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Les grandes mutations en matière de temps
•

+ 31 ans d’espérance de vie gagnée au XXème siècle
De nombreuses évolutions au cours d’une vie (évolutions familiales, mobilité professionnelle) :
Un nouveau temps de vie, celui des seniors (15% 60-74 ans et 9% 75 ans et +)

•

Allongement de la formation initiale (21 ans) & formation tout au long de la vie & TIC

•

Entrée massive des femmes sur le marché du travail
Tensions temporelles (65-75h hebdo)
Besoin de garde d’enfants :
- cantine, temps périscolaire, extrascolaire : 25h hebdomadaire > interroge la conception des écoles
- structure petite enfance (crèche, RAM…)

•

Evolution du travail :
– Baisse du temps de travail rémunéré de 30% en 50 ans, il occupe seulement 10% de l’existence
– Montée de la flexibilité, de la précarité, du chômage, du temps partiel, des rythmes atypiques de travail
– Intensification du travail

•

Temps libre représente 400 000 h au cours d’une vie
Il y a en permanence sur le territoire du monde qui pratique des activités de loisirs
> aménagement du territoire / politique de temps libre, touristique
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Les grandes mutations en matière de temps
Mondialisation, société de consommation, de services, financiarisation, juste à temps
–
–

Court terme
Accès aux biens et services, production, 24h/24, 365j/an

Forte augmentation des vitesses de transport
–

fin 19e siècle : tramway, train à vapeur (20-70km/h)

voiture (130), TGV (300), avion (900)

TIC : temps réel, urgence, abolition de l’espace
–
–

Société de l’information et de la communication
En temps réel

Les rythmes de vie et les rythmes urbains se diversifient, se désynchronisent, s’intensifient
Les villes s’étalent dans l’espace, mais aussi dans le temps (activité nocturne, le week-end, les jours
fériés) et fonctionnent de plus en plus en « temps réel ».
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Le temps une dimension importante
Des horaires des activités et
services, dépendent
la bonne ou mauvaise articulation
des temps quotidiens

Rythmes
de travail

Rythmes
scolaires

Horaires
services
population

Les rythmes scolaires, de travail,
biologiques, les temps d’accès,
les horaires des services à la population
structurent le fonctionnement de notre
territoire
Temps
transport

Rythmes
biologiques

En 2006, 69% des habitants de la métropole
de Montpellier considéraient « le manque
de temps comme un problème important
dans leur vie quotidienne »

•
•
•
•

88% des 18-24ans,
79% des 25-49 ans
59% des 50-64 ans
38% des 65 ans et +
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Vers une politique globale des temps

Objectifs :
•Améliorer la qualité de vie
•Faciliter l’articulation des temps de vie
•Optimiser le fonctionnement temporel du territoire
et des services

Le temps est une construction sociale.
Il s’agit de passer
…de la GESTION des temps individuels
Le temps = une ressource neutre, renvoie
chaque individu à la responsabilité
(culpabilisante) de son organisation
… à un AMENAGEMENT des temps
Le temps = un facteur de bien être et de
cohésion sociale.
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Deux exemples
• La mission « temps et services innovants » à la
Metropole de Lyon
• Les politiques temporelles à la Montpellier
Metropole

Les politiques temporelles à la Métropole de Montpellier
Mission crée en 2006, 10 ans d’existence
2006-2012 : la mission concentre ses efforts sur nos compétences internes
–
–
–

Décalage horaire des universités pour résorber les congestions dans le tramway
Aménagement horaires de nos services publics
Faciliter l’articulation des temps des salariés

Fin 2012, une nouvelle orientation est donnée pour aller vers l’aménagement temporel du
territoire et des services avec l’ensemble des acteurs du territoire
–
–
–

Accompagnement de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires
Temps & mobilité
Temps et aménagement du territoire

