
 

 

► Temps et territoires : les pistes de l'hyperchronie 
Datar - Luc Gwiazdzinski 
Territoires 2040 (éd. Documentation française et Datar), 2012. pp. 75-97 

http://www.theses.fr/2014POIT5017
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https://journals.openedition.org/temporalites/2852?lang=fr
https://journals.openedition.org/temporalites/2852?lang=fr
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Le temps est une clé d'entrée essentielle pour la compréhension, la gestion des sociétés et un enjeu collectif 
majeur pour les hommes et les territoires à un moment particulier de l'évolution de nos sociétés où nous ne 
croyons plus en la toute puissance de la politique, de la science, de la raison, de la technique, du progrès et des 
lendemains meilleurs. L'approche des territoires et des organisations à partir d'une clé d'entrée temporelle ouvre 
également sur des questions d'observation, de représentation, d'organisation, de développement, de durabilité, 
de citoyenneté et d'identité. Elle interroge la polyvalence, la modularité des espaces autour de l'idée de ville et 
de territoire " malléable ". Elle oblige à penser un urbanisme temporaire et temporel. Elle questionne la notion 
d'habiter autour de l'habiter mobile et en mouvement ou de la circulation habitable. Elle interroge la notion 
même de citoyenneté, pour l'ouvrir à l'idée de citoyenneté éphémère et situationnelle. Elle pose la question du 
passage - pour les individus et les groupes - d'une identité d'aire à une identité de trace, d'une identité territoriale 
à une identité ouverte et situationnelle. L'instabilité, l'éphémère, le mouvement ou la discontinuité à la place des 
frontières, de la sédentarité, des rythmes ne sont pas la fin de l'histoire, de la géographie ou du politique mais 
plutôt une nouvelle frontière à explorer. Ces mouvements ne détruisent pas mais complexifient et " augmentent 
" l'épaisseur des territoires.  
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 Au fil du temps 

 Les politiques temporelles à travers les travaux de prospective de la Datar 

 

 

 

Dès les années 2000, le temps est devenu une préoccupation pour l’aménagement du 
territoire ; les groupes de réflexion prospective successifs de la Datar se sont tous 
saisis des politiques temporelles, réfléchissant à l’articulation entre l’aménagement 
de l’espace et le temps. 
 
Pour connaitre les références précises de ces travaux et les consulter, contacter le 
service de veille de l’ANCT - @nous contacter 

2000 à 2012 

https://transferts.anct.gouv.fr/EQC_Temporalites/t2040_LG.pdf
https://transferts.anct.gouv.fr/EQC_Temporalites/t2040_LG.pdf
mailto:veille.anct@anct.gouv.fr


 
 

Veille & territoires - ANCT  / Sélection bibliographique «Le renouveau des politiques temporelles dans les territoires», octobre 2022 

 
  

II. Les temporalités au prisme du quotidien dans les 
territoires 

 

 

► Ville du quart d’heure, ville des GAFA ?  
Marco Cremaschi  
Métropolitiques, 28 avril 2022 
Que cache le retour en grâce récent du thème de la ville du quart d’heure ? Mettant les discours à l’épreuve des 
faits, Marco Cremaschi souligne la menace d’un nouveau clivage social rendu possible par l’emprise croissante 
des GAFA sur les villes. 
https://metropolitiques.eu/Ville-du-quart-d-heure-ville-des-GAFA.html  
 

 

► La ville du quart d’heure 
Thierry Paquot 
Esprit, 2021/4. pp. 22-24 
La récente communication de la ville de Paris autour de « la ville du quart d’heure », où toutes les commodités 
seraient accessibles en quinze minutes de marche, soulèvent la question des politiques temporelles de la ville : 
comment l’espace urbain doit-il être aménagé pour favoriser l’organisation quotidienne ? 
https://www.cairn.info/revue-esprit-2021-4-page-22.htm 
 

 

► Vivre dans nos métropoles : la révolution de la proximité 
Carlos Moreno 
Constructif, n°60, 2021/3. pp. 75-78 
Les villes doivent s’ajuster aux nouvelles aspirations à la proximité ainsi qu’aux nouvelles contraintes 
environnementales. Pour les métropoles, grandes comme petites, les programmes et réalisations autour du 
projet de « ville du quart d’heure » permettent l’adaptation de nos vies et de nos géographies quotidiennes. 
https://www.cairn.info/revue-constructif-2021-3-page-75.htm 

 

► Temps et rythmes des étudiants : quelles conciliations ? 

