ÉDITO

Les anciens Grecs l’appelaient
Chronos, le dieu du temps. C’est un
grand maître, racontaient-ils, mais il
dévore ses enfants.
Des siècles plus tard, la société rationalisée
moderne a recréé le dieu Temps qui impose ses lois
au fonctionnement de la société et règle nos vies. Ce
nouveau dieu est beaucoup plus exigeant que l’ancien
et il nous dévore beaucoup plus vite.
Du cycle lent des saisons, des lunaisons et de la course quotidienne du soleil, on est passé, parce que la technologie l’a rendue
possible, à la mesure de l’heure, puis de la minute, de la seconde et
jusqu’à la nanoseconde, que nous ne percevons pas mais qui est bien
présente dans nos vies à travers nos nouvelles machines numériques.
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Ce temps accéléré, saucissonné en très fines tranches, doit-il s’imposer à nous
et pourquoi ? Gagner du temps pour qui ? Perdre son temps comment ? Prendre
ou donner son temps pour quoi ? À quoi passe-t-on le temps qu’on a gagné ?
Cette année, le Conseil de Développement a choisi de mener une réflexion collective
sur les différentes perceptions du temps. Comment est-il perçu par chacun ? Comment
concilier au mieux les rythmes et les temps différents et décalés des uns et des autres pour
une vie sociale plus sereine. Aller plus vite pour faire quoi ?

La perception du temps par chacun est très subjective. C’est pourquoi, cette année, notre méthode de travail a changé : nous avons choisi d’aller recueillir les expressions de personnes très
diverses rencontrées sur les lieux qu’ils fréquentent dans leur vie quotidienne. Ce faisant, nous avons
aussi revisiter le concept des groupes Passerelle. De tout cela, et de bien d’autres choses, nous
reparlerons ensemble. En prenant le temps !

Patrick Mareschal
Président du Conseil de développement
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EDITO
Le temps nous coule entre
les doigts. Vouloir le retenir est idéaliste, et d’ailleurs,
pourquoi faire ? Chaque instant
nouveau apporte sa richesse de
vie, de rencontres, de découvertes,
de défis, d’apprentissages. Tout en
étant universel, il évoque à chacun.e
quelque chose de singulier.
Qui mieux que les artistes pour capter toutes les
émotions qui irriguent nos vies ? La peur des temps
solitaires, l’ennui de la vie au ralenti, la joie d’un bonheur
que l’on anticipe, le stress de cette vitesse oppressante, le
bonheur d’un moment fugace, la douceur de nos vagabondages, l’inquiétude lancinante de la fin, l’apaisante conviction
d’être au bon endroit au bon moment.
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Vous tenez entre les mains le magalivre que nous avons construit
cette année en compagnie d’artistes, fins capteurs de nos imaginaires,
et de nos ressentis. Nous nous sommes offerts des détours, des escales, des
expérimentations pour recueillir en douceur les paroles précieuses de nombreux aventuriers du temps, mais aussi le témoignage exclusif d’experts tels quel
Christophe André et Gilles Vernet, que vous découvrirez dans la première partie.
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interroger sur votre propre rapport au temps et vous ouvrir une fenêtre sur celui des autres. C’est ce
que nous vous proposons de faire en lisant la rétrospective de cette année consacrée au temps
car « Le temps de lire, comme le temps d’aimer, dilate le temps de vivre ».1
Emmanuelle Gélébart Souilah
Rédactrice en cheffe
Directrice du Conseil de développement
1. Daniel Pennac, Comme un roman, Gallimard, 1995.
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HISTOIRE

hommes et femmes... peu importe !
Notre seul critère était un certain rapport
au temps. Celui-ci devait être en décalage par rapport à celui de la société
en général. L’objectif était de mettre en
avant l’expertise d’usage.

DE TEMPS

Mickaël GOULIN,
viticulteur à Port-Saint-Père et
participant au documentaire

Histoire de temps, une fenêtre ouverte sur d’autres temps
Au cours du documentaire « Histoire de
temps », réalisé par l’équipe du CDLA (en
ligne sur notre site), vous découvrirez des
femmes et des hommes qui choisissent
de vivre leur vie à leur rythme. Ils ne vont
pas dans le même sens que la foule, ils
sont à contre-courant et ça leur va bien.
Mickaël le viticulteur passe ses journées
à l’extérieur, Patrick et Brigitte sont
occupés à fabriquer leur énergie solaire
et à faire visiter leur maison autonome,
Armel prépare son bateau pour sa
prochaine course quant à Charles,
Valentin et Jordan, ils terminent leur Tiny
House4 après un voyage en vélo autour
du monde de 3 ans.

Patrick BARONNET,
Propriétaire d’une maison
autonome

Un projet, un film, une bande dessinée
Certains en ont trop, d’autres pas assez. Il peut être stressant, stimulant,
ennuyeux et parfois terrifiant. Ce facteur universel, c’est le temps. Ce temps qui
défile depuis bien avant nous, et qui continuera bien après nous, qui que nous
soyons, et où que nous vivions. Le CDLA s’est donc penché sur cette temporalité
impalpable et pourtant omniprésente qui rythme nos vies. Le temps passé, le
temps qui passe, les temps de vie et ses différents rythmes, le temps subi, et, bien
sûr, le temps à venir. Ce thème du temps n’est pas le fruit du hasard.
Au CDLA, pour cette année, nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Nous
vous proposons de nouveaux contenus, de nouveaux formats et de nouvelles
formes d’interactions. Parmi ces nouveautés, nous avons pris le parti de passer
une année sur le terrain. Depuis les débuts du CDLA, les citoyens de LoireAtlantique viennent à nous, aussi bien lors des ateliers Passerelle que lors des
conférences. Cette année, c’est nous qui avons pris la route !
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Un Road movie1 made in L.A
Partir sur la route, OK. Mais pour rencontrer qui ? Sous quelles formes ? De
ces questions est née l’envie de faire
une sorte de road trip2, un peu à la Easy
Rider3, sauf qu’à la place de rallier Los
Angeles à La Nouvelle-Orléans, nous
avons silloné les routes de Gorges à
Chateaubriant ! Qui dit Road Trip dit
Road Movie ! Il restait ensuite à procéder
au « casting ». Petits, grands, jeunes et
moins jeunes, sédentaires et itinérants…

1. Road movie : Un Road Movie est un film retraçant une traversée, un voyage. Celui qu’on vous propose s’est fait en Loire-Atlantique. 2. Road Trip : voyage sur
la route, 3. Easy Rider : film américain réalisé en 1969 par Dennis Hopper qui raconte le voyage de deux jeunes motards à travers les États-Unis.

Au total, ils sont douze, et leurs parcours
ne se ressemblent pas. Pourtant, ils se
retrouvent sur de nombreux aspects. Le
temps n’est pas pour eux une contrainte,
mais un allié. Ils le voient comme un réservoir des possibles, un luxe à savourer.
Perdre du temps, en gagner ? Ça ne correspond pas à grand chose pour eux car
ils vivent, pour la plupart, le temps présent. « Il n’y a pas de stress dans le présent » nous confie Thomas Birault, chef
de projets à la Fabrique du changement
et organisateur des apéros Digital Detox à Nantes. Pour eux, c’est avant tout
l’obsession qu’ont les gens de vouloir
« remplir » leur temps à tout prix, et avec
beaucoup trop de choses, qui provoque
ce sentiment de courir sans cesse. Facile à dire ? Peut-être. En attendant, ils
ne sont pas nés comme ça. Pressés,
énervés, stressés, ils l’ont été, avant.
Avant de se rendre compte qu’une autre
façon de vivre est possible. Celle où l’on
reste maître de son temps.

Pourquoi une bande dessinée ?
L’idée de publier des tranches de vie
« dessinées » est venue du Faux Temps
Maton, cette cabine qui vous dresse le
portrait temporel (voir p.56). La rencontre
avec les différents artistes qui se sont
prêtés à l’exercice de speed painting5 a

Je trouve ça bien
que le Département s’intéresse au
temps. C’est une
question certes
philosophique,
mais aussi très
pratique. On est
finalement assez
nombreux à ne pas
avoir le rythme
« classique »,
c’est bien d’être
entendu.
Mickaël Goulin,
viticulteur

fait germer ce projet de bande dessinée,
le dessin étant l’un des piliers de ce projet sur le temps.
Naïs, Stacy et Neal, illustratrices et illustrateur de Loire-Atlantique se sont prêtés à l’exercice. Ils ont eu carte blanche
pour représenter le quotidien de Claire
Deniaud, urgentiste, Charles Grasset,
Jordan Piveteau et Valentin Marande, les
cyclistes globe trotter, Thomas Birault, le
détoxeur, Armel Tripon, le skipper, Patrick et Brigitte Baronnet, qui vivent une
« slow life6 » et Mickael Cherau, le taxi de
nuit. Découvrez leurs bande dessinées
dans les pages qui suivent.

4. En français, micro-maison. 5. Technique où l’artiste dispose d’un temps donné pour réaliser son œuvre,
par le dessin ou la peinture. 6. Philosophie de vie qui invite à ralentir le rythme de ses journée pour un retour
à une meilleure qualité de vie.

