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Note de contexte
Le temps fait partie intégrante de la qualité de vie des citoyens. Or, les inégalités dans

l'utilisation et la maîtrise du temps sont très marquées et s'accroissent, entraînant un sentiment
général d'accélération et de raréfaction du temps. Il est donc essentiel que les territoires mettent
en œuvre des actions pour s'adapter à cette évolution rapide des rythmes de vie. La création
d'une Fabrique Prospective avec l'ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires) est
l'occasion de remettre la question du temps au centre des préoccupations des collectivités
locales avec les villes moyennes comme terrain d'expérimentation.

Des transformations responsables de l'évolution des rythmes de vie

Plusieurs changements sont à l'origine de ce sentiment d'accélération et de raréfaction
du temps. Tout d'abord, la numérisation accrue de la société a fortement transformé le travail.
Alors qu'elle était une opportunité pour améliorer la qualité de vie des citoyens en augmentant la
productivité, elle a généré une culture de l'urgence et de l'immédiateté. Cette numérisation a
également accentué la désynchronisation des rythmes de vie et de travail des individus.

La perturbation des grands rythmes naturels par le changement climatique, l'érosion de la
biodiversité et l'artificialisation de la lumière ont déréglé les repères temporels communs tels
que les cycles des jours et des saisons. Cela a également contribué à la désynchronisation des
emplois du temps des citoyens.

Enfin, l'épidémie de Covid-19 a eu un impact fort sur l'espace-temps de la vie quotidienne. Les
mesures prises par les pouvoirs publics pour contenir l'épidémie ont conduit au développement
d'alternatives qui se sont enracinées et développées après la levée des mesures. Il s'agit
notamment du développement du télétravail, du commerce électronique, du chômage partiel, du
vélo pour les déplacements et de l'éducation à domicile pour les enfants. Ces évolutions ont eu
lieu en parallèle de transformations plus globales comme la réforme des 35 heures ou
l'allongement de l'espérance de vie, qui seront prises en compte dans l'élaboration de la Fabrique
Prospective.

La transformation de ces territoires s'accompagne également de défis spécifiques aux villes
moyennes dont notamment l'adaptation à la diversification des modes de vie avec, d'une part, le
vieillissement de la population et, d'autre part, l'arrivée d'une nouvelle population métropolitaine
aux modes de vie plus rapides. Il faudra aussi trouver les moyens d'intensifier l'usage du sol par la
polyfonctionnalité des espaces afin d'éviter l'artificialisation du territoire. Enfin, la Fabrique
Prospective devra proposer des pistes d'action mutables et réversibles afin que le territoire
puisse évoluer en fonction de ses besoins.

Initiatives de gestion des temporalités en France

Des initiatives visant à gérer la synchronisation des temporalités existent déjà en France.
Des " bureaux des temps " fédérés sous l'association Tempo Territorial ont été créés dans des
communes et des EPCI pour mener des actions répondant à plusieurs problématiques, comme la
mixité temporelle dans les espaces publics, le partage de l'espace public et l'apaisement des
conflits d'usage. Ces bureaux ont un champ d'action assez limité par rapport aux changements
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évoqués ci-dessus, bien qu'ils constituent une source d'inspiration et des partenaires pour la
mise en place de la Fabrique Prospective.

Le programme Action Cœur de Ville en trame de fond

La Fabrique Prospective devra également être construite en cohérence avec les objectifs
transversaux du programme " Action Cœur de Ville " de l'ANCT, à savoir : la réhabilitation et la
restructuration de l'habitat en centre-ville, le développement économique et commercial,
l'accessibilité, la mobilité et les transports, la valorisation de l'espace public et du patrimoine et
l'accès aux équipements et services publics. Le but étant de disposer d'un cadre et d'objectifs
communs en matière de lutte contre les inégalités et de soutien aux dynamiques territoriales de
l'ANCT.

Notre compréhension du besoin
L'évolution des temporalités a eu jusqu'à présent des impacts plutôt négatifs sur la

qualité de vie de la population et peut être améliorée par la mise en place de politiques et
d'infrastructures adéquates. Ainsi, bien que la gestion des temps ne soit pas une obligation pour
les collectivités locales, elles sont de plus en plus nombreuses à en faire une partie intégrante de
leurs champs d'action. L'ANCT, à travers la création d'une Fabrique Prospective sur la question "
Comment mieux prendre en compte les temporalités et rythmes urbains dans les villes
moyennes ", vise à faciliter et normaliser cette intégration dans la gestion des collectivités
locales.