Série de 3 webinaires proposés par Tempo territorial et l'Université de Poitiers, mai 2021. Replay de 120 mn 
Parmi les thèmes abordés lors de ce premier webinaire : “Quelle organisation temporelle des campus et des 
territoires pour permettre aux étudiants de s’engager?”, l’idée étant d’évoquer la prise en compte de 
l’organisation du temps étudiant mais aussi les formes d’engagement citoyen et les possibilités d’intégration des 
étudiant.e.s dans leur ville universitaire. 
https://www.youtube.com/watch?v=_g5GQixOIl0 
 

 

► La ville du quart d’heure, un séduisant concept à la loupe (Dossier) 

Marc Offner, Luc Gwiazdzinski, Carine Rolland et Benoist Apparu 
Le Moniteur, février 2021 
Au sommaire : "La ville du quart d'heure, ou comment réconcilier les citadins avec la densité" ; "La ville du quart 
d’heure ne peut être le modèle suprême de la pensée urbaine" par Jean-Marc Offner. "Le temps est un paramètre 
du développement durable" par Luc Gwiazdzinski. "Paris, aujourd’hui, n’est pas la ville du quart d’heure partout 
et pour tous", par Carine Rolland. "La proximité est inscrite dans l’ADN d’In’li" par Benoist Apparu.  
https://www.lemoniteur.fr/article/la-ville-du-quart-d-heure-ne-peut-etre-le-modele-supreme-de-la-pensee-urbaine-jean-marc-
offner.2130639 

 

 

► Mères isolées en QPV, monoparentalité et employeurs publics et privés : le défi de la 
conciliation des temps. Avis du Conseil national des villes (CNV) du 8 octobre 2019 

Conseil national des villes (CNV), octobre 2019. 41 p. 
Dans un contexte où les enjeux liés à la parentalité et à la monoparentalité sont grandissants, l’avis présente des 
propositions et recommandations opérationnelles qui s’adressent aux services de l’Etat, aux collectivités locales, 

https://metropolitiques.eu/Ville-du-quart-d-heure-ville-des-GAFA.html
https://www.cairn.info/revue-esprit-2021-4-page-22.htm
https://www.cairn.info/revue-constructif-2021-3-page-75.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_g5GQixOIl0
https://www.youtube.com/watch?v=_g5GQixOIl0
https://www.lemoniteur.fr/article/la-ville-du-quart-d-heure-ne-peut-etre-le-modele-supreme-de-la-pensee-urbaine-jean-marc-offner.2130639
https://www.lemoniteur.fr/article/la-ville-du-quart-d-heure-ne-peut-etre-le-modele-supreme-de-la-pensee-urbaine-jean-marc-offner.2130639
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et particulièrement aux entreprises pour permettre aux parents, seuls ou accompagnés, de concilier les 
différents temps de vie. 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/2019._8.10._2019._avis_meres_isolees_en_qpv.pdf 
 

 

► Pour une écologie temporelle de l’heure de pointe : enquête sur les choix d’horaires de 
travail en Île-de-France 