Les artistes
Stacy BABONNEAU
Nantaise de 24 ans,
Stacy est illustratrice
et autrice de BD.
Steakcy_corgi

Naïs QUIN
Nantaise également, Naïs
est illustratrice et autrice
de la BD Ramona aux
éditions Vraoum.
Naisquin

Nil BROCK
Concept artiste,
illustrateur et auteur
de BD.
NealBrock
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Claire Deniaud,

Infirmière urgentiste à l’hôpital de Saint-Nazaire
L’URGENCE DE LA PATIENCE
Perfuser, panser, suturer, injecter mais
aussi accueillir, rassurer, informer…
être infirmière aux urgences, ce n’est pas
qu’un métier, c’est un don de soi.
Plusieurs soirs par semaine quand elle est « de
nuit », Claire Deniaud s’active. Durant ses gardes
de 12 heures, elle ne voit pas le temps passer. Ce
sont les patients, qui portent décidément bien leur nom,
qui lui font prendre parfois conscience des heures et des
minutes qui s’égrènent. Car eux, ils attendent, et le temps, ils
le trouvent long.
Si pour certaines personnes ce rythme de vie ponctué de nuits
travaillées et de journées de récupération est subi, ce n’est pas
le cas pour Claire Deniaud. Depuis plus de vingt ans, soigner et
prendre soin, c’est son choix. Être à contre-courant de l’agitation qui
règne entre 8 heures et 18h, elle ne s’en lasse pas et pour le moment, pas
question de changer de rythme ! Ses périodes de récupération sont des
jours qu’elle savoure, ce sont ses moments à elle. Des moments qu’elle met à
profit pour se reposer tout d’abord, mais aussi pour vaquer à ses occupations
et loisirs personnels sans avoir à subir les heures de pointes que connaissent bien
les travailleurs de bureau.
Cette bulle temporelle, l’infirmière urgentiste la préserve. Hors de question de se fixer des
objectifs de tâches irréalisables ou de dresser des listes à n’en plus finir : ce qui ne peut
être fait le jour même le sera plus tard, un jour à la fois.
Ses jours off, ce sont aussi des moments pendant lesquels elle peut être seule, ce qui est un luxe
quand on est mère de famille. Claire Deniaud est donc un peu une équilibriste du temps, jonglant
entre l’urgence et la tranquillité, jamais dans le même rythme, mais toujours dans le tempo.
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Charles Grasset, Jordan Piveteau et Valentin Marande
Les cyclistes autour du monde

VOYAGE DANS LE TEMPS
30 août 2014. Jordan et Charles enfourchent leur tandem, direction… le bout
du monde. Un rêve de copains. Mais avant
de goûter aux paysages d’Europe, d’Amérique
et d’Asie, les deux amis se font une promesse : ne
jamais fermer la porte à l’imprévu.

©Les voyageurs vagabonds

Et durant leurs trois années passées à pédaler sur les routes
du globe, les deux amis, menuisiers de formation, ont été servis
en matière d’imprévus. Tempêtes de sable, températures glaciales… ou caniculaires, cols à 5 000 m d’altitude, les deux jeunes
garçons, originaires du vignoble nantais, ont appris à accepter les
aléas de la route. Car ils ont compris que ces impondérables faisaient
partie intégrante de leur chemin, et qu’ils pouvaient même avoir du bon.
Comme cette rencontre par exemple, dans le nord du Chili. Il s’appelle
Valentin, il est breton et lui aussi fait un tour du monde à vélo. Entre les trois
cyclistes, le courant passe. Jordan et Charles décident alors d’entraîner Valentin
dans la roue de leur tandem. Les trois jeunes hommes ne se quitteront plus jusqu’à
la fin de leur périple.
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À trois, le parcours initiatique continue. C’est l’apprentissage de la vie sans montre,
sans agenda, sans contrainte de temps, seuls les kilomètres -ceux déjà parcourus, et
ceux à parcourir- comptent. Bolivie, Thaïlande, Laos, Chine, Mongolie, Europe de l’est…
Jordan, Charles et Valentin savourent la lenteur et les efforts des déplacements à vélo qui
leur permettent d’être pleinement dans le temps présent. Cette vie simple au rythme du soleil
et des coups de pédales est « propice à la contemplation et à la réflexion sur l’essentiel et
l’accessoire ». Ils auront finalement parcouru 23 000 km pour faire ce tri. Et maintenant, ils savent :
l’essentiel c’est d’être ensemble. Dès leur retour, c’est donc ensemble, naturellement, qu’ils se mettent à
constuire leurs trois maisons mobiles imaginées durant le voyage. 1 an de chantier avant de pouvoir
s’y installer. Les trois copains ne voulaient pas s’imposer de contrainte de temps… Histoire de garder les
bonnes habitudes !
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Michael Cherau,
Taxi de nuit à Nantes

LA VIE LA NUIT
Michael Cherau reconnaît ne pas être un
gros dormeur. « Pas plus de 5h par jour »
claironne cet habitant du Cellier. Et on ne
peut pas dire que c’est parce que le quadra
abuse des soirées télé. Ce n’est pas son truc
non plus, la télé.
De toute façon, les occasions de se poser le soir dans
le canapé devant le petit écran ne sont pas légion chez
les Cherau. Michael a mieux à faire. Tous les soirs, il a rendez-vous avec sa Mercedes noire. 15 ans que cela dure ! Et le
rituel est toujours le même. Une fois la nuit tombée, l’homme et sa
voiture retrouvent leur terrain de prédilection : les rues de Nantes.
Lumière verte ou lumière rouge sur le toit, la Mercedes arpente la ville
au gré des demandes de ses clients. Michael est taxi de nuit, la profession idéale pour cet oiseau de nuit.
Le père de famille n’a pas toujours fait cela. Pourtant, la route et le service,
ça le connaît ! D’abord ambulancier pendant cinq ans, Michael Cherau a
découvert la vie la nuit au début des années 2 000.
Aujourd’hui, à quarante ans, il n’échangerait ses nuits pour rien au monde. À
contre-courant des rythmes de vie classiques, il est dans sa bulle. Travailler la nuit, Michael n’y voit que des avantages : pas d’embouteillages, une clientèle moins stressée, du
temps libre en journée, des heures de shopping qui lui évitent les files d’attente en caisse
dans les magasins, du temps pour sa vie de famille… Certes, il a fait une croix sur les soirées
télé…
Mais il sait que demain matin à 7h, à son retour à la maison, il sera là pour « le plus beau des
cadeaux » dit-il : le réveil de ses enfants.
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Thomas Birault,

Créateur des apéros Digital Détox Nantes

HORS RÉSEAU
Quand vous croisez Thomas Birault, vous
pouvez être certain que son téléphone n’est
pas très loin. Une passion ? Non, ce qui se
passe entre ces deux-là ressemble davantage
à un mariage de raison.

©Facebook Thomas Birault

Car Thomas n’est pas à proprement parler un accro
aux réseaux sociaux. Le jeune Nantais de 29 ans préfère
parler de déformation professionnelle. Dénicheur d’innovations managériales à la Fabrique du changement, community
manager1 à ses heures, Thomas est en veille permanente. Alors
les réseaux sociaux, c’est pour lui un outil de travail pour le meilleur
et pour le pire.
Mais Thomas est bien décidé à n’en garder que le meilleur. Alors comment faire ? Comment faire des réseaux sociaux des amis et non une
dépendance ? Le déclic vient d’un documentaire de Canal + diffusé en
2015, Digital Detox : un journaliste relève le défi de se déconnecter totalement
pendant 90 jours. Une idée germe alors dans la tête de Thomas et de sa bande
d’amis : sans aller jusqu’à la déconnexion totale, pourquoi ne pas imaginer des
apéros déconnectés ? C’est ainsi qu’est née la Digital Detox Nantes !
Depuis, tous les 2 ou 3 mois, Thomas organise des soirées ouvertes à tous, sauf à nos
écrans. Les portables sont invités à rester au vestiaire. Et ce temps d’échange sans notification et sans interférence numérique fait de plus en plus d’adeptes, la dixième édition vient
d’être célébrée ! Autour d’un verre, le temps d’une soirée, on réapprend à échanger, à être en
prise avec l’instant présent et notre entourage direct pour vivre un moment agréable. Comme
aime le répéter Thomas : dans le présent, il n’y a pas de stress.

1.Community manager : personne en charge du développement et de la gestion de la présence d’une marque ou organisation sur les réseaux sociaux et autres espaces communautaires contrôlés ou non par la marque.
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Armel Tripon

Skipper professionnel, participant à la Route du Rhum 2018

20 000 LIEUES SUR LES MERS
Quand ce marin, Nantais d’origine,
se prépare, il prend son temps. Avec son
équipe de course, il peaufine les détails,
règle son bateau et étudie les parcours depuis les pontons de La-Trinité-sur-Mer.
C’est d’ailleurs ce qu’il fait en ce moment même en
préparant avec son sponsor Reauté Chocolat la Route du
rhum 2018 qui aura lieu au mois d’octobre prochain. Cette
course transatlantique en solitaire, il l’a attendue et on peut
dire qu’il a hâte d’en découdre avec l’océan.