Pour la création de la Fabrique Prospective, il est essentiel de prendre en compte les
problématiques spécifiques aux villes moyennes évoquées ci-dessus, dont notamment la
diversification des modes de vie, l'intensification des usages et la réversibilité et la mutualisation
des actions. Pour ce faire, nous avons identifié des enjeux globaux pour la conception,
l'animation et la capitalisation de la Fabrique Prospective.

1) Afin de pouvoir construire des pistes d’actions répondant à des besoins réels, il sera nécessaire
de faire preuve de collaboration, dans un processus de cocréation ce qui est la raison même
d’être des Fabriques Prospectives en France.

2) Ensuite, afin de répondre aux défis spécifiques des villes moyennes, il faudra faire preuve de
créativité lors de la conception et de l'animation de la Fabrique Prospective.

3) Afin de minimiser les inégalités sur le territoire, qui est l'un des principaux objectifs de l'ANCT, il
est important que le processus soit le plus inclusif possible. C'est-à-dire de s'assurer que toutes
les personnes concernées sont consultées afin que la solution reflète les problèmes et les
besoins de l'ensemble de la population.

4) Il sera également nécessaire de développer la Fabrique Prospective afin de générer des pistes
d'action concrètes et efficaces. En d'autres termes, il s'agit de trouver des solutions pour
lesquelles le moindre investissement produit les effets les plus positifs.
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Méthodologie

Objectifs

L'objectif de la Fabrique Prospective sera d'établir et de hiérarchiser une liste d'actions
afin de mieux prendre en compte l'évolution des rythmes de vie et de la temporalité dans les
villes moyennes, en tenant compte des défis et des changements décrits ci-dessus. Elle devra
également prendre en compte les spécificités des 4 collectivités sélectionnées par l'ANCT, Villes
de France et le réseau Tempo Territorial. A terme, il sera possible d'étendre ces solutions à
l'ensemble du territoire national, les villes choisies constituant un échantillon suffisamment
représentatif des collectivités locales françaises.

Diagnostic

Afin d'identifier les spécificités des territoires ainsi que les acteurs à consulter lors de la
conception et l'animation de la Fabrique Prospective, une phase de diagnostic est nécessaire. Elle
permettra entre autres de définir les thématiques à aborder lors de la phase d'animation et
d'aborder directement les sujets ayant le plus de potentiel pour l’élaboration de pistes d'action.
Cette phase sera principalement réalisée par notre consultant en développement territorial, qui
sera chargé de collecter et de traiter les informations sous forme d'une analyse AFOM (atouts,
faiblesses, opportunités, menaces) pour chacune des collectivités, ainsi qu'une cartographie des
acteurs concernés par la problématique de base afin de pouvoir collaborer avec eux.

En parallèle, une étude des bonnes pratiques en matière de gestion du temps à travers le monde
sera réalisée afin de disposer d'exemples dont s'inspirer. Ils seront utilisés pour soutenir la
conception d'une première version de la méthode de conduite de la Fabrique Prospective et pour
animer les différents séminaires. Les livrables de cette étape consisteront en un rapport pour
chaque collectivité, comprenant la carte des acteurs et l’analyse AFOM complète de chaque
territoire, ainsi que des fiches explicatives pour chaque alternative de gestion des rythmes de vie
et de la temporalité.

Conception

Ensuite, la méthode de conduite de la Fabrique Prospective sera établie lors de la
première réunion du comité de pilotage. Elle s'appuiera sur les éléments recueillis lors de la
première phase, ce qui permettra de l'adapter aux territoires et d'inclure les différents acteurs
concernés. Après validation préalable par le comité de pilotage (par mail ou selon un autre mode
à définir), une première version de la méthode de conduite sera revue et adaptée par le comité.
Cette première version sera élaborée principalement par notre expert en Design Thinking, qui
veillera à ce que la méthode de conduite permette l'émergence d'idées créatives en lien avec les
différents enjeux et changements mentionnés ci-dessus.