Emmanuel Munch 
Espace populations sociétés, juin 2019 
Une part de plus en plus importante de la population active française accède à des horaires de travail qui ne sont 
plus soumis au contrôle explicite de l’employeur. Pourtant, en Île-de-France, la concentration des déplacements 
à l’heure de pointe du matin ne cessent de s’intensifier. Ainsi, avant de chercher à diluer la congestion des 
transports à l’heure de pointe, il devient nécessaire de comprendre les logiques d’action individuelles qui fondent 
un choix d’horaire de travail. Pour quelles raisons un salarié aux horaires flexibles arrive-t-il au travail en heure 
de pointe ? Guidées par une approche compréhensive et centrées sur les temporalités du quotidien, les 
présentes investigations s’appuient sur les résultats d’un questionnaire (3202 répondants) et d’entretiens (29) 

réalisés auprès de cadres du pôle d’activité de la Plaine Saint-Denis. 
https://journals.openedition.org/eps/8469 
 

 

► Pour une écologie temporelle de l’heure de pointe : enquête sur les choix d’horaires de 
travail en Île-de-France 

Emmanuel Munch 
Espace populations sociétés, juin 2019 
Une part de plus en plus importante de la population active française accède à des horaires de travail qui ne sont 
plus soumis au contrôle explicite de l’employeur. Pourtant, en Île-de-France, la concentration des déplacements 
à l’heure de pointe du matin ne cessent de s’intensifier. Ainsi, avant de chercher à diluer la congestion des 
transports à l’heure de pointe, il devient nécessaire de comprendre les logiques d’action individuelles qui fondent 
un choix d’horaire de travail. Guidées par une approche compréhensive et centrées sur les temporalités du 
quotidien, les présentes investigations s’appuient sur les résultats d’un questionnaire (3202 répondants) et 

d’entretiens (29) réalisés auprès de cadres du pôle d’activité de la Plaine Saint-Denis. 
http://journals.openedition.org/eps/8469 
 

 

► Les usages du temps des Français. Évolution sur un quart de siècle 
Jean-Yves Boulin et Laurent Lesnard 
Futuribles, n° 423, 2e trim. 2018. pp. 39-58  
S’appuyant sur les enquêtes « Emploi du temps » (INSEE) réalisées en 1986, 1999 et 2010, Jean-Yves Boulin et 
Laurent Lesnard présentent l’évolution des usages du temps en France depuis le milieu des années 1980, 
soulignant l’importance de la part des temps contraints (travail, formation, études, tâches domestiques), même 
si le temps de loisir tend à augmenter. Cette analyse conduit à relativiser la perspective régulièrement annoncée 
de généralisation d’une société des loisirs, mais confirme le poids des transformations du travail et du temps 
qu’on lui consacre dans l’organisation de la société. 
https://www.cairn.info/revue-futuribles-2018-2-page-39.htm 
 

 

► L’articulation des temporalités de la vie quotidienne : nouveaux défis territoriaux des 
politiques publiques locales 

Dominique Royoux 
Développement durable et territoires, vol. 9, n° 2, juin 2018 
L’époque contemporaine est marquée par un enchevêtrement des temporalités de la vie quotidienne qui se 
caractérise par une accélération des porosités entre temps sociaux, entre temps de travail et temps hors travail. 
Ce trait de société présente un signe d’aggravation des inégalités entre individus et territoires. Ce texte s’attache 
à montrer comment se sont élaborées, depuis les années 2000, des réponses publiques aux questions 
d’articulation et de conciliation des temps sociaux de la part des collectivités territoriales, en France et en Europe. 
https://journals.openedition.org/developpementdurable/12265 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/2019._8.10._2019._avis_meres_isolees_en_qpv.pdf
https://journals.openedition.org/eps/8469
https://journals.openedition.org/eps/8469
http://journals.openedition.org/eps/8469
https://www.cairn.info/revue-futuribles-2018-2-page-39.htm
https://journals.openedition.org/developpementdurable/12265


 
 

Veille & territoires - ANCT  / Sélection bibliographique «Le renouveau des politiques temporelles dans les territoires», octobre 2022 

 
  

 

 