©Courseaularge.com

Tous ces mois de préparation, de patience et de concentration pour
quelques jours en mer, le temps de rallier Saint-Malo à la Guadeloupe.
Au traditionnel coup de canon donnant le départ, ce sera une autre
temporalité qui se mettra en place. Le vent dans les voiles, dos à la terre et
filant vers le large, Armel Tripon ne sera plus un terrien mais un marin. Les heures,
les minutes et les secondes n’auront plus la même saveur qu’à terre, toutes seront
comptées. En mer, le temps va devenir un jeu, un enjeu, un ami mais aussi un ennemi.
Les journées ne se découperont plus de la même façon, rythmées par les manœuvres,
les réparations éventuelles, la trajectoire à calculer… Il faut gérer son sommeil, par
tranches de 20 minutes, 30 pour la grasse matinée ! Mais aussi ses repas, sa forme physique… c’est une autre dimension qui se met en place, en tête-à-tête avec l’immensité, pour
une semaine de course environ.

Et lors des moments de répit, quand il n’y a plus que le bruit de l’eau qui file contre la coque, vient
le temps de la contemplation. Des moments courts mais d’une rare intensité au cours desquels le
skipper se connecte aux éléments, comme le font sans doute les navigateurs depuis qu’ils parcourent
les mers. Et puis l’adrénaline de la course revient, l’envie d’aller toujours plus vite et d’atteindre le haut
du classement.
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Patrick et Brigitte Baronnet,
Slow Life à Moisdon-la-Rivière

UN COUPLE QUI CULTIVE
LA LENTEUR
Il fait bon, dans cette jolie maison près
de Châteaubriant. Pourtant dehors, au mois
de janvier il fait froid, très froid. Jusqu’ici rien
d’anormal, une maison qui chauffe en hiver, pas
de quoi en faire un roman (ni une BD !).
Ce qui est unique chez Patrick et Brigitte Baronnet, c’est
qu’il ne sont raccordés à aucun réseau. Ils vivent en autonomie totale et leur vie suit un rythme naturel, un rythme biologique proche des saisons. Depuis plus de 30 ans, ce couple et
leurs quatre enfants expérimentent un mode de vie autonome et
solidaire.
Il y a 40 ans quand ils sont arrivés en Loire-Atlantique, ils ont commencé
par le potager, puis ils se sont « débranchés » d’EDF il y a 20 ans. Ils se
chauffent avec un poêle à bois, récupèrent les eaux de pluie qui sont ensuite
pompées par le puit et leur électricité est produite grâce à leur éolienne et leurs
panneaux photovoltaïques. Au final, ils consomment10 fois moins d’électricité et 5
fois moins d’eau que la moyenne des foyers français.
Leur mode de vie n’est pas utopique mais politique. Le demi-salaire d’enseignant de
Patrick couvre un quart de leurs besoins, tout le reste vient de leurs bras et de leurs
neurones ! Travailler pour gagner de l’argent et acheter de la nourriture qu’ils pourraient
faire pousser chez eux ? Pour eux, c’est absurde. Comme le dit Brigitte, « rien n’est vraiment
compliqué, il faut juste prendre le temps ». Le temps d’apprendre les techniques, le temps de faire
pousser les légumes, le temps d’attendre un grand soleil pour lancer une machine à laver…
le temps de vivre en quelque sorte.
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LE TEMPS
D ’ E N PA R L E R
Avec les experts

34

35

LE GRAND
ENTRETIEN

Christophe

ANDRÉ

On vit dans une
société qui n’a plus
de patience. L’humain
est impatient. Mais
on vit aussi dans une
société qui souffle
sur les braises. Tout
est fait pour qu’on
ne renonce pas à se
faire plaisir.
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Spécialiste des thérapies comportementales et cognitives, admirateur de Freud (qui lui a
donné sa vocation), Christophe André, à chaque sortie d’ouvrage, emmène avec lui des
centaines de milliers de lecteurs sur son chemin vers le bonheur. Régulièrement abonné
au top 10 des meilleures ventes de livres en France, il a réussi la prouesse de mettre nos
dépressions, notre stress et nos malaises en tête de gondole. Cette quête de la sérénité
intérieure est d’ailleurs devenue le credo de ce psychiatre boulimique d’écriture auteur
de plus de 20 livres1. Dans ces guides, aux allures de manuel de survie, Christophe André
nous livre ses recettes pour apprendre à accepter ce qui nous arrive, à accepter le temps
présent. La botte secrète, elle se cache au plus profond de nous, dans la méditation.
Chantre de la pleine conscience, le médecin voit dans ces moments de coupure avec le
monde, une merveilleuse occasion de nous rendre disponible à l’instant présent. Échange
avec celui qui a rendu la méditation tendance !

CDLA : Comment définiriez-vous le
concept de temps ?
Christophe André : Comme tout le
monde, j’aurais du mal à le définir. On
a tous tendance à se dérober devant
le temps. Dans ses Confessions, Saint
Augustin disait « Qu’est donc que le
temps ? Quand personne ne me le
demande, je le sais, mais dès qu’il s’agit
de l’expliquer, je ne le sais plus ». On
a tous l’intuition de ce qu’est la durée
ou le temps qui passe, mais, définir
rationnellement le temps, c’est la galère

absolue ! C’est une définition forcément
subjective. La mienne, en tant que
psychothérapeute, c’est de dire que le
temps, c’est la perception de la vie qui
passe.

Alors quand on dit « je n’ai pas
le temps », c’est que l’on perd la
perception du temps qui passe ?
Christophe André : Quand on dit « je
n’ai pas le temps », je pense qu’il y
a plusieurs choses qui sont en jeu.
Parfois, c’est vrai qu’objectivement

1. Son dernier livre La vie intérieure (L’iconoclaste/ France Culture 2018) était en février dans les top 3 des ventes d’essais en France. Son livre Méditer, jour
après jour, sorti en 2011, s’est vendu à 500 000 exemplaires.
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défi absurde que de vouloir ne pas souffrir. À nous de voir si on veut buter contre
ce genre de défi ou si on est plus malin
que cela !

Alors, pour celles et ceux qui
n’arrivent pas à atteindre cet
état, est-ce que le meilleur moyen
de maîtriser son temps, ce n’est
pas de moins l’investir, de moins
le remplir ?

LA PLEINE CONSCIENCE ?
C’EST QUOI ?
Dans la langue indienne
Pali, la pleine conscience
se dit « samma-sati », ce
qui signifie « conscience
attentive de ses actions et
de ses pensées ».
Au cœur de la philosophie
bouddhiste, la « pleine
conscience » consiste à
focaliser pleinement son
attention sur le moment
présent et à analyser les
sensations ressenties. Peu
importe la durée, seule la
pratique régulière compte.
Importée d’Inde, la pratique
de la pleine conscience est
arrivée en Occident dans
les années 1950, aux ÉtatsUnis d’abord.
Aujourd’hui, loin de son
champ religieux originel,
la pleine conscience est
utilisée en psychologie et
en thérapie comportementale, pour lutter par exemple
contre le stress, les troubles
de l’alimentation, ou encore
en prévention de la dépression.
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nous manquons de temps, parce qu’on
a trop de choses à faire. Mais parfois
aussi, ce n’est pas objectif. Dans ce
cas-là, ce n’est pas le temps qui nous
manque, mais la patience. Donc quand
on dit « je n’ai pas le temps », c’est soit
que l’on s’est exposé à trop de choses
à faire, soit c’est qu’objectivement on
ouvre les yeux sur la richesse du monde
et on se dit que même une vie entière
ne permettra pas de tout faire, de tout
visiter, de lire tous les livres, de rencontrer
tous les gens, etc. Et ça, c’est vraiment
terrifiant. On vit dans une société qui
est une société d’hyperconsommation
qui n’a qu’une obsession, c’est de
nous faire consommer. On est exposé
à une hyperstimulation artificielle dans
cette infinité de choses à faire et cela
va accroître et exciter encore plus cette
tentation, cette envie d’épuiser le monde.
Et si on bascule de ce côté-là, on aura
toujours la sensation de manquer de
temps.

C’est ce qui explique que le
temps est perçu par beaucoup
d’entre nous, comme quelque
chose de stressant ?
Christophe André : Oui. Prenez votre
corps par exemple. Normalement,
quand il n’est pas malade, vous n’y pensez pas. Et bien le temps, c’est un peu
pareil. On en prend conscience quand
on a « mal au temps ». Le stress, c’est
le mal du temps présent, comme la nostalgie est le mal du temps passé. Si on

aborde le temps présent sous l’angle de
« je dois tout faire », la cuisine, le ménage, les coups de fil à passer, etc., il y a
forcément du stress. Une façon d’effacer
ce stress, c’est de se rendre présent au
présent sans rien en attendre. Juste se
sentir vivant à cet instant et se contenter de cela. C’est l’un des objectifs de la
méditation de pleine conscience.

On parle souvent de temps perdu, par exemple pour désigner
le temps passé dans des embouteillages. Cela veut dire que le
temps est perdu quand il n’est
pas efficace, quand il ne sert à
rien ?

