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Quelle(s) temporalité(s) prendre en 
compte dans un projet urbain durable ?

En tant  que  "développement  qui  répond  aux  besoins  du  présent  sans  compromettre  la 
capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins" (Rapport Brundtland, 
1987),  le  développement  durable  est  une  notion  par  essence  temporelle.  L'introduction 
généralisée de la notion dans les aménagements devrait donc amener à penser autrement 
les  pratiques  traditionnelles  de  l'urbanisme,  ses  métiers  et  savoir-faire  à  travers  une 
attention renouvelée à la question des temporalités. 

Cette  journée  d'études  propose  d'examiner  la  question  suivante  :  l'introduction  des 
principes de la durabilité dans les projets urbains permet-elle effectivement de repenser la 
prise en compte des temporalités ?

Plus  précisément,  engendre-t-elle  une  intégration  explicite  de  la  multiplicité  des 
temporalités  inhérentes  au  projet  urbain?  Permet-elle  de  reconsidérer  les  processus 
traditionnels  de  fabrique  de  la  ville  ?  Entraîne-elle  la  reconnaissance  des  temporalités 
existantes et/ou la construction de nouvelles temporalités ? 

Cette journée s’inscrit dans un travail plus large visant à explorer :

- Comment s’élabore à présent un discours sur la prise en compte des temporalités pour 
tenter de répondre aux impératifs du développement durable ? En quoi la prise en compte 
du  temps  peut-elle  faciliter  la  transition  énergétique  voire  l’adaptation  au  changement 
climatique et à tous ses effets potentiellement induits ? 

- Comment s'accordent les temporalités des acteurs pour produire un projet urbain durable 
dans un contexte de transition et d’adaptation ? L'étude des arbitrages entre les temps des  
multiples  intervenants  paraît  essentielle.  Quel(s)  cadre(s)  temporel(s)  de  référence 
domine(nt)  ?  Quels  horizons  temporels  sont  privilégiés  ?  Quel  est  le  poids  des 
problématiques  environnementales  et  énergétiques  ?  Quelles  conditions 
praxéologiques pour la mise en action ?

- Comment la réversibilité des projets est-elle pensée dans les processus de fabrique de la 
ville  ?  Et  quels  types  d'acteurs  s’en  préoccupent  ?  Pour  quelles  propositions  concrètes 
(architecture mutable, équipements réversibles…) ?

- De quelles manières l'analyse des temps forts et des temps faibles peut-elle permettre de 
repenser l'optimisation des espaces, de répondre aux impératifs de réductions énergétiques, 
de reconsidérer la gestion des flux et des mobilités à des fins environnementales, ou encore,  
d'adapter les espaces à l'évolutivité des usages, voire à la réforme écologique des modes de 
vie ?



9h30: Introduction 

Matinée : Comment temporalités et développement durable s’adressent-ils au projet urbain ?

10h-11h30 : Les temps du projet urbain sont-ils présents dans la construction institutionnelle du 
développement durable ?

Introduction et animation  : - Guillaume FABUREL, Université Lyon 2
 - François MANCEBO, Université de Reims Champagne-Ardenne
Intervenants : - Pierre-Arnaud BARTHEL *, Université Paris-Est Marne-la-Vallée

- Benoît GUINAMARD, Conseil Régional du Nord-Pas de Calais
Répondant : - Jérôme BOISSONADE, Université du Littoral Côte d’Opale

11h30-13h  :  Quels  apports  des  politiques  temporelles  dans  l'élaboration  de  projets  urbains 
durables ?

Introduction et animation  : - Sandra MALLET, Université de Reims Champagne-Ardenne
Intervenants : - Dominique ROYOUX, Association Tempo Territorial et Université de Poitiers

- Marco MAREGGI, Politecnico di Milano
Répondant : - Luc GWIAZDZINSKI, Université de Grenoble

Après-midi :  Du  projet  urbain,  comment  voit-on  la  prise  en  compte  des  temporalités  dans  un 
contexte de durabilité?

14h30-16h : De nouvelles façons de conduire les stratégies urbaines ?

Introduction et animation  : - Sylvie SALLES, ENSA Paris Val-de-Seine
Intervenants : - Jean-Pierre CHARBONNEAU, Conseiller en politiques urbaines

- Pierre PRIBETICH, Vice-président du Grand Dijon
Répondant : - Thomas ZANETTI, Université de Saint-Etienne

16h-17h30 : Une nouvelle prise en compte des questions environnementales et éco-techniques?

Animation: - Thierry PAQUOT, Université Paris Est-Créteil
Intervenants : - Roger NARBONI, Agence Concepto 

- Frédéric BONNET, Obras Architectes
Répondant : - Thierry PAQUOT, Université Paris Est-Créteil

17h30: Synthèse et Ouverture
* sous réserve

Inscription obligatoire avant le 31 mai 2013 : olivier.gaudron@developpement-durable.gouv.fr

Séminaire organisé par le Plan Urbanisme Construction Architecture :
Patrice Aubertel et Olivier Gaudron, chargés de mission, PUCA. 

Porteur du projet : Sandra MALLET (Laboratoire Habiter EA 2076, URCA)
Membres : Guillaume FABUREL (UMR 5206 Triangle, Université Lumière Lyon 2)

François MANCEBO (Laboratoire Habiter EA 2076, URCA)
Thierry PAQUOT (Lab'Urba, Université Paris Est)
Sylvie SALLES (Laboratoire Habiter EA 2076, URCA)
Thomas ZANETTI (Laboratoire RIVES, ENTPE)
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