► Les maîtres du temps prospèrent grâce aux flexibles 

Observatoire des inégalités – Louis Maurin 
Analyses, 24 mai 2018 
Travail à la chaîne, le dimanche, la nuit, en horaires décalés... Les inégalités dans l’usage et le contrôle du temps 
façonnent nos modes de vie. Les plus favorisés réclament toujours plus de flexibilité pour les autres, au nom de 
la modernité. Par Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités. 
https://www.inegalites.fr/Les-maitres-du-temps-prosperent-grace-aux-flexibles 
 

 

► Modes de vie et mobilité : quelles aspirations pour le futur ? Conférence du 21 juin 2016 

Forum des Vies Mobiles, juin 2016, 130 mn 
Nos modes de vie sont amenés à profondément évoluer dans le futur pour être soutenables. Mais que faut-il 
faire pour qu’ils deviennent souhaitables ? Pour répondre à cette question le Forum Vies Mobiles a lancé une 
enquête internationale inédite sur les aspirations liées aux modes de vie futurs et à la mobilité. Rythmes de vie, 
qualité et quantité des déplacements, place et durée du travail, liens avec la famille et changements à opérer 
face à la dégradation environnementale… Le Forum a dévoilé les grands résultats de l’enquête lors de la 
conférence du 21 juin 2016 en compagnie de Philippe Moati, cofondateur de l’ObSoCo et le critique de cinéma, 
Xavier Leherpeur. 
https://fr.forumviesmobiles.org/meeting/2016/06/21/modes-vie-et-mobilite-quelles-aspirations-pour-futur-3282 
► Enquête et synthèse : https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2016/05/23/aspirations-liees-mobilite-et-aux-modes-vie-enquete-
internationale-3240 
 

 

► Maitriser les rythmes quotidiens : nouvelle revendication du droit à la ville ? 

Jean Grosbellet 
Carnets de géographes, #8, septembre 2015 
« Ralentir », « prendre son temps », « avoir plus de temps », sont autant de souhaits exprimés quasi-
unanimement lors d’une enquête sociologique menée auprès de dix-huit personnes qui vivent et/ou travaillent 
dans la métropole bordelaise. Pourtant, en spatialisant et en observant les parcours quotidiens de chaque 
individu, il existe de nombreux temps et espaces ralentisseurs qui viennent rythmer leur journée. Les temps de 
transport, d’attente, les gares ou lieux multimodaux, les zones commerciales ou d’activités, ne semblent 
toutefois pas être vécus de la même manière par les personnes interrogées. Certains aimeraient accélérer et ne 
pas subir cette lenteur à cet endroit et/ou à ce moment de la journée. D’autres choisissent au contraire de 
profiter de cet espace-temps comme d’un lieu de synchronisation et d’équilibre dans leur parcours quotidien. 
L’aménagement de ces espaces et temps ralentisseurs semble alors représenter un enjeu majeur dans la maîtrise 
individuelle de son temps et dans la revendication plurielle du droit à la ville. 
https://journals.openedition.org/cdg/295 

 

 

► La vie quotidienne en France depuis 1974. Les enseignements de l'enquête Emploi du 
temps. 
Cécile Brousse  
Economie et statistique, n° 478-480, 2015. pp. 79-117 
Entre 1974 et 2010, le temps de travail total, rémunéré ou non, a décru chez les citadins de 10 heures par 
semaine, et cela de façon genrée : cette réduction porte sur les activités professionnelles pour les hommes (liée 
à l’augmentation de la part des retraités et des chômeurs et à la baisse du temps de travail) et sur les activités 
domestiques pour les femmes (liée à la diminution de la part des femmes au foyer, à l’automatisation de 
certaines tâches et une externalisation croissante de la production domestique). Les citadins se restaurent 
davantage en dehors du domicile et mangent des plats préparés ou semi‑préparés. Les emplois du temps 
masculins et féminins ont continué à se rapprocher. Forte en début de période, l’augmentation de la durée des 
loisirs s'est ensuite ralentie. Le temps ainsi libéré s’est reporté d’emblée sur le petit écran puis sur les jeux vidéo, 
les pratiques numériques ensuite, au détriment des formes traditionnelles de lecture. L’individualisation des 
pratiques s’est poursuivie, grâce à la diffusion de nouvelles technologies qui permettent une approche plus 