Christophe André : Oui. De toute façon,
ce sont toujours les mêmes stratégies
en gestion du stress : soit on adopte
des stratégies en amont du problème,
comme l’alcoolique qui essaie de ne
pas s’exposer à l’alcool. Soit on axe sa
stratégie sur l’aval, en disant « il y aura
de toute façon toujours trop de choses
à faire, j’essaie plutôt de me calmer que
de tout faire », c’est une stratégie qui est
souvent utilisée en thérapie. Je prescris
souvent à mes patients l’exercice du
canapé : quand vous rentrez chez vous
le soir, asseyez-vous sur le canapé et
pendant 10 minutes vous ne faîtes rien.
Votre cerveau va être assailli par la liste
des choses à faire, la vaisselle, les mails,
le repas, le ménage… Et l’exercice, c’est
précisément de laisser passer toutes ces
pensées. Il est important de s’entraîner
à cela car on est tellement conditionné,
notre cerveau est tellement habitué à se
ruer sur les choses à faire dès qu’elles
apparaissent, que c’est un cercle sans
fin : de la même façon que plus je me

gratte, plus j’ai envie de me gratter ;
plus je soulage la pression du temps en
faisant des choses, plus je n’aurai que
cette façon d’y répondre. Alors ça ne
veut pas dire s’empêcher de faire des
choses, mais se dire qu’il y a d’autres
actes à poser, plus importants, et notamment prendre soin de soi. Il y a un
exercice que je fais avec mes patients et
qui s’appelle « Qui fera ça quand je serai
mort ? ». Eh bien, il y aura toujours du
monde pour faire le ménage, pour faire
les courses quand je serai mort, mais
qui prendra soin de moi quand je serai
mort ? À part moi, personne !

Est-ce que vous diriez que l’on
vit dans une société qui manque
de patience ?

Nous manquons de
patience mais aussi
d’intelligence pour
ne pas se laisser
berner et se poser
les questions essentielles : Qu’est-ce
que tu fais de ta vie,
qu’est-ce que tu veux
que l’on mette sur
ton épitaphe ? « Il
a toujours bien fait
le ménage », « elle
a toujours rendu son
travail à l’heure » ou
alors « il a profité de
sa vie » ?

Christophe André : Oui, je crois. Mais
là encore, il y a deux choses. Il y a un
mouvement naturel, l’humain est impatient. Car évidemment, on a tous envie
que les bonnes choses arrivent, on a envie que la « démangeaison » des choses
que l’on n’a pas faites, diminue. Mais on
vit aussi dans une société qui souffle sur
les braises. Tout est fait pour qu’on ne
renonce pas à se faire plaisir.

Christophe André : C’est toujours la
même histoire. Dès que je n’entretiens
avec le temps qu’un rapport d’asservissement, dès que je veux astreindre
le temps à l’atteinte de mes objectifs,
dès que je veux faire le plus de choses
possibles dans le moins de temps donné, je me condamne automatiquement
à perdre du temps et à m’en agacer. Et
là encore, c’est un choix subjectif : si
je considère que toute forme d’attente
est du temps perdu, je vais beaucoup
souffrir, alors que si je considère que les
temps d’attente sont à peu près tous inévitables, et que j’en profite pour respirer,
pour contempler le monde, pour ne pas
m’agacer, effectivement je transmute ce
temps « perdu » en temps « vécu » et là
je le vis mieux. Vouloir ne pas attendre
dans une vie, c’est le même genre de
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LE GRAND

Le problème c’est
qu’on a tendance à
hypothéquer un peu
trop le présent pour
assurer l’avenir. Il y a
2 000 ans, le philosophe Sénèque le
disait déjà : « on remet la vie à plus tard
et pendant ce temps,
elle s’en va » !

ENTRETIEN

Gilles

VERNET
Arriver à 7h, repartir à 22h30. Pendant 10 ans, la vie professionnelle de Gilles Vernet1 s’est calée
sur les horaires d’ouverture et de fermeture des places boursières de la planète. Dans ce monde de
chiffres, le jeune trader est incité à ne pas compter ses heures. Peu lui importe ! Grisé par cet univers
excitant et par la sensation d’être « là où ça se passe », le jeune diplômé accepte les règles du
jeu… mais finit par en perdre ses cheveux.

Nous sommes au début des années
2 000, Gilles Vernet a 30 ans, son moral
suit les cours de la bourse. L’argent et
les réunions d’affaire dans les hôtels de
luxe de Londres ou Shanghaï n’ont plus
la même saveur qu’à ses débuts. Comment construire une famille dans ces
conditions ? Comment voir grandir ses
enfants avec ce rythme de vie effréné ?
Avec la trentaine arrivent les interrogations. Il semble que pour le jeune trader, le sens de la vie ne se cache plus
dans les marchés financiers. L’annonce
de la maladie incurable de sa mère finit de l’en convaincre. La futilité de son
métier, l’absurdité de son rythme de vie
à 100 à l’heure lui sautent alors à la figure. Pas question d’assister à la mort
de sa mère sans pouvoir l’accompagner.
Sa décision est prise : Adieu Nasdaq et
CAC 40, Gilles Vernet veut reprendre le
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contrôle de son temps pour ne pas avoir
à regretter de le laisser filer. Il passe le
concours de professeur des écoles et
devient enseignant à mi-temps dans une
classe de CM2 du 19e arrondissement
de Paris. Ce virage à 180 degrés lui permet de passer du temps au chevet de
sa mère. Et lui permet aussi de découvrir
un nouveau monde, celui de la connaissance et de la transmission, à des années lumières de la finance. « Je suis
passé d’un métier où il y avait beaucoup
d’argent et pas de sens à une profession bourrée de sens » répète-t-il. C’est
là qu’il trouve du sens : dans le partage
d’expérience avec les plus jeunes.
Gilles Vernet a ainsi choisi de mettre
la réflexion sur nos rythmes de vie au
cœur de son enseignement. Pourquoi ?
« Pour que les plus jeunes ne s’oublient

1. Gilles Vernet est également l’auteur du livre : Maman mourra un jour, aux éditions Carnets Nord, 2017.

pas dans une course au temps effrénée,
comme j’ai pu le faire pendant des années » reconnaît-il . Ainsi, chaque matin, dans la classe de l’ancien trader, la
journée commence systématiquement
par 5 minutes de respiration, « cela permet aux élèves d’être en connexion avec
le temps présent ». « Ils ont beaucoup
à nous apprendre sur notre rapport au
temps » sourit-il. Ce sont d’ailleurs les
réflexions de ses élèves qui lui ont donné
l’idée de poser une caméra dans sa salle
de classe pour recueillir leur parole. Cela
a donné naissance à un documentaire,
Tout s’accélère, sorti au cinéma en 2016.
Rencontre avec un professeur des
écoles pas comme les autres.
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CDLA : Comment définiriez-vous
le temps ?
Gilles Vernet : Je le définirais comme un
dieu, c’est-à-dire impalpable mais toujours là. C’est l’origine de toute chose
et la fin de tout ce qui existe. C’est la
condition d’être de toute chose. Et pourtant, malgré tout, on construit une société qui se bat contre la montre. Pour moi,
cela crée un problème de fond et produit
deux types de conséquences néfastes :
d’abord sur l’environnement que l’on
maltraite par notre volonté d’accélération, ensuite sur notre nature biologique
et psychique qui, toutes deux, ont besoin de pauses. Ces temps nécessaires
ne sont plus respectés.

Mais à l’arrivée, est-ce qu’on
n’est pas, malgré tout, impuissant
face au temps ?
Gilles Vernet : : Il est clair que ce sentiment d’impuissance est partagé par
nombre de gens dans leur gestion du
temps. Mais on ne peut pas avoir une
plainte temporelle aussi généralisée qui
ne serait que de notre fait. Il y a également une explication sociétale. Et pour
moi, elle a deux origines. D’abord, il y
a une gouvernance mondiale par les
chiffres qui découle de la financiarisation à outrance de l’économie qui nous
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amène à croire qu’on peut faire beaucoup plus de choses par unité de temps,
une journée par exemple. L’autre aspect,
c’est l’influence des nouveaux outils de
communication, notamment les smart-

Cette difficulté à être
attentif s’amplifie au
contact des machines
qui nous entourent.
Celles-ci, de plus en
plus efficaces et rapides, rendent difficilement acceptables les
atermoiements humains,
les temps suspendus du
doute, de l’hésitation...

phones, qui nous permettent d’avoir accès à de multiples services dans notre
poche. Cela fonctionne comme une addiction, qui fait qu’on ne prend plus de
pause, puisqu’un temps mort est tout de
suite rempli par cet objet. C’est pourquoi
je pense que nous ne sommes pas forcément les seuls responsables de cette
situation. Nous sommes vraiment dans
un système qui nous dépasse et nous incite à aller toujours plus vite, et à toujours
remplir toujours plus le temps qui passe.

C’est pour cela que le temps
est une source d’angoisse pour
beaucoup de personnes ?
Gilles Vernet : Oui, complètement. Si on
prend la définition du stress, qui est la
mobilisation d’un flux d’adrénaline pour
nous donner la force d’agir vite face à
un danger, on constate que l’on s’est
habitué à fonctionner sous adrénaline
et sous stress. Aujourd’hui, on en est
arrivé à être constamment dans cet étatlà. C’est comme si l’adrénaline, donc
le stress, était devenue la condition de
l’action. On est dans une logique assez délétère pour le corps parce que le
stress, c’est bon mais à petites doses.