7

er mandat : 2002/ 2008
1Mission
« temps & services innovants » du Grand Lyon

• Un objectif fondateur : initier la politique temporelle à partir de
l’expérimentation,
• Un questionnaire « vos problématiques de temps, passé aux 55
communes du Grand Lyon,
• Un site dédié : http://temps.millenaire3.com/
• Des forums trimestriels grand publics sur des « questions de temps »,
• Les grands dossiers traités, avec concertations ouvertes :
→ crèches interentreprises
→ mobilité et déplacements des entreprises, des lycées et collèges,
travail sur le PDU,
→ temps de la nuit : carte des services ouverts la nuit,, déambulation
de nuit,

Mission « temps & services innovants » du Grand Lyon
2e mandat : 2008/ 2014
• l’innovation et de l’incubation de services, avec une approche
spécifique des actions :
approche par les usages, les pratiques et modes de vies
innovation sociale !
toujours des tables de concertation pluri partenariales
et pluri disciplinaires,
• un axe majeur de travail : le management de la mobilité avec les
entreprises, et l’incubation de nouveaux services en mobilité :
covoiturage, autopartage, vélos libres services,..
• Le travail nomade : encourager le travail à distance, les tiers-lieux,
les fablabs,

Mission « temps & services innovants » du Grand Lyon
3e mandat : 2014/ 2020
• Réflexion sur la « ville servicielle » , la ville
partagée, et les nouvelles façons de co-produire la
ville et l’action publique

Métropole de Montpellier

Actions 2006-2012
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Temps et Mobilité
Agir sur les congestions en étalant les entrées-sorties des générateurs de flux
2006 : 51 000 étudiants démarrent
leurs cours à 8h en même temps que
les lycéens et collégiens et saturent la
ligne 1 de tramway

La moitié des sites universitaires ont été
décalés de 15 minutes
Les flux ont été divisés par deux
Un meilleurs confort pour l’usager
Pas besoin d’investir dans de
nouvelles rames de tramway
utilisées seulement en heure de
pointe

Adapter l’offre de transports aux nouveaux rythmes de vie.
•
•

Prolongation du Tramway de 1h à 2h les vendredis et samedis
soirs, pour permettre à tous d’accéder à la ville festive la nuit
Développement d’une offre en soirée et le week-end pour les
communes péri urbaines
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Travail sur les horaires des services publics
médiathèques, piscines, planétarium, musées, points propretés
Réseau des piscines

Usagers : une piscine ouverte en
nocturne, le weekend, en matinée en
semaine à proximité de chez vous
Une coordination horaire du réseau
des piscines : 2 nocturnes par semaine
et deux demi-journées le weekend
dans chaque piscine
Une nouvelle organisation du temps
de travail des agents : plus de temps
continus, plus de polyvalence
Un négociation avec les clubs sportifs
et l’éducation nationale
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Médiathèques

Elargissement des ouvertures au grand public
Ouverture le dimanche des médiathèques centrales : 20% de nouveaux usagers
Elargissement des horaires d’ouverture au grand public dans les autres
médiathèques du réseau

Accès à l’information : permettre à chacun de choisir et de s’organiser
Préciser les horaires des activités ainsi les horaires
d’ouverture des établissements dans tous les supports
d’information : brochures, Internet.
Centraliser l’information et la diffuser

Faciliter la gestion des temps quotidiens, réduire les pertes de temps
Boite aux livres pour rendre ses livres quand on veut
E-services : réservation de documents, prolongation
des prêts,
Pouvoir rendre ses livres dans une autre médiathèque

Faciliter l’articulation vie professionnelle, vie personnelle

Réduire la précarité temporelle
Basculement du ménage en journée
Avant au siège, le personnel effectuait le ménage tôt
le matin et en fin d’après-midi
Aujourd’hui, le ménage est fait en journée et en
continu.