https://www.inegalites.fr/Les-maitres-du-temps-prosperent-grace-aux-flexibles
https://fr.forumviesmobiles.org/meeting/2016/06/21/modes-vie-et-mobilite-quelles-aspirations-pour-futur-3282
https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2016/05/23/aspirations-liees-mobilite-et-aux-modes-vie-enquete-internationale-3240
https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2016/05/23/aspirations-liees-mobilite-et-aux-modes-vie-enquete-internationale-3240
https://journals.openedition.org/cdg/295
https://journals.openedition.org/cdg/295


 
 

Veille & territoires - ANCT  / Sélection bibliographique «Le renouveau des politiques temporelles dans les territoires», octobre 2022 

 
  

personnelle du temps libre, mais aussi à des effets de structure comme la part croissante de personnes vivant 
seules. 
https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_2015_num_478_1_10559 
 

 

► Accélération. Une critique sociale du temps 

Hartmut Rosa 
Paris, La Découverte, 2013, 480 p. Coll. « Théorie critique » 
L’expérience majeure de la modernité est celle de l’accélération. Nous le savons et l’éprouvons chaque jour : 
dans la société moderne, « tout devient toujours plus rapide ». Or, le temps a longtemps été négligé dans les 
analyses des sciences sociales sur la modernité au profit des processus de rationalisation ou d’individualisation. 
C’est pourtant le temps et son accélération qui, aux yeux de Hartmut Rosa, permet de comprendre la dynamique 
de la modernité. Pour ce faire, il livre dans cet ouvrage une théorie de l’accélération sociale, susceptible de 
penser ensemble l’accélération technique (celle des transports, de la communication, etc.), l’accélération du 
changement social (des styles de vie, des structures familiales, des affiliations politiques et religieuses) et 
l’accélération du rythme de vie, qui se manifeste par une expérience de stress et de manque de temps.  
https://www.editionsladecouverte.fr/acceleration-9782707154828 
 
 

► Temps de travail et temps de vie. Les nouveaux visages de la disponibilité temporelle 

Paul Bouffartigue 
Presses universitaires de France (PUF), 2012, 240 p. Coll. « Le travail humain » 
Comment les salarié-e-s, dans leur très grande diversité, s’efforcent-ils de se réapproprier leurs temporalités et 
leur destin ? Quelle que soit l’échelle à laquelle on se situe, celle des équations temporelles personnelles, celle 
des entreprises ou celle de la société entière, les temporalités font l’objet de conflits, de compromis, et de 
régulations complexes qui ne se laissent pas défaire brutalement. 
► Note de lecture par Jérémy Sinigaglia, maître de conférences en science politique à l'Université de Strasbourg : 
https://journals.openedition.org/lectures/10081 
 

 
 

Un outil un focus 
 
 

► Le Mobiliscope 

 

Développé par une équipe de géographes et de géomaticiennes du laboratoire Géographie-cités (Paris-
Aubervilliers), le Mobiliscope est un outil de géovisualisation qui donne à voir l'évolution de la population 
présente dans les villes françaises et canadiennes au cours des 24 heures de la journée. Il permet ainsi d'étudier 
les changements de composition sociale des quartiers au fil des heures dans 55 villes et leur région (49 en France 

https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_2015_num_478_1_10559
https://www.editionsladecouverte.fr/acceleration-9782707154828
https://www.editionsladecouverte.fr/acceleration-9782707154828
https://journals.openedition.org/lectures/10081
https://mobiliscope.cnrs.fr/fr
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et 6 au Québec, Canada). En France ce sont ainsi 10 000 communes qui sont couvertes par l'outil (60% de la 
population). 
https://mobiliscope.cnrs.fr/fr 
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III. Les temporalités au prisme des transitions 
 

 