On a l’impression aujourd’hui
que le temps n’a de valeur que
s’il est utile. Vous partagez ce
constat ?
Gilles Vernet : C’est tout à fait ça ! Quand
on dit que le temps c’est de l’argent, cela
veut bien dire qu’aujourd’hui le temps
est inféodé à une notion d’optimisation,
d’efficacité voire de rentabilité. On a aujourd’hui une vision utilitaire à l’excès du
temps qui, selon moi, nous fait passer à
côté de notre vie, parce que, pris dans le
flux du sentiment d’urgence perpétuelle,
on remet sans arrêt à plus tard les choses
essentielles. Par exemple, le temps de

On a aujourd’hui
une vision du temps
utilitaire à l’excès
qui, selon moi, nous
fait passer à côté
de notre vie, parce
que, pris dans le
flux du sentiment
d’urgence perpétuelle, on remet
sans arrêt à plus
tard les choses
essentielles.

contemplation, qui est le temps du recul
et de la créativité, est aujourd’hui considéré comme du temps perdu. Pourtant,
ce n’est pas sous pression qu’on a les
idées les plus novatrices.

On comprend qu’il y a le poids
de la société. Mais sommes-nous
encore capables de prendre
ce temps de contemplation ? Ne
sommes-nous pas devenus trop
impatients ?
Gilles Vernet : En effet. Comme le dit
Étienne Klein1 qui intervient dans le film
Tout s’accélère « Nous ne vivons pas
une accélération du temps, mais une
crise de la patience ». Nous sommes
tous pris par cette course. La preuve :
une vidéo sur YouTube et Facebook qui
dure plus de 2 minutes excède la durée
de notre attention. Cette difficulté à être
attentif s’amplifie au contact des machines qui nous entourent. Celles-ci, de
plus en plus efficaces et rapides, rendent
difficilement acceptables les atermoiements humains, les temps suspendus
du doute, de l’hésitation… Je crois qu’on
devient de plus en plus habitués et drogués à cette vitesse, qui n’est pourtant
pas synonyme d’efficacité. Le repos,
le doute, l’attente, permettent de faire
d’autres choses que ce que font déjà
les machines. Non seulement cela nous
rend dramatiquement impatients mais
cela nuit aussi beaucoup aux relations
humaines. Il n’y a qu’à voir, par exemple,
la tension dans les files aux caisses des
supermarchés.

TOUT S’ACCÉLÈRE

On dit que les enfants vivent
davantage dans le temps
présent. Vous qui les cotoyez au
quotidien, avez-vous l’impression
que ça les rend moins angoissés
par le temps ?
Gilles Vernet : Je peux difficilement parler pour eux, mais à juger par le bénéfice
qu’ils disent tirer des exercices de respiration que nous faisons chaque matin,
ça va plutôt dans ce sens-là. Se reconnecter à sa respiration, c’est finalement
se reconnecter au temps présent. Le
problème c’est qu’on a tendance à hypothèquer un peu trop de présent pour
assurer l’avenir. On préfère ne pas profiter du temps présent pour espérer mieux
vivre le temps futur, ce qui explique ce
mouvement de fuite en avant. C’est tout
le principe de la retraite : on s’oublie un
peu, soi et les autres, durant la période
pourtant la plus vivace et active de notre
existence tout occupés à travailler dur,
tout cela en espérant profiter de la vie
pour faire les choses qui nous tiennent à
cœur, alors que nous n’en n’aurons plus
forcément les moyens physiques. On est
vraiment dans un schéma de société où
on oublie le présent. Il y a 2 000 ans, le
philosophe Sénèque le disait déjà : « on
remet la vie à plus tard et pendant ce
temps, elle s’en va » !

1. Physicien et philosophe des sciences, Étienne Klein dirige le Laboratoire de recherche sur les sciences de
la matière du commissariat à l’énergie atomique.

Pourquoi tout va si
vite ? Cette question
hante Gilles Vernet depuis
20 ans.
À tel point que l’ancien trader
reconverti en instituteur a décidé de faire de cette question
quasi philosophique, le point de
départ de son documentaire.
C’est dans sa classe de CM2
du 19e arrondissement de Paris
que le néo-réalisateur a choisi
de poser sa caméra.
Fasciné par leurs réflexions sur
notre mode de vie et notre
rapport au temps, il décide de
filmer ses élèves et de confronter leurs analyses d’enfants à
des experts du sujet.
Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de
croissance ? À quel impératif
obéit cette accélération alors
même que ces enfants de 10
ans mettent en évidence ses
limites ?
1h20 de réflexion à hauteur
d’enfants.

Tout s’accélère
Gilles Vernet
La Carrière Production - 2016
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LE TEMPS
D’EN DÉBATTRE
Avec les citoyen.ne.s

I
Conception et réalisation : CDLA

nterroger notre rapport au temps. En
s’intéressant à cette question cette
année, le Conseil de Développement
de Loire-Atlantique n’a pas choisi la
facilité. De quels temps parle-t-on ?
Le temps qui passe ? Le temps qui nous
manque ? Le temps libre ? Le temps de
la nuit ...?

Infographie réalisée d’après les
travaux des groupes citoyens.
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Avec ce projet au long cours, nous savions que nous mettions le doigt dans
un sacré engrenage. Mais nous ignorions que nous étions encore loin de
cerner l’ampleur du sujet. Rapidement,
nous nous sommes rendus compte que
le temps était bien plus qu’un vaste
concept abstrait, c’était un sujet infini !
À tel point que nous avons d’abord cru
être victime d’hallucinations : partout où
nous regardions, le temps y était ! Nous

avons fini par comprendre que c’est
parce qu’il est précisément partout dans
nos vies, qu’il sature chaque instant.
D’ailleurs, à bien y réfléchir, la vie n’est
rien d’autre qu’une histoire de temps
avec un début, une durée et une fin. Et
si au fond, c’était justement la finitude
de l’existence qui nous poussait à courir après le temps ? La course après le
temps, c’est l’un des thèmes que nous
avons choisi d’aborder cette année avec
nos groupes de citoyens motivés.
La course après le temps, le temps de
travail comme axe central dans notre
organisation quotidienne, le temps que
nous consacrons à l’alimentation, la recherche de l’harmonie entre le temps
professionnel et le temps personnel,
voilà les thèmes sur lesquels nous nous

sommes penchés. C’est en allant à leur
rencontre, à travers le département, que
nous avons décidé de donner la parole
à davantage de citoyen.ne.s en les associant à ces réflexions. Nous avons
pris de la hauteur avec les parcours de
certain.e.s, de la largeur de vies croisées
avec d’autres ou encore de l’avance sur
demain avec des débroussailleurs de
nouvelles temporalités. Mais après tout,
nous ne pouvions rêver meilleur thème
que le temps pour réaliser notre révolution !
C’est un voyage en orbite auquel nous
vous invitons. Nous vous proposons de
faire le tour d’une année de réflexions citoyennes. Décollage imminent !
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Nos « bouffeurs » de temps
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Bien loin de cette course au temps généralisée, il existe pourtant quelques îlots
de résistance, des terres où l’on savoure
le temps qui passe, des espaces où l’on
regarde à distance le monde qui s’agite.
Pour nourrir sa réflexion sur notre course
folle contre la montre, le Conseil de développement de Loire-Atlantique est
parti à la recherche de ces citoyens observateurs. Cette quête nous a conduit
dans les couloirs de la maison de services de l’EHPAD1 Saint-Paul de Rezé.
Nous avions là, dans cette résidence, à
la fois les témoins d’un monde passé où
l’on acceptait de prendre le temps et les
observateurs de nos impatiences. C’est
alors apparu comme une évidence. Il

Des histoires de vie à partager
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Et c’est dans la grande salle d’animation de l’EHPAD que le Conseil de développement de Loire-Atlantique a
posé ses paperboards et ses post-it, le
temps de deux après-midis d’hiver. Ici,
les pensionnaires ont déjà l’habitude de
célébrer le temps qui passe, puisque
c’est dans cette salle que sont fêtés
les anniversaires des locataires. Le lieu
est donc tout indiqué pour une séance
de réflexion collective sur la course au
temps ! Réunis en arc de cercle autour
du tableau présentant le programme de
ces deux jours d’atelier, les vingt pensionnaires qui ont répondu présent sont

1. Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

À l’époque, j’allais
tous les jours de
Pirmil à Chantenay à
pied. J’embauchais
à 8h. Il me fallait
une heure pour
faire ces 5 km. Ça
me fait rire parce
qu’aujourd’hui, aux
heures de pointe,
les voitures mettent
autant de temps !
Finalement, la technologie ne nous fait
pas toujours gagner
du temps.
Madeleine, 83 ans

L’IMPATIENCE
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fallait associer ces retraités à notre réflexion sur le temps.
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Observateurs de nos
impatiences

VI

« Je n’ai pas le temps ». Avez-vous déjà essayé de compter le nombre de fois que vous entendez ou que vous
prononcez cette phrase dans une journée ? Nous sommes prêts à prendre les paris : ce chiffre vous donnerait le
vertige. Enchaîner les réunions au travail, les courses au supermarché, l’aller-retour pour déposer et aller récupérer
le grand au club de judo, tout cela en composant avec les bouchons, les retards de bus et autres aléas, ces
marathons que nous vivons toutes et tous nous donnent la désagréable impression de courir en permanence après
le temps. Mais comment faire autrement ?
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Et si on arrêtait de courir après le temps ?

