
« Temps libre & dynamique urbaine » 

Association des Maires 92 - 7 avril 2015 

 

 

   

 
1 



 
Christine Grèzes 
Directrice du Développement Durable 
Bouygues Construction 
 
 

Gérard Baslé 
Sociologue et consultant ISC 

 
 
 



Le Club Construction durable :  
un espace de réflexion collaborative et de co-innovation 

3 

 3
 C

lu
b

s
 M

é
ti

e
rs

  

Logement 

Social 
Bureaux Infrastructures 

2
 t

h
in

k
 t

a
n

k
s
 

th
é
m

a
ti

q
u

e
s
 

Temps libre & 

Dynamique 

urbaine 

Mutualisation & 

logement social 



Pourquoi s’intéresser au temps libre en ville?  
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Un think tank avec un panel d’experts venus d’horizons variés 



www.clubconstructiondurable.org 
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Temps libre & dynamique urbaine : 4 idées clés 
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Le temps libre devenu 

notre principal temps 

de vie 
1.  2.  

3.  

De nouvelles pratiques 

entre épanouissement 

personnel et besoin de 

collectif 

Des espaces publics 

et des équipements 

à repenser Le temps libre, 

enjeu d’attractivité 

des territoires 

4.  



1. Le temps libre est devenu notre principal 
temps de vie 
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Le temps libre, un temps résiduel par rapport au temps de 

travail… qui représente plus de 80% de notre temps de vie! 



Que faisons-nous de ce temps libre? 
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Le temps libre est aussi un temps utile et créatif 
  
L’auto-production domestique est stimulée  
par le numérique et devient une activité à part entière  
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La plateforme ETSY permet à 

n’importe qui de vendre ses 

productions partout dans le monde – 

20 millions de produits sont 

actuellement en vente 

 

1 000 000 de trajets sont réalisés 

tous les mois via la plateforme de 

covoiturage BlaBlaCar, concurrent 

direct de la SNCF sur certaines 

lignes 

Et demain, l’imprimante 3D à domicile?...  



Une individualisation des pratiques 

2. De nouvelles pratiques entre 
épanouissement personnel et besoin de collectif 



Le développement des pratiques autonomes 



Le concept de pôle de services : accompagner les 

pratiques autonomes 
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> Lieu ressource pour les 

pratiquants auto-organisés 

> Vestiaires sanitaires casiers 

consignes 

> Lieu d’information  

> Outil pour le coaching, vecteur 

de professionnalisation 

> Mise en réseau internet  

DE L’INFLATION D’INFORMATIONS AU BESOIN DE REPERES………  

LE CONCEPT DE KIOSQUE  

A MOUVEMENTS 

> Créer un lieu d’échanges et de 

convivialité 

> Offrir un espace de travail pour 

les coachs 



Un besoin de partage et de transgénérationnel  
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Trouver de nouveaux lieux à 

partager en famille 

 
Les parcs en particulier sont des lieux de 

maillage social fort, qui favorisent le partage 

entre générations et la création de souvenirs 

communs 

 
« On Va Sortir » est un site qui permet la 

mise en relation de personnes qui se 

retrouvent autour d’activités proposées par 

des membres du site : culture, loisir, ou 

sport. 

Un besoin d’appartenir à une ou 

des communautés d’intérêts  



Optimiser toujours et toujours plus son temps libre! 

15 

Projet Vill-up à la Cité des Sciences et de l’Industrie 
(Paris 19ème): concentrer culture, loisirs et 
shopping en un seul lieu  



3. Les lieux du temps libre à repenser  
Revisiter l’habitat, au cœur de l’investissement 
personnel du temps libre 
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45% des français disposent d’un jardin 

ornemental, fruitier ou potager 

Le Virtu-réel : l’ascension 

 du Mont Ventoux 



Favoriser les pratiques autonomes grâce à l’espace public 
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« L’espace public, c’est la coexistence des emplois du temps, la 

coexistence des générations, la coexistence des vitesses et des lenteurs. »  
Marc Armengaud, Philosophe et urbaniste 

L’offre de loisirs des Berges de Seine réaménagées  

Highline, New York 



Favoriser les pratiques autonomes grâce à l’espace public 
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Le mobilier urbain « sportivisable»  

connecté interactif  

La ville source d’innovations 

sportives incessantes ……   



Adapter les équipements à ces nouveaux usages  
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De nouveaux concepts de piscines 
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STRASBOURG : LE WACKEN 

Faire des longueurs dehors, toute 

l’année, à n’importe quelle heure 

Des circuits de nage à la place des 

couloirs 

AUTRICHE 



Le « couvert non clos » 
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Redéfinir les « préaux sportifs » pour répondre aux enjeux 

de développement durable, de très grande accessibilité et de 

mixité sociale. 

 



Se réapproprier l’espace public grâce à l’événementiel 
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Paris Plage,  
10 millions de personnes 

Les Machines de Nantes 
1,5 millions de visiteurs 

« L’événementiel est une sorte de revanche sur la réduction  

de l’espace libre d’accès. »  
David Mangin, architecte-urbaniste 



4. Le temps libre, enjeu d’attractivité des 
territoires 

Créer un nouveau quartier 

à Saint-Quentin-en-Yvelines 

autour du vélodrome national  

Attirer de nouveaux 

résidents à Metz en 

améliorant la qualité de vie et 

l’offre de culturelle 

Reconquérir une friche 

industrielle en créant un 

équipement culturel 

d’exception 