► Quel est l’impact écologique de nos rythmes de vies ? Actes des Temporelles 2021 
Tempo Territorial, juin 2022 
Les Temporelles sont l’événement annuel du réseau Tempo Territorial, qui rassemble des personnes et des 
structures soucieuses de mieux articuler les différents temps de nos vies quotidiennes. 
Les Temporelles 2021 ont été l’occasion de mieux comprendre les évolutions de nos modes de vie, de mieux 
appréhender leurs impacts, de reformuler la question écologique en termes temporels. L’occasion également de 
mieux connaître les études ou expériences menées pour répondre aux problèmes conjugués de l’accélération 
temporelle et de la dégradation de l’environnement.  
https://tempoterritorial.fr/wp-content/uploads/2022/05/20220502_VdR_LBdTps_Temporelles_Actes_web_Def-rz.pdf 

 
 

► La ville Low Tech 
Vers un urbanisme du discernement 
Ademe, Institut Paris Région, AREP. Novembre 2021. 124 p. 
Le projet de recherche URBALOTEK - Phase 1, a pour ambition d’interroger la pertinence d’une traduction de la 
démarche low-tech — appliquée généralement à des dispositifs techniques — à l'échelle urbaine et régionale, et 
de répondre à la question suivante : Le concept de ville low-tech apporte-t-il quelque chose de plus au 
foisonnement de concepts déjà présents dans la pensée urbaine émergeante ? Mobilisant un important état de 
l’art, ce travail met en évidence, par l’analyse critique, un ensemble de convergences, divergences et 
interrelations dans les approches urbaines contemporaines. Il distingue pour autant des aspects théoriques et 
pratiques spécifiques à une approche low-tech des problématiques urbaines. Cette recherche aboutit sur une 
définition possible de la ville low-tech, non comme concept fermé, mais comme produit d’un nouvel urbanisme 
de discernement, en illustrant ses caractéristiques et ce que pourrait-être son fonctionnement intrinsèque. 
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack2/Etude_2734/urbalotek-011641.pdf 

 
 

► Quelles politiques publiques du temps pour les soutenabilités ? 
France Stratégie, séminaire « Soutenabilités » du 28 mai 2021. 2h58 
Ancien domaine d’action des politiques sociales, avec notamment le Ministère du temps libre dans les années 
1980, le temps devrait-il redevenir un objet de politiques publiques à l’aune des enjeux actuels ? Quel pourrait 
être le rôle des pouvoirs publics dans cette perspective ? Quelles politiques publiques du temps peuvent 
correspondre à une prise en compte des impératifs de soutenabilité ? Pour éclairer cet enjeu, deux questions 
ont été explorées dans cette séance : Comment articuler, sur l’ensemble du cycle de la vie, les temps de travail, 
de formation, d’activité non rémunérée ou de retraite, et les revenus qui y sont associés ? ; Comment déployer, 
à l’échelle d’un territoire, des politiques visant une meilleure gestion individuelle et collective des temps ? 
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-seminaire-soutenabilites-politiques-publiques-temps-soutenabilites 
► Le replay : https://youtu.be/Sa_cazZhH_c 
 

 
 

► Décontracter la ville. Imaginons ensemble un urbanisme des rythmes et de nouvelles 
chorégraphies territoriales 

Luc Gwiazdzinski 
Revue Sur-Mesure, #6, février 2021 
Dans un contexte de tensions - sociétales, climatiques, sanitaires - et alors que l’actualité nous impose ses 
fréquences de couvre-feux, il est nécessaire de retrouver la clé des temps afin de désaturer la ville. Car, bien plus 
que les reconfigurations spatiales, c’est le temps qui offre la matière nécessaire pour cela. Une rythmologie pour 
la fabrique urbaine et pour l'émancipation citoyenne. 
http://www.revuesurmesure.fr/issues/battre-aux-rythmes-de-la-ville/decontracter-la-ville 
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► Espaces hybrides, villes en transition 
Bouygues Construction, Chronos & Ouishare 
Cahiers de tendance, #9, décembre 2020. 55 p. 
Dimension essentielle de nos existences, le temps est une clé d’entrée encore peu utilisée dans la fabrique et la 
gestion de la ville. On a souvent aménagé l’espace pour gagner du temps mais on a rarement aménagé le temps 
pour gagner de l’espace. Plus largement, l’approche chronotopique croisant espace et temps est longtemps 
restée marginale… Mais les temps changent ! Fruit d’une recherche ouverte et multi-partenariale, ce cahier met 
en exergue les nouvelles tendances, questionnements, illustrés par des initiatives inspirantes et des témoignages 
d’experts, acteurs de la fabrique urbaine. 
https://www.bouygues-construction.com/blog/wp-content/uploads/BYCN-DPMS_CdT09_Espaces-Hybrides-Villes-en-
Transition_int%C3%A9ractif03.pdf 
 

