
Temporalités du territoire

A  quels rythmes danse le territoire 
Avignonnais ?



Introduction Workshop 2014

• Une équipe de 9 étudiants venus d’horizons disciplinaires différents.
• 4 semaines de travail

• Des visites de terrains.
• Des reportages et entretiens réalisés sur 5 sites clefs du territoire :

o Agroparc
o Zone commerciale Avignon Nord
o Intramuros
o Quartiers sud Rocade
o Village péri-urbain : Velleron

• Une lecture des documents mis à disposition par l’AURAV, le Grand Avignon, la TCRA et
l’association Volubilis.

Notre travail s’appuyait sur :



Notre équipe

De gauche à droite :

François-Florimond

Fluck,

Gwenola André,

Quentin Marron,

Chahinez Hamel,

Alizé de la Monneraye,

Nicolas Fayet,

Robin Premaillon,

Renaud Cruells,

Djalila Soualehi

Et Sylvie Détot pour nous épauler !



D’où venons-nous ?



Architecture

Géographie

Urbanisme

Sciences 
politiques

Gestion Urbaine

Marketing / 
économie

Une synergie de compétences
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Histoire des politiques temporelles

• Naissance en Italie dans les années 1990 suite à des revendications citoyennes.

• Traduction par l’action publique à l’échelle locale : compétence donnée au Maire pour
l’organisation des horaires afin de promouvoir l’usage du temps à des fins de solidarité
sociale.

• Elargissement des domaines d’intervention : l’approche temporelle s’est diffusée dans
tous les domaines de l’action publique afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

• Diffusion en Europe dans les années 2000 (Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Espagne, France).



Plus concrètement, quels dimensions et objectifs ?

Favoriser la 
cohésion 
sociale et 

organiser des 
temps 

collectifs dans 
la ville

Améliorer la 
qualité de vie

Permettre 
l’égalité

S’inscrire dans 
une dynamique 

de 
développement 

durable

Préserver les 
rythmes 

biologiques et 
les temps 

d’arrêt

Promouvoir de 
nouvelles 

façons de faire

Politiques 
temporelles



Politiques 
temporelles





Politiques 
temporelles

Favoriser la 
cohésion 
sociale

Adapter les 
activités aux 
rythmes de 

vie

Valoriser le 
patrimoine 
immobilier 

Améliorer 
l’efficacité 

des 
services

Renforcer la 
proximité

Enjeux du territoire avignonnais



Des activités adaptées aux rythmes de vie

Un constat : Sur le territoire, la pause méridienne est vécue comme  
une perte de temps

 A cause du manque de services disponibles sur les lieux excentrés
 Par manque d’informations sur les activités proposées
 Le temps de midi est intergénérationnel (comparé à la nuit)
 Une offre culturelle gratuite sur un lieu public est un vecteur de
démocratisation

PUBLIC CONCERNÉ
 Les actifs concernés par les déplacements pendulaires 

(communes rurales)
 Les personnes âgées
 Créer un nouveau public



Projet

Objectifs

Références – Méthodologie

• Poitiers : « Concerts-sandwich »
• Nantes : Opéras en format raccourci

Prestations culturelles en format court (théâtre, musique...),
sur des zones d'activités, à midi, gratuites, avec possibilité de
restauration sur place.

• Rendre attractive la pause méridienne, en faire un temps
vécu et non subi
• Proposer des évènements culturels en horaires atypiques
• Dynamiser des zones d'activités grâce à la culture

Prestations culturelles sur la pause méridienne

Echelle géographique : Agglomération



Valorisation du patrimoine immobilier

- Optimiser les usages pour faire des économies
- Donner différents usages au même lieu
- Polychronie : faire vivre le lieu toute l’année
- Créer de nouvelles scènes culturelles

PUBLIC CONCERNÉ
- Les acteurs de la vie culturelle (artistes)



Projet

Objectifs

Références – Méthodologie

• Répertorier les lieux inoccupés ou peu occupés
• Constituer leur fiche technique et les rendre publiques
• Cartographier ces lieux et leurs caractéristiques
• Lancer l'appel à projets

• Faire revivre des espaces délaissés
• Mieux gérer les temporalités de ces espaces
• Inciter à la diversité d'acteurs et de projets
• Economiser de l'espace et de l'argent

Appel à projet permettant de planifier des utilisations des locaux
inoccupés ou occupés « à temps partiel » (bâtiments communaux,
églises, parkings...)

