
Pourquoi et comment 

les collectivités se 

préoccupent-elles

 du temps ?

La démarche de Tempo Territorial 

L'exemple de l'écoPLU de Dijon



Préserver l'égalité et 
la cohésion sociale Innover et améliorer 

la qualité de vie

 Rendre votre territoire 
plus accessible 

et plus accueillant

Favoriser 
la concertation

Les politiques temporelles 
au coeur de votre territoire

Se préoccuper du temps pour :



Les politiques temporelles 
au coeur de votre territoire

     Préserver l'égalité et la cohésion sociale : 
- construire collectivement un fontionnement temporel qui convienne 
aux besoins de tous

      Innover et améliorer la qualité de vie : 
- en articulant les dimensions sociale, environnementale et économique 
pour améliorer le quotidien de chacun

      Rendre votre territoire plus accessible, plus accueillant : 
- faciliter l'accès aux services (horaires adaptés, guichets uniques...),
- mettre en place des dispositifs de mobilité,

- réorganiser le temps de travail des salariés précaires,
- construire ou réaménager des espaces publics et des bâtiments 
adaptables en fonction des besoins et usages différenciés...

      Favoriser la concertation
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Vers une Ville ...
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Exemple de l'EcoPLU
PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



Accessible
En mouvement

Apaisée

MOBILE

Vers une Ville ...

Exemple de l'EcoPLU
PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



VILLE MOBILE

Axe du tramway :



VILLE MOBILE



VILLE MOBILE

Axe du tramway : 
desserte Grand Sud



VILLE MOBILE, 
accessible, en mouvement

Cour de la gare : 
pôle d'échanges multimodal



VILLE MOBILE, 
accessible, en mouvement

Requalification de la place de la République



VILLE MOBILE, 
apaisée                           

Ecocité Jardin des Maraîchers



Renouvelée
Compacte
 Inventive
Equilibrée

MOSAÏQUE

Vers une Ville ...

Exemple de l'EcoPLU
PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



VILLE MOSAÏQUE, 
inventive, renouvelée et compacte                
            Concept « Bihome » de Icade



VILLE MOSAÏQUE, 
inventive, renouvelée et compacte                
           



VILLE MOSAÏQUE, 
inventive, renouvelée et compacte    
Ecoquartier Heudelet, à Dijon : 

Site existant

Perspective intérieure
du futur quartier



Dynamique
Solidaire

 Attractive
Active

ÉVOLUTIVE

Vers une Ville ...

Exemple de l'EcoPLU
PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



VILLE EVOLUTIVE : 
Dynamique, solidaire, attractive et active

Ré-usage de l'existant

Heudelet. Grand Dijon

Junot



VILLE EVOLUTIVE : 
Dynamique, solidaire, attractive et active

Le projet “Grand Sud” :
l'opportunité de reconstruire la ville 



VILLE EVOLUTIVE : 
Dynamique, solidaire, attractive et active

Le projet “Grand Sud” : écoquartier Arsenal 



VILLE EVOLUTIVE : 
Dynamique, solidaire, attractive et active

Le projet “Grand Sud” : La Minoterie



FAVORISER LA CONCERTATION  

Visites de terrain

Ateliers participatifs

Mobilier urbain adaptable
Projet banc circulaire
Modulable en fonction des besoins



www.tempoterritorial.free.fr

http://www.tempoterritorial.free.fr/
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