En complément : Chronotopie 
Bouygues Construction, Chronos & Ouishare 
Note de tendance, #2, octobre 2020. 10 p. 
https://www.bouygues-construction.com/blog/wp-content/uploads/Note-de-tendances-2-Chronotopie.pdf 

 
 

► L’urbanisme temporaire, transitoire, éphémère, des définitions pour y voir plus clair 
Benjamin Pradel 
Ecole urbaine de Lyon, décembre 2019 
Transitoire, éphémère, temporaire : la pratique de l’aménagement et de l’urbanisme s’enrichit depuis 
maintenant plusieurs années d’un nouveau vocabulaire. Celui-ci vise à décrire l’importance que prennent, dans 
les logiques de la fabrique de la ville, certaines actions de court terme concernant l’occupation et l’aménagement 
des bâtiments et des espaces. 
https://medium.com/anthropocene2050/lurbanisme-temporaire-transitoire-%C3%A9ph%C3%A9m%C3%A8re-des-d%C3%A9finitions-pour-
y-voir-plus-clair-4a94f7916dfb 

 
 

► La ville (s)low tech 
Marie Goyon,  Agnès Bastien, Dalila Ghodbane et al. 
Urbanités, n° 12, octobre 2019 
A travers ce numéro, la revue Urbanités s’interroge sur l’idée d’une nouvelle modernité urbaine écologique, en 
croisant différentes contributions venant du monde de l’architecture, de l’urbanisme, de la sociologie ou de la 
géographie, et brassant des terrains situés aussi bien dans les pays des Nords que des Suds. Au sommaire : 
"Connaître, compter, bricoler : reprendre possession de la matière en ville" ; "La ville low tech est-elle lente ?" ; 
" La ville (s)low tech est-elle durable ? " ;  
https://www.revue-urbanites.fr/12-la-ville-slow-tech/ 

 
 

► Du développement durable à la transition : des démarches d’anticipation territoriales en 
recomposition 
Rémi Le Fur 
Temporalités, n° 28. 2018 
Les démarches d’anticipation, tout comme le développement durable, sont tournées vers le futur. La montée en 
puissance des préoccupations du développement durable a engendré une multiplication de démarches 
d’anticipation conduites par les collectivités territoriales. Elle se traduit pour l’action publique par un double 
élargissement des échelles spatiale et temporelle des enjeux auxquels elle doit répondre, passant d’enjeux locaux 
et de court terme à des enjeux planétaires et de long terme (la fin du XXIe siècle). Bien que le chantier des 
améliorations à apporter à ces démarches soit encore ouvert, avec de nombreuses questions encore en suspens, 
il semblerait que la mobilisation des acteurs soit un préalable indispensable aux dynamiques de transition, à la 
condition de les maintenir dans le temps de manière souple et adaptable. 
https://journals.openedition.org/temporalites/5270 
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► Hyper-saisonnalité métropolitaine 
Luc Gwiazdzinski  
In Saisons des villes, A. Guez A., H. Subremon , Donner-Lieu, 2013. pp. 131-147 
Le goût des saisons, l'image des saisons sans leurs inconvénients : tel pourrait être le paradoxal projet des 
métropolitains. Espace-temps « repère » face aux incertitudes et espaces temps « repaire » où se retrouver, la 
figure de l'hyper-saison propose un subtil alliage entre le calendrier et l'agenda, promesse de rendez-vous et de 
synchronisation. A sa façon, l'hyper-saisonnalité participe à l'organisation d'un nouveau "régime temporel 
métropolitain". Au-delà, les rapports de l'urbain aux saisons sont révélateurs des relations complexes que nos 
sociétés contemporaines entretiennent avec la nature : nature célébrée mais consommée, dont on feint 
d'ignorer les tensions vivantes, et nature marchandisée et dont on finira par se lasser. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00957049 
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IV. Sitographie et ressources complémentaires 
 