Réutilisation de l’existant

Echelle géographique : Ville d’Avignon



Prospective

• Animer la ville par des actions culturelles tout au long de l’année

Projection : une exposition culturelle temporaire dans l’église St Didier

Mutualisation des espaces publics

Echelle géographique : Agglomération



Efficience des services publics

MOYENS
 Améliorer l’accès aux services publics
 Elargir les amplitudes horaires et l’accessibilité
 Simplifier l’offre de service

PUBLIC VISÉ
 Usagers des services publics
 Notamment les actifs ayant des contraintes temporelles
 Égalité femme / homme



Projet

Objectifs

Références – Méthodologie

De nombreuses villes françaises ont un guichet unique de rentrée : 
•Strasbourg
• Vitrolles
•Ajaccio…

Procéder en un seul lieu à tous les abonnements et inscriptions de rentrée scolaire : 
• Abonnements TCRA 
• Services scolaires (restauration, accueil périscolaire...)  
• Médiathèques, bibliothèques 
• Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique 
• Listes électorales 
• Associations sportives, culturelles...

• Disposer d’un panorama des associations et organismes
• Simplifier les démarches de rentrée scolaire 
• Réduire le nombre de déplacements

Logo guichet unique de 
la ville de Poitiers

Guichet unique de rentrée scolaire

Echelle géographique : Agglomération 



Renforcer la proximité

MOYENS
 Lutter contre le tout voiture grâce aux déplacements doux
 Valoriser le principe d’adhérence 
 La marche comme approche sensible de la ville 
 Favoriser les courtes distances dans la ville 
 Renforcer le tissu de proximité

PUBLIC CONCERNÉ
 Habitants, cyclistes, marcheurs
 Élargir ce public



Valoriser les parcours de marche en ville

Echelle géographique : Ville d’Avignon

Prospective

• Signalétique minutée
• Piétonisation progressive du centre ville
• Aménagement de parcours piétonniers au-

delà du centre



Temporalités du territoire

Pour favoriser la cohésion sociale

 Créer des temps communs et partagés
 Optimiser l’espace public
 Renforcer le lien social
 Mise en place d’évènements gratuits dans les espaces 

publics

PUBLIC CONCERNE
 Familles, jeunes, personnes âgées
 Tout public



Mise en place d’une Accorderie

Projet

Objectifs

Références – Méthodologie

Echanges de services reposant sur la base du temps : 1h de
service rendu = 1h de service reçu.

• Bonifier la valeur du temps 
• Donner à chacun l'accès aux services dont il a 
besoin sans nécessité de moyen financier 
• Valoriser et encourager les gestes citoyens 

• Accorderie née au Québec en 2002 
• France : Paris, Chambéry, Bordeaux, Grenoble, Montpellier...
• Réseau des Accorderies de France







Qu’est-ce qu’une maison du temps ?
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Un outil porteur des politiques temporelles

Espace de 
concertation

Espace de 
dialogue

Espace de 
médiation

Une position 
transversale



Nom de la structure Service de rattachement Moyens humains

Grand Lyon Mission temps et services 
innovants

Mobilités urbaines, 
innovation, nouvelles TIC, 
transports

Une élue
Une chargée de mission 
Une secrétaire

Montpellier Mission « gestion des 
temps »

Développement durable, 
énergies nouvelles, 
planification

Rennes Métropole Bureau des temps Direction de la stratégie et 
du rayonnement 
métropolitain 

Poitiers Agence des temps Service prospective et 
coopération territoriale

Deux élues
Un directeur territorial 
Une animatrice
Une secrétaire

Saint Denis Espace des temps Egalité des droits, services 
publics, prestations 
administratives

Un conseiller municipal 
Une chargée de mission

Région Nord - Pas de
Calais

Maison « Gestion des 
temps »

Développement durable, 
démocratie participative et 
évaluation 

Une animatrice

Belfort Maison du temps et de la 
mobilité

Association Des bénévoles



Mener des actions 
simples et efficaces

Affecter au temps 
un service 

spécifique et un 
lieu dédié

Avoir un portage 
politique solide et 

constant

Communiquer et 
éduquer à la 

question du temps

Oser la mise en 
réseau

Adapter l’échelle 
d’intervention en 

fonction de 
l’action

Adopter une logique 
de décloisonnement

Les clefs 
de 

réussite

Les clefs de réussite 



Du communal à l'intercommunal
Un(e) élu(e) et un chargé(e) de mission
Un lieu spécifique
Une prévision de 100 000 euros pour le fonctionnement 
Un important travail de communication 

La maison du temps à Avignon

Maison du temps 



Vers une feuille de route ?

Court terme Moyen terme Long terme



Après Bordeaux, Montpellier, Lyon, Poitiers, Brive ; 

Avignon, nouvelle capitale provençale du temps !

Prestations culturelles

Répertoire interactif 

Guichet unique

D
ép

lacem
ents à vélo

Accorderie

Rythmes collectifs 

Temps du midi 



Merci de votre attention