Faciliter l’articulation des temps de nos agents
Droit au temps partiel pour les jeunes parents
Elargissements des plages variables
Formation à la gestion des temps
Développement de services aux salariés : PDIE, livraison
panier bio, développement offre sportive entre 12h et
14h
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Zone d’activité du millénaire

Est-ce que vos soucis logistiques personnels
empiètent sur votre vie professionnelle ?
Total
Femme Homme
jamais
19%
23%
15%
exceptionnellement
31%
37%
24%
quelque fois par mois
33%
27%
41%
1 à 5 fois par semaine 17%
14%
20%

Plaquette
d’information

Une nouvelle ligne de bus
qui dessert la zone
d’activité

17%

19%
jamais
exceptionnellement
quelque fois par mois

33%

31%

1 à 5 fois par semaine

Pôle de services
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Depuis Fin 2012

Penser l’aménagement temporel du
territoire et des services
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Accompagnement de la réforme des rythmes scolaire
# 25% de la population a changé de rythmes de vie
22% des actifs occupés habitants l’agglo ont des enfants en primaire

Périscolair
e
Transport
s en
commun

santé

commerces

administrations
banques

Rythme
s de
travail

Rythme
s
scolaire
s

Extra
scolaire
Loisirs

H grand
public
équipement
s culturels et
sportifs

Mission temps et territoire :
•Un accompagnement des 31 communes : fils d’infos, lieu d’échanges de coconstruction d’une nouvelle organisation temporelle locale avec l’ensemble des
acteurs impactés
•Une adaptation des services de la métropole : culture, sport, transport
18

Accompagnement de la réforme des rythmes scolaire
Accompagnement de la réforme des rythmes scolaire
Equipements culturels et sportifs

Piscine

Médiathèque

•2 créneaux pour accueillir des classes les aprèsmidis > 1 créneau
•Nouvelles activités en fin d’après-midis ?
•Quid du mercredi matin : fermeture au public,
accueil de classe ?

Activités extra-scolaires
•Repositionnement des activités en fin
d’après-midi, le mercredi après-midi, le samedi,
les après-midis libérées
•Mercredi matin pour le privé ?

Transport en commun
•Bus écoles rurales :
fin des cours ou fin des activités périscolaires
•Transfert vers les centres de loisirs le mercredi
midi ?
•Modification des bus destinés aux sorties
scolaires
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Etude des flux selon les jours et les heures

Flux domicile travail ou école

Où vont les touristes l’été ?

Les temps d’accès aux services et activités structurent la vie
quotidienne et le fonctionnement du territoire
Accessibilité aux commerces du bouquet quotidien en 10 minutes à pied
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Les temps d’accès aux services et activités structurent la vie quotidienne
et le fonctionnement du territoire
Temps d’accès aux collèges et carte scolaire
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Une coordination horaire des établissements scolaires qui
mériterait d’être améliorée

Les lycéens de L. de
Vinci ont parfois 45min
d’attente avant le
démarrage de leurs
cours
Une meilleure
coordination horaire
permettrait de résoudre
le problème

Coordination des AOT et des générateurs de flux
Transport scolaire
Pôle
multimodal

AOT urbaine

AOT CG
TER

Gare
Sncf

Des pistes de travail pour la mission « temps » du Grand Lyon
:

• Mobilité
• Nouvelles formes d’action publique
• Nouveaux lieux de travail

Métropole de Lyon
Services à la vie quotidienne

Services à l’enfance

Services à la mobilité durable
Nouvelles formes de travail
Culture & Tourisme

Fini le temps du « métro – boulot – dodo »
La remise en cause des flux pendulaires aux heures de
pointes,
• 35 % salariés ….7.30/9H et 16h/18.30
• 37 % commencent ou finissent en dehors de ces horaires ;
• 20% finissent après 19 h
Des rythmes selon le jour de la semaine : 60 % des
salariés n’ont pas les mêmes horaires selon les jours de la
semaine
Des Durées de travail variées durant la semaine :
• 50 % travaillent du lundi au vendredi
• 10 % travaillent du lundi au samedi
• 12 % travaillent sur 4 jours

Les difficultés liées
aux déplacements
domicile-travail
pénalisent chacun !
• Les entreprises
• Les salariés
• Le territoire
8 fois sur 10,
embaucher
Une personne,
c’est aussi
embaucher sa
voiture !