 

► Tempoterritorial.fr 
Réseau national des acteurs des démarches temporelles, Tempo Territorial a pour objet de sensibiliser les 
collectivités territoriales aux enjeux temporels et à la pertinence d’intégrer dans leurs actions cette nouvelle 
politique publique transversale. 
https://tempoterritorial.fr/ 
 

 

► Les temps de la ville (Grand Lyon métropole) 
Millénaire 3 (Métropole de Lyon) propose des ressources sur les temps de la ville : articles, études, vidéos … 
• Dossier « Le temps passe pour les politiques temporelles» : https://www.millenaire3.com/dossiers/le-temps-passe-pour-les-politiques-
temporelles 

 

 

► Le Bureau des temps de Rennes Métropoles 
Ce Bureau des temps propose, entre autres ressources, une collection de podcasts relatifs aux cycles de 
conférences "Rennes, Villes & Métropole". Le plus récent : "La crise sanitaire change-t-elle le rapport au temps 
des jeunes ?", organisé le 1er avril 2021. 
https://metropole.rennes.fr/le-bureau-des-temps 
 

 

► Paris ville du quart d'heure, ou le pari de la proximité (Dossier en ligne) 
Ville de Paris, mis à jour en mai 2022 
Paris souhaite devenir la ville des proximités, où l’on trouve tout ce qui est nécessaire à quinze minutes de chez 
soi. Un objectif qui exige de repenser l'utilisation d'un certain nombre d'équipements existants, comme les cours 
d'école, d'en imaginer de nouveaux comme les kiosques citoyens ou les « sport social clubs » et d'adapter la 
gestion locale de certains services publics. 
https://www.paris.fr/dossiers/paris-ville-du-quart-d-heure-ou-le-pari-de-la-proximite-37 

 
 

► Rhuthmos 
Plateforme internationale et transdisciplinaire de recherche sur les rythmes dans les sciences, les philosophies 
et les arts. 
http://rhuthmos.eu/ 
 

 

► Revue Sur-Mesure 

Comment articuler les rythmes des villes aux besoins des habitants ? Comment les adapter afin qu’ils ne soient 
pas facteurs d’exclusion ou de mal-être ? La revue Sur-Mesure propose d'interroger les méthodes, les outils et 
les approches de l’urbanisme au prisme de ces enjeux. 
http://www.revuesurmesure.fr/issues/battre-aux-rythmes-de-la-ville/decontracter-la-ville 
 
 

 
 
 
 

  

 

https://tempoterritorial.fr/
https://tempoterritorial.fr/
https://www.millenaire3.com/dossiers/le-temps-passe-pour-les-politiques-temporelles
https://www.millenaire3.com/dossiers/le-temps-passe-pour-les-politiques-temporelles
https://metropole.rennes.fr/le-bureau-des-temps
https://metropole.rennes.fr/le-bureau-des-temps
https://www.paris.fr/dossiers/paris-ville-du-quart-d-heure-ou-le-pari-de-la-proximite-37
http://rhuthmos.eu/
http://rhuthmos.eu/
http://www.revuesurmesure.fr/issues/battre-aux-rythmes-de-la-ville/decontracter-la-ville
https://metropole.rennes.fr/le-bureau-des-temps
https://metropole.rennes.fr/le-bureau-des-temps