Cette méthode visera à aborder plusieurs sujets lors des séminaires qui devront également être
définis avec le comité de pilotage. Notre experte et notre consultant veilleront également à ce
que la méthode puisse être adaptée aux spécificités de chaque territoire, tout en conservant
l'objectif d'une capitalisation transversale, indispensable pour identifier les évolutions législatives
et réglementaires des politiques publiques. Les livrables de cette étape consisteront en un
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compte rendu de la première réunion du comité ainsi qu'une note détaillée de la méthodologie
développée lors de la réunion de la Fabrique Prospective.

Animation

L'animation, qui constitue le cœur des prestations attendues, alternera entre 16
séminaires locaux d'une journée répartis dans les 4 collectivités et 4 séminaires intersites avec
les élus référents et des groupes de travail locaux composés d'acteurs préalablement identifiés
lors de la phase de conception. Ces groupes de travail seront animés par notre experte en Design
Thinking et notre expert en collaboration et intelligence collective sur les différentes
thématiques définies en partie lors de la phase de conception. Ils évolueront néanmoins au fur et
à mesure des différents séminaires à raison de tous les 5 séminaires. C'est-à-dire à chaque fois
qu'un séminaire aura été organisé dans chaque communauté suivi d'un séminaire inter-sites.
Cette mise au point aura pour but de calibrer les sessions d’animation et leurs objectifs en
fonction des résultats des séminaires.

Les livrables seront constitués des rapports des séminaires locaux ainsi que des rapports des
séminaires intersites et des comités de pilotage. Au total, 20 rapports seront rédigés par notre
consultant en développement territorial qui assistera à tous les séminaires.

Capitalisation

C’est également notre consultant en développement territorial qui rédigera les derniers livrables
concernant la phase de capitalisation constitués:

- d’une note de synthèse de la démarche prospective menée par chaque territoire avec les
acteurs locaux ainsi que leurs propositions d’action pour concrétiser cette démarche à
court terme,

- d’une note de synthèse du déroulement et des enseignements de la Fabrique Prospective
réinterrogeant le dispositif,

- d’une note détaillant avec précision les pistes d’évolution législatives, réglementaires ou
relatives aux politiques publiques issues de la Fabrique Prospective.

en vue de développer les enseignements tirés de la Fabrique Prospective dans d'autres
collectivités locales en France.
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Notre équipe, notre force
Notre cabinet de conseil en stratégie et développement territorial compte plusieurs experts et
consultants polyvalents dans une multitude de domaines qui alimentent leurs réflexions
respectives. Afin de répondre à l'appel d'offres pour la conception, l'animation et la capitalisation
de la Fabrique Prospective, nous avons constitué une équipe sur mesure qui rassemble toutes les
connaissances nécessaires à la réalisation de ce projet.

Chef de projet / Conseiller en développement territorial

Notre consultant en développement territorial sera la personne de référence pour notre équipe
durant la mise en œuvre du projet. Il aura un rôle actif du diagnostic à la capitalisation de la
Fabrique Prospective. Il travaille dans notre entreprise depuis trois ans sur le développement de
projets territoriaux et a donc une compréhension multi-scalaire et multidisciplinaire des enjeux
territoriaux. Il pourra suivre le projet et servir d'interlocuteur entre notre équipe et l'ANCT.

Coordinatrice du projet/ Consultante senior

Notre consultante senior, fondatrice de notre cabinet, a développé une expertise de plus de 20
ans dans le domaine de la gestion territoriale. Elle sera responsable de la coordination du projet
et assurera son articulation entre les différentes étapes. Elle sera également la référente du
porteur de projet et validera l'avancement à chaque étape de la démarche.

Facilitateur/ Expert en collaboration et intelligence collective

Notre expert en collaboration et intelligence collective a travaillé pendant près de 10 ans en tant
qu’indépendant comme facilitateur dans des contextes variés allant des collectivités à des
entreprises dispose de tous les atouts pour participer à la cocréation et à l'animation des
différents séminaires de la Fabrique Prospective.

Facilitatrice/ Experte en Design Thinking

Notre expert en Design Thinking, après un parcours de 5 ans dans le monde de l'entrepreneuriat
et deux ans au sein de notre cabinet, possède une créativité débordante et pourra créer et
animer des séminaires constructifs débouchant sur des idées innovantes pour la Fabrique
Prospective.
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Annexe

Tableau chronologique de la réalisation du projet de la conception à la capitalisation
de la Fabrique Prospective
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