– Travail AVEC les entreprises
La mise en place de
Plans de Déplacements Inter-entreprises
Objectifs :
• Animer sur les zones d’ entreprises la question des déplacements, des
salariés, des clients, des fournisseurs, mais aussi des prestataires ..
• Mutualiser les actions entre entreprises d’un même secteur
• Encourager les changements de pratiques de mobilité

14 PDIE - 500 Etab.ts et 80 000 salariés
PDIE

Entreprises

salariés

Val de Saône

6

1800

Part-Dieu

50

20000

Techlid

40

4000

Lyon Confluence

8

2000

Vallée de la chimie

27

8050

Plateau Nord

13

3700

Villeur.-Tonkin

4

1200

Meyzieu ZI

44

3500

Parc du Chêne

16

2300

Mi-Plaine

50

3500

Lyon 7

30

350

Presqu’Ile

190

2500

Parc Tech.

18

4250

Filière entreprises
nettoyage

En cours

En cours

Le point fort: un marketing de proximité
- pour faire évoluer les comportements de mobilité
- pour être au plus près des usagers/salariés
Des animateurs « mobilité » de la démarche sur le terrain :
sans proximité, pas d’effet sur les changements de
comportements,

Un portail www.covoiturage-grandlyon.com

Des services vélos en location longue durée gardiennés pour
gérer le dernier kilomètre vers l’entreprise

Promouvoir le partage de la voiture

Fluidifier le trafic
Fluidifier le trafic en
centre-ville en harmonisant
les horaires d’ouverture et la
mobilité liée aux
établissements scolaires

Services à la vie quotidienne

Promouvoir Services à l’enfance
de nouvelles formes
d’action publique
Nouvelles formes de travail
Culture & Tourisme

Mettre en place des services sur les pôles
d’interconnexions

En faire des lieux d’escales

4 pistes de réflexions de services en gares
•
•
•
•

Des « consigneries »
Des espaces de coworking
Des murs numériques interactifs
Un laboratoire temporaire d’innovation
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Des objectifs ambitieux !
• Inciter à une Mobilité plus durable
• Expérimenter de nouvelles collaborations entre
acteurs publics/privés et communautés créatives
• Faire une ville plus innovante, plus agile
AVEC et POUR les usagers
• En faveur de l’innovation ouverte

Un appel à candidature

120 postulants

42 remixeurs – 7 équipes

1 bricoleur numérique
1 bricoleur
1 conteur
1 urbanophile
1 expert du quotidien
1 joker
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•
•

7 facilitateurs
6 coachs fablab, outils
numériques, bricolage,
fabrication carton, design
d’espace, mise en scène et
danse
2 séances de meet-up
« amont »
8 mois de travail amont
3 jours d’événements
7 prototypes présentés en J3

Les prototypes
2

1

Brise glace
Bla Bla …

7 prototypes dont 2 que la SNCF souhaite développer

Services à la vie quotidienne

Services à la mobilité durable
Services à l’enfance

Nouvelles formes d’organisation

du travail
Culture & Tourisme

.... Vers d’autres façons de travailler ?
De se « non- déplacer » ?
De nouvelles pratiques collaboratives ?
La mise en place de « tiers-lieux » ?

Développer le travail à distance
avec les entreprises

Études et benchmark

Étude CGET
sur le développement
du télétravail

Travail
nomade
Développer le coworking

Étude Chronos

Soutien à la création
d’un centre en périurbain

auprès des décideurs publics

Veille via
http://www.scoop.it/t/le-teletravail

Mettre en réseau
les centres de coworking
De la Metropole

Pour en savoir plus : http://temps.millenaire3.com/

Un réseau national: Tempo Territorial

1) Accompagner les acteurs dans des démarches temporelles,
2) Intégrer la dimension temporelle dans les politiques publiques : aménagement, transports,
action sociale, culturelle, sportive et de loisirs,
3) Construire un lieu de capitalisation et un centre de ressources :
sensibilisation, bonnes pratiques, analyse méthodologique, actions concrètes…
4) Permettre le débat public à l’échelle européenne

Une vingtaine
de collectivités membres

Un site internet : tempoterritorial.fr
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