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22 & 23 NOVEMBRE
TEMPORELLES 2018
à l’ESPCI* Paris

Renseignements

Mairie de Paris
Direction des ressources humaines

Mission des temps
temporelles2018@paris.fr

LES TEMPS CHANGENT, 
LES SERVICES PUBLICS AUSSI ?
Impliquons tous les acteurs du changement.

Métro ligne 7 
Station Censier Daubenton ou Place Monge (à 5 minutes à pied)

RER B 
Station Luxembourg (à 10 minutes à pied)

Bus lignes 21 et 27  
Arrêt Berthollet-Vauquelin (à 5 minutes à pied) 

Bus ligne 47 
Arrêt Censier Daubenton (à 5 minutes à pied)
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22 & 23 novembre 2018
à l’ESPCI Paris

10 rue Vauquelin - Paris 5e

*École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris

22 & 23 NOVEMBRE
TEMPORELLES 2018



Animation du colloque par Julie MERCKLING 

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
MATIN
Le service public pour et avec les usagers

9h00
Café d’accueil 

9h30
Introduction du colloque
  Katja Krüger 

Adjointe à la maire, petite enfance 
et temps de la ville, Ville de Rennes, 
conseillère communautaire,  
présidente de Tempo territorial

  Représentant de la Ville de Paris, 
à confirmer 

Le service public pour 
et avec les usagers

10h - 11h
Table ronde 1
Recueillir et comprendre  
les attentes des usagers
  Stéphane Vincent 

Délégué Général de la 27e région
  Eric Schultz 

Adjoint au maire de Strasbourg 
population, état civil et mission  
du temps

  Caroline Richemont 
Métropole de Lyon direction de la 
prospective et du dialogue public 
responsable service usages et  
expérimentation

  Katja Krüger 
Adjointe à la maire, petite enfance 
et temps de la ville, ville de Rennes, 
conseillère communautaire,  
présidente de Tempo territorial

Pause

11h15 - 12h15
Table ronde 2 
Les apports du numérique  
et ses limites
  Hélène Roussel 

Directrice de la mission Cité  
intelligente, Ville de Montpellier

   Jeanne-Marie Faure 
Cheffe du service de la relation usa-
gers à la Direction de la démocratie, 
des citoyen-ne-s et des territoires, 
Ville de Paris

  Valérie Bouet 
Chargée de la mission Développe-
ment des usages numériques, Ville 
de Saint-Denis

  Véronique Huber 
Cheffe de projet Paris Espace Parta-
gé et Solidaire, Direction de l’Action 
Sociale, de l’Enfance et de la Santé, 
Ville de Paris

12h30
Buffet déjeunatoire  

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
APRÈS-MIDI
Le service public par et avec les agents

Le service public 
par et avec les agents

14h20 - 15h20
Table ronde 3 
Un management libéré ?
   Mathilde Ramadier 

Écrivaine et scénariste, auteure de  
Bienvenue dans le nouveau monde 

   Muriel Serre 
Responsable de service à la direc-
tion de l’Habitat social de Rennes, 
ayant mis en place une nouvelle 
organisation plus flexible malgré les 
contraintes de l’accueil du public 

  Catherine Tanguy 
Codirigeante de FAROS INSTITUT, 
Co-auteur de Générations Y et Z,  
le grand défi intergénérationnel 

  Sophie Largeau 
Responsable du laboratoire interne 
d’innovation publique, Ville de Paris 

Pause

15h45 - 17h15
Table ronde 4
Les enjeux de l’adaptation  
à l’allongement et à la  
diversification des carrières
  Olivier Laigneau 

Directeur de l’audit, du Contrôle et 
de l’évaluation des politiques pu-
bliques, département des Hauts de 
Seine, co-auteur du rapport  
Les nouvelles temporalités territoriales, 
conséquences pour les managers et  
les agents

  Hervé Hulin 
Délégué à la reconversion,  
Ville de Paris 

  Pascal Bernard 
Directeur de l’innovation sociale, 
groupe La Poste

   Véronique Franck-Manfredo 
Cheffe de projet télétravail,  
Ville de Paris

   Cédric Szabo 
Directeur de l’association des maires 
ruraux de France

17h30
Conclusion de la première journée

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018
MATIN
Temps prospectif : quels sont les nouveaux 
enjeux en matière de temps de travail ? 

9h00
Café d’accueil 

9h30 - 10h30
Temps prospectif : 
quels sont les nouveaux 
enjeux en matière de 
temps de travail ? 
  Pascale Levet-Camilli 

Vice-présidente du DoTank,  
professeure à l’université de Lyon 3

  Jean-Yves Boulin 
Professeur à l’université  
Paris-Dauphine

  Patrice Vuidel 
Consultant chercheur associé,  
laboratoire d’intervention et de  
recherche ATEMIS

  Natacha Vieille 
Responsable du service audit, 
contrôle de gestion, évaluation, Pôle 
ressources humaines, département 
d’Ille-et-Vilaine, co-auteure du rapport 
Réorganiser le temps de travail dans la 
fonction publique

10h30
"Echanges actifs" avec le public

11h15
Grand témoin
  Anne Lise Ulmann
Maitre de conférence – HDR
CNAM Paris – Laboratoire CRTD 

11h30 – 12h00
Conclusion du colloque