Cette infographie est une synthèse des nombreuses idées
proposées par les résident.e.s
de l’établissement. De leur
point de vue, la plupart
des choses qui prennent du
temps sont issues du monde
moderne. A force de vouloir
gagner du temps, il semblerait bien qu’on en perde, alors,
c’était mieux avant ?

vaillais à la chaîne dans
une usine de pantalons,
j’avais toujours l’œil sur la
Quand je vois le
montre » se souvient Jactemps que passe ma
queline, 84 ans, « nous
fille dans les superétions chronométrés par le
marchés, où il faut
contremaître pour chaque
aller en voiture, je
pantalon confectionné, et
me dis qu’on n’avait
il fallait toujours aller plus
pas ce souci, nous.
Les commerçants ve- vite au pantalon suivant ».
Malgré tout, tous gardent
naient à nous. Avec
en mémoire une jeunesse
la tournée des comet une vie beaucoup moins
merçants ambulants,
soumise au stress et à la
on perdait quand
course au temps que ce que
même bien moins de
nous laisse entendre le distemps.
cours des actifs aujourd’hui.
Alors qu’est ce qui a chanThérèse, 86 ans
gé ? Que s’est-il passé pour
À la recherche des
que nous ayons perdu cette
« bouffeurs de temps »
légèreté par rapport au temps ?
Chacun des participants s’est ainsi replongé dans son histoire et a amené avec Les retraités citoyens de l’EHPAD de
lui tout le groupe, attentif à ces récits du Rezé se sont penchés sur la question,
temps d’avant. Un temps révolu ? Oui, eux qui voient sous leurs yeux, tourner
à en croire la plupart des participants. ce monde en mode TGV. Et à grands
« Avant, tout prenait du temps, les trans- renfort de post-it, ils ont dessiné leur
ports, les lessives, les courses chez les carte des « bouffeurs de temps » (cf. incommerçants du quartier. Alors nous fographie). Quelles sont ces choses, ces
n’avions pas d’autre choix que de prendre moments qui nous rendent esclaves de
notre temps » se souvient Marie, 87 ans. notre temps et nous donnent l’impression
D’autres se rappellent qu’à cette époque d’être en permanence dans un sprint ou
« les sources de distraction étaient bien en retard ? Les participant.e.s de l’atemoins nombreuses que maintenant » et liers ont leurs idées. Et à bien regarder
que « le temps était moins occupé. Il y la liste de leurs coupables, on se rend
avait moins cette sensation d’avoir plein compte que les principaux fautifs, ce sont
de choses à faire que peuvent avoir les d’abord nous. Car tous ces « bouffeurs
jeunes aujourd’hui ». Mais il y a aussi les de temps », qu’ils soient Internet, voiture,
anecdotes qui rappellent que dans le électroménager, etc., ce sont nous qui les
monde du travail, l’ancêtre du burn-out avons voulus et nous qui les avons ensévissait déjà dans certaines entreprises. fantés, sous prétexte qu’ils allaient nous
Dans l’industrie par exemple : « Je tra- simplifier la vie. Raté ?

impatients.
Impatients
de se livrer à un exercice
qu’ils n’ont plus vraiment
l’habitude de pratiquer
Durant deux heures,
ils vont redécouvrir le
bonheur de donner leur
avis ! Ils ont entre 75 et
100 ans et des histoires
de vie à partager. Ces
deux temps d’ateliers seront d’abord consacrés à
l’écoute de ces temps de
vie. Avaient-ils/elles déjà
à leurs 20 ans, la sensation de courir après le
temps ?

LA FIN DES BOUCHONS ?
Les Français perdent en moyenne
23 heures par an dans les bouchons. Des alternatives ? Les industriels y travaillent. Une entreprise
chinoise planche sur un drone à
taille humaine. Il pourrait permettre
de survoler les bouchons à l’heure
de pointe. Entièrement électrique,
sa vitesse de croisière avoisine les
100 km/h.
CONTRE LES TECHNOFÉRENCES1,
LA TECHNOLOGIE À LA
RESCOUSSE ?
Pourquoi répondre avec ses propres
mots quand une machine peut le
faire à votre place ? C’est ce que
propose l’option « Smart Reply »
de Google : à la réception d’un
courriel, trois réponses possibles sont
automatiquement proposées. Pour
réaliser cette prouesse, Il a fallu créer
deux réseaux de neurones artificiels,
l’un pour coder le courriel reçu, et
l’autre pour prédire des réponses
possibles. Ou l’art de ne plus parler
ni penser pour communiquer.
« SUR SON LIT DE MORT, PERSONNE NE DIT « J’AURAIS AIMÉ
PASSER PLUS DE TEMPS SUR
FACEBOOK ».
Et c’est un ancien geek de la
Silicon Valley qui le dit. Ancien de
Google, James Williams est devenu
aujourd’hui le défenseur du mouvement « Ethics by Design ». D’après
lui, les réseaux sociaux sont conçus
pour « contrôler notre attention »,
et déplore que « le temps qu’on
leur consacre est incroyable, et ne
fait qu’augmenter ».
LIRE POUR RALENTIR !
Vous avez du mal
à rester plus de
dix minutes à ne
rien faire ? Et cette
urgence permanente vous stresse ?
Alors asseyez-vous
dans votre canapé et lisez le livre de Stéphane
Szerman, Isabelle Gravillon et
Delphine Le Guerinel ! Dans leur
ouvrage Ralentissez : Choisir la
lenteur et réapprendre à vivre
(Dunod, 2018), ils nous proposent
des solutions pour décélérer et
reconquérir notre temps.
1. L’interférence des technologie numériques dans nos relations humaines. Par
exemple, les notifications.
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QUAND LES HORAIRES DE TRAVAIL
NORMAUX… NE SONT PLUS LA
NORME.

CITOYENS

Près de 2 salariés sur 3 travaillent
en horaires atypiques. Selon une
étude de la direction de l’animation de la recherche, des études
et des statistiques (DARES), 19 %
des Français travaillent de nuit ou
en fin de semaine, 17,5 % à temps
partiel, 10 % de façon occasionnelle
et 10 % ont des horaires longs et
flexibles. Au final, 37 % des Français
ont des horaires de travail dits normaux du lundi au vendredi de 9h à
18h. La norme n’est plus la majorité !

Quand le travail donne le tempo :
ÇA SONNE FAUX !
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les rotations de bus étaient plus
nombreuses entre 7h et 9h le matin et le soir entre 17h et 19h ? Et le tram,
pourquoi se fait-il davantage attendre le dimanche ? Et puis pourquoi
la crèche ou la médiathèque ferment leurs portes à 19h ? Vous avez
certainement la réponse : pour coller au mieux à notre rythme de travail. Sauf
qu’aujourd’hui notre rythme de travail s’écrit au pluriel. Travail en décalé,
travail de nuit ou le dimanche, la semaine de boulot du lundi au vendredi
de 9h à 18h n’est plus le modèle dominant et exclusif. Pourtant, c’est elle qui
continue d’organiser nos temps de vie. Alors, qu’est-ce qu’on fait pour changer
les choses ?

J’avais mes idées, et les
autres participants sont
arrivés aussi avec les leurs.
C’est super, ça permet de
s’enrichir. Et en cherchant
des points d’accord, je
trouve que l’on réussit à
créer une belle synergie.
Loïc, jobber de FACE
Loire-Atlantique
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L’omniprésence du temps de
travail
Si le monde du travail occupe leur vie,
c’est parce qu’ils en ont fait leur graal.
Un pied dedans, un pied dehors, les
demandeurs d’emploi savent mieux
que quiconque la place qu’occupe le
travail dans notre société. Ce n’est pas
pour rien que, dans les statistiques, on
les compte dans la population active.
Et cela dépasse la simple question du
statut social. Être en dehors du travail,
c’est aussi, pour certains d’entre eux,

avoir le sentiment d’être en dehors du
temps de la société. Certains de ces demandeurs d’emploi vous le diront : aller
faire du sport ou ses courses à 15h, à
l’heure où la plupart des actifs sont au
travail, ce n’est pas toujours facile à assumer. Et les deux tiers des actifs français soumis à des horaires atypiques
pourraient en dire autant (cf. encadré).
Alors au Conseil de développement de
Loire-Atlantique, nous voulions leur donner la parole, nous voulions entendre les
idées de celles et ceux dont la recherche
d’emploi est la principale activité, et
ceux et celles qui vivent à leur façon
cette omniprésence du temps de travail
dans le rythme de vie de la société. À
l’association FACE Loire-Atlantique, qui
accompagne les demandeurs d’emploi,
on les appelle les jobbers. Ils ont moins
de 30 ans, habitent un quartier politique
de la ville (QPV) et sont en recherche
d’emploi. Chaque année, au sein de sa
Junior Academy, FACE Loire-Atlantique
prend une quinzaine de ces jeunes sous
son aile pour les accompagner vers l’em-

ploi, grâce à des ateliers de coaching et
des actions de parrainage. Néanmoins,
malgré cet agenda très chargé, en février
dernier, ces pensionnaires de la Junior
Academy, accompagnés de quelques
jobbers de la Senior Academy ont accepté, le temps d’une journée, de mettre
de côté CV et lettres de motivation, pour
réfléchir tous ensemble à la place du travail dans nos temps de vie.

Repenser le travail
Et c’est à grand renfort de bonbons et de
jus de fruits que nous les avons accueillis. Il fallait bien cela pour garder la forme
car le programme s’annonçait chargé.
Nous avions une journée pour interroger leurs expériences, leurs ressentis, et
recueillir leurs réflexions et leurs idées.
Sur les différentes tables de discussions,
le sentiment d’être dans une société où
nos rythmes de vie sont calqués sur le
rythme de travail traditionnel (du lundi
au vendredi de 9h-18h) fait l’unanimité.
Mais comment aller contre ce système
qui semble ne plus convenir au mode
de vie d’aujourd’hui ? Le groupe a essayé d’imaginer un autre monde. Dans
cette société idéale, on aurait trouvé les
moyens de lutter contre le phénomène
de congestion et d’heures de pointe (sur
la route, au supermarché, à la poste,
etc.), cela pourrait passer, pourquoi pas,
par une refonte et un élargissement des
horaires d’ouverture des administrations
ou des magasins. Ce qui est sûr pour le

Être en dehors du
travail, c’est aussi,
pour certains d’entre
eux, avoir le sentiment
d’être en dehors du
temps de la société.
Certains de ces demandeurs d’emploi vous
le diront : aller faire du
sport ou ses courses
à 15h, à l’heure où la
plupart des actifs sont
au travail, c’est n’est
pas toujours facile à
assumer.
groupe, en tout cas, c’est que cela nécessiterait davantage de souplesse horaire dans l’entreprise en généralisant,
par exemple, d’autres modalités de travail comme le télétravail. Mais pour les
participants, cela ne peut suffire. Il faut
complètement repenser la valeur du
travail et permettre une réorganisation
moins formatée et moins uniformisée.
Ce qui est essentiel, pour le groupe,
c’est d’avoir le choix dans le temps de
travail. Mais comment faire ?

Échange ta place et respire
Au moment de passer au concret, les
jeunes participants n’ont pas manqué
d’imagination. Partant du constat que
si le travail organise à ce point nos vies,
c’est qu’il occupe une place trop cen-

PLUS IL Y A DES BOUGIES, MOINS
IL Y A DE PRODUCTIVITÉ.

C’est une étude qui ne va pas
plaire aux défenseurs de l’allongement de la durée de travail ! Des
chercheurs japonais et australiens
sont arrivés à la conclusion que
le temps optimal de travail serait
de… 25 heures hebdomadaires.
Selon leur étude, si les travailleurs
ne sont pas assez performants, c’est
parce qu’ils travaillent trop. Travailler
moins permettrait de réaliser une
meilleure croissance et renforcerait l’investissement personnel dans
l’entreprise. Mais il y a un « mais » !
Cette réduction du temps de travail
ne serait efficace qu’à partir de 40
ans. Dans cette étude, chez la quasi-totalité des travailleurs de cette
tranche d’âge, les performances
déclinent très vite après 25 à 30
heures de travail. Après 30 heures,
les taux de fatigue et de stress augmentent considérablement, et font
baisser les performances.
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trale dans la société et dans nos temps
de vie, le groupe a imaginé un dispositif
qui nous oblige à repenser notre rapport
au travail en nous donnant davantage
de liberté. C’est ainsi que ces jeunes
ont imaginé le programme « Échange ta
place et respire ». Ce dispositif piloté par
le ministère de l’économie, permettrait
des rotations entre périodes d’activités
et périodes d’inactivités pendant toute
notre vie professionnelle. Ainsi tous les
5 ans, le salarié serait remplacé dans
son travail pour une période de 5 ans,
durant laquelle le travailleur mis au repos
devrait « donner » au moins un an à une
activité bénévole ou à un programme de
formation pour participer à la transmission des compétences. Ce dispositif de
cycles d’activités, financé par l’État et
par un prélèvement salarial de mutualisation, aurait plusieurs avantages selon
le groupe. Il permettrait non seulement
aux plus jeunes de rentrer plus facilement dans le monde du travail, mais
aussi de mettre en phase notre rythme
de travail et l’évolution de notre rythme
de vie au cours de notre existence. Ainsi, le travail occuperait moins de place
au moment où notre rythme de vie est
le plus dense (jeunes enfants, etc.) Cette
idée du groupe n’est finalement pas si
éloignée des travaux des chronobiologistes qui nous alertent sur l’importance
de respecter nos rythmes biologiques
(cf. encadré ci-dessous et p.49). Chiche,
on essaie ?

par jour

LA SCIENCE A L’ÉCOUTE DE NOS RYTHMES.
Longtemps mise de côté, la chronobiologie a aujourd’hui le vent
en poupe ! Elle a même pour la
première fois été honorée du prix
Nobel de médecine en 2017. Le
célèbre prix est revenu à trois
chercheurs américains : Jeffrey C.
Hall, Michael Rosbash et Michael W.
Young pour leurs recherches sur les
rythmes biologiques auxquels notre
organisme est soumis.
Selon les chronobiologistes, ces
rythmes régiraient notre cerveau,
nos hormones et nos cellules et
nous rendraient plus ou moins stressés. Les moments où nous sommes
le plus concentré pour le travail
seraient ainsi entre 10 h et 11 h et
entre 15 h et 16 h 30. En revanche,
notre hormone du stress qui nous
rend efficace, connaîtrait une
baisse entre 14h et 15h. Un temps
de repos de 26 minutes permettrait
alors d’augmenter nos performances de 34 % selon une étude

de la NASA. Selon des chercheurs
suédois, il faudrait même faire une
pause de 10 minutes toutes les 90
minutes pour être efficace. Enfin,
des études menées par des compagnies d’assurance montrent que
le week-end, pour être réparateur,
devrait durer 3 jours. Elles ont
en effet constaté que le nombre
d’accidents du travail est à son
maximum le lundi, en particulier
dans les premières heures. Cela
s’explique par une difficulté à reprendre le travail, car le week-end
n’a pas été assez reposant.
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CONNAISSEZ-VOUS LE
BLURRING ?

Équilibre temps pro-temps perso :
FAIRE MOINS MAIS MIEUX

Comment décrocher
totalement quand
votre bureau et
votre patron (vousmême) sont à la
maison ? Comment
arriver à l’harmonie
entre une vie professionnelle réussie et
une vie privée épanouie ? C’est autour
de ces questions
que le groupe a axé
ses réflexions.
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Aller chercher le petit dernier à la crèche : cela sonne, pour la plupart d’entre
nous comme la fin de la journée de boulot. Mais pour d’autres, c’est un peu
plus compliqué que cela. Les indépendants qui travaillent à leur compte par
exemple : pour eux, la frontière temps professionnel, temps personnel n’est pas
aussi nette. Et il faut souvent savoir jongler…

Équilibristes
Comment trouver l’harmonie entre
son temps personnel et son temps
professionnel ? Comment réussir à
gérer sereinement ces deux temps qui
rythment nos vies ? Les discussions
entamées en 2016 autour du droit à la
déconnexion témoignent de l’emprise
de plus en plus forte du travail sur notre
vie privée (les courriels et les téléphones
portables y sont pour beaucoup). Aucun
foyer aujourd’hui n’échappe à ces
questions. Mais il est un endroit où elles
occupent encore plus de place : dans les

couloirs de la Coworkstation de Gorges.
Cet espace de travail partagé, comme il
en existe beaucoup en Loire-Atlantique,
accueille chaque jour une dizaine de
travailleurs indépendants. Accrochés
aux claviers de leurs ordinateurs, ces
hommes et ces femmes qui ont choisi
d’être leur propre patron, ont parfois du
mal à décrocher. Chez elles et chez eux,
le concept d’horaires de travail n’existe
pas. La frontière entre le boulot et le
perso, c’est à eux de la fixer. Et c’est
souvent un exercice d’équilibriste. Que
faire, par exemple, du courriel qui arrive à
20h pendant le repas en famille ? Partant

de ces interrogations et de ces difficultés
que nous connaissons tous, le Conseil
de développement de Loire-Atlantique
a décidé de donner la parole à ces coworkers, ces freelances1, dont le nombre
ne cesse de progresser en France
(830 000, + 120 % en 10 ans selon
Eurostat). Pourquoi ? D’abord, parce
qu’ils sont, plus encore que le salarié
classique, soumis à ces problématiques,
mais aussi parce qu’ils pourraient
bien dans les 15 prochaines années,
remplacer le salarié classique. Il nous
a semblé important d’entendre la voix
de ceux et celles qui ont ouvert la voie.
Le temps d’une soirée, ils ont ainsi pu
réfléchir ensemble à des solutions pour
vivre sereinement ces temps de vie qui,
chez elles et chez eux, ont trop souvent
pris l’habitude de s’entrechoquer.

La confusion des temps
Et c’est sous la grande véranda de la
Co-workstation de Gorges et sous un
beau soleil couchant que se sont donnés
rendez-vous les participants de cet atelier « temps pro / temps perso ». Et il faut
bien admettre que dans cette assistance motivée, ce sont les femmes qui sont
en force. Le calcul est vite fait : un seul
homme au milieu de la quinzaine de participantes. « Maintenant, on sait vraiment
qui porte et supporte la charge mentale
dans le couple ! » sourit l’une des participantes constatant ce déséquilibre.
Et à l’écoute des témoignages qui occuperont la première moitié de l’atelier,
on en a effectivement la confirmation.
Ces femmes sont, pour la plupart, bien
loin de l’harmonie entre vie privée et vie
professionnelle. Qu’elles aient 25 ou 45
1. Travailleur indépendant

Dans une société où
le fait d’empiler les
projets et de traiter
10 dossiers à la fois
est considéré comme
une force, il faut
assumer son choix de
faire autrement, de
faire moins. Cela nous
impose d’apprendre à
dire non.

ans, qu’elles aient choisi de monter leur
société de couture, qu’elles aient opté
pour le télétravail, qu’elles soient dans
le digital, dans l’événementiel, cette indépendance dans leur travail, elles ont
l’impression de la payer dans leur vie privée. Peu de temps pour elles, des temps
en famille grignotés par leur activité, la
nécessité de toujours jongler entre deux
des facettes de leur vie : le professionnel et la vie de famille, la plupart de ces
femmes avouent être dépassées. La responsable de cette situation selon elles,
c’est la confusion et le chevauchement
des temps pro et perso. Mais comment
décrocher totalement quand votre bureau et votre patron (vous-même) sont à
la maison ? Comment arriver à l’harmonie entre une vie professionnelle réussie
et une vie privée épanouie ? C’est autour de ces questions que le groupe a
axé ses réflexions.

Donner du sens
Pour atteindre cet équilibre épanouissant,
le groupe a dessiné à plusieurs mains,

Comme le burn-out (la suractivité) ou le bore-out (l’ennui au
travail), cette intrusion de plus
en plus forte ces dernières années du travail dans la sphère
personnelle a aussi son anglicisme : le blurring. Blurring signifie flou et décrit cette frontière
de plus en plus perméable et
de moins en moins claire entre
le travail et la maison. Avec la
démocratisation du numérique
dans le monde professionnel,
cette tendance prend de l’ampleur. En Europe, près de sept
salariés sur dix (67 %) seraient
sollicités par leur travail en
dehors des heures de bureau
(Enquête Edenred Ipsos, 2014).

QUAND LE TRAVAIL S’INVITE À
LA MAISON

En France, 41 % des salariés
du privé déclarent travailler
sur leur temps personnel. Pourtant, 82 % des salariés du privé
déclarent parvenir à préserver
l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
(Baromètre Cegos Climat social
et qualité de vie au travail –
2017).
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LES ÉTATS-UNIS À LA POINTE…
10 à 15 % des entreprises
américaines se seraient mise au
ROWE. Le ROWE, qu’est-ce que
c’est ? Le ROWE est l’acronyme
de Results-Only Work Environnement. Il s’agit d’un système dans
lequel les employés sont autorisés
à prendre pleinement le contrôle
de leur temps professionnel : ils
décident de façon autonome de
leur agenda de travail et ne sont
plus évalués au temps de présence, mais uniquement au résultat.
Organisation à double tranchant : les objectifs posés peuvent
excéder le temps de travail d’une
semaine normale....
…ET LA FRANCE TRAÎNE DES
PIEDS
En France, les entreprises qui
s’engagent pour lutter contre le
présentéisme, sont encore rares.
Philippe Laval, qui dirige la startup Evercontact (outil de mise
à jour automatique de carnet
d’adresse) en région parisienne
fait figure de précurseur. Il offre
à ses employés la possibilité de
se fixer des vacances à volonté
pourvu que les objectifs individuels et collectifs soient remplis.

VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE
DANS LE TRAVAIL
Dans son livre Vers la sobriété heureuse (Actes Sud, 2010),
Pierre Rabhi nous fait découvrir
la simplicité volontaire en nous
aidant à prendre conscience de
la valeur du temps et notamment
dans le travail. Pour l’essayiste,
agriculteur bio, fondateur du
mouvement Colibri, la sobriété
heureuse dans le travail passe
par la recherche du bonheur
plus que de l’argent. Passer plus
de temps avec les gens qui nous
sont chers qu’au boulot, ne pas
regarder le salaire mais trouver
le travail qui est en accord avec
nos valeurs et qui nous laissera le
temps d’être heureux. Selon Pierre
Rabhi, la sobriété heureuse dans
le travail doit être un moyen de
satisfaire nos besoins d’appartenance et de réalisation de soi, et
non pas nos besoins d’estime.
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Bien au-delà des
plaisirs superficiels
toujours inassouvis, la
sobriété permet de
retrouver la vibration
de l’enchantement,
le sentiment de ces
êtres premiers pour
qui la création, les
créatures et la terre
étaient avant tout
sacrées.
Pierre Rabhi

son futur idéal. Pour ces travailleurs pistes ! Pour la groupe, cela passe au
indépendants, ce monde rêvé est niveau professionnel par plusieurs actes
d’abord un monde où le regard des autres forts. Pour les participant.e.s, le plus
serait différent. Dans la bouche des urgent, le plus nécessaire mais aussi le
participant.e.s, le mot déculpabilisation plus compliqué est de se libérer de la
revient souvent. « Quand l’entourage pression sociale qui entoure le travail
comprend nos difficultés à couper avec dans notre société.
le travail, à tout mener de front, il est plus
facile d’accepter le fait que parfois la vie Sobriété heureuse
privée passe en second plan et que cela
ne fait pas de nous de mauvaises mères Dans une société où le fait d’empiler les
et de mauvais pères » martèle le groupe. projets et de traiter 10 dossiers à la fois
Mais au-delà du regard extérieur, le plus est considéré comme une force, il faut
gros travail, selon les participant.e.s, est assumer son choix de faire autrement,
d’abord personnel : il est essentiel de de faire moins. Cela nous impose, ses’écouter davantage. Parmi
lon le groupe, d’apprendre
les pistes avancées ce soirà dire non, mais aussi de
là, il y a l’importance de
mieux choisir ses clients,
mieux compartimenter nos
ses projets et son écosysTrouver l’harmonie
temps, de mettre plus de
tème, pour qu’ils soient
entre temps pro et
cohérence entre ce que l’on
en accord avec notre sotemps perso serait
est et notre activité. Pour les
briété heureuse appliquée
bien plus qu’une
participant.e.s de l’atelier,
au monde du travail. Mais
simple question
cela passe par une meilleure
cette logique du « moins
d’organisation,
écoute de notre rythme et
mais mieux » a forcément
c’est un choix de
de notre corps et surtout
des répercussions dans
vie !
par un meilleur choix de nos
la vie privée du travailleur
partenaires de travail. « Il faut
indépendant. Elle lui offre
privilégier les projets qui ont du sens » plus de temps perso certes, mais aussi
disent-ils. Cette question du sens a pris moins de rentrées financières. La sobriébeaucoup de place dans les échanges. té heureuse dans le travail impose donc
Jusqu’à ce que le groupe mette des mots selon le groupe, une sobriété heureuse
sur cet enjeu : « il est temps d’en finir avec dans l’ensemble de notre vie en se rela quantité pour privilégier la qualité ». centrant sur nos besoins et en distinPour que nos temps ne débordent pas guant l’utile de l’accessoire. Ce qui fait
ni ne s’entrechoquent, il faut faire moins dire au groupe en guise de conclusion,
mais mieux. Cette idée d’une sobriété que trouver l’harmonie entre temps pro
heureuse dans notre gestion du temps et temps perso serait bien plus qu’une
fait consensus dans le groupe. Comment simple question d’organisation, c’est un
l’atteindre ? La séance de brainstorming choix de vie !
collectif a permis de dégager des
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Déguster son temps

Tous les dessins
sont réalisés par
Renaud Combe,
Facilitateur graphique

REDONNONS DU TEMPS À NOTRE ALIMENTATION
Connaissez-vous le régime mastication ? Non, ce n’est pas une nouvelle mode lancée par un magazine beauté. Le régime
mastication, lui, ne date pas d’hier. 170 ans au compteur ! Et que nous disait, à l’époque, son inventeur, l’américain Horace
Fletcher ? Qu’il fallait mâcher chaque bouchée au moins 30 fois pour éviter le surpoids. Aujourd’hui de nombreuses études
confirment ce lien direct entre la vitesse à laquelle nous mangeons et notre santé. Pourtant les fast food font toujours
recette et le sandwich devant l’ordinateur est devenu le pain quotidien de nombreux travailleurs. Et même si le temps
que nous passons à table est relativement stable depuis 30 ans, le temps que nous consacrons à toute la chaîne de
l’alimentation (production, transformation, consommation) a tendance, lui, à se réduire. Et ce n’est pas une bonne nouvelle !
Comment inverser la tendance ? Des citoyens de Loire-Atlantique ont décidé de se pencher sur la question.

Jacques,
participant à l’atelier
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Tout au long de cette année passée à
suivre la trace de notre rapport au temps,
nous avons demandé aux citoyen.ne.s
qui nous ont accompagné.e.s, de faire
la liste de ces temps de vie qui animent
leur quotidien (cf. illustration p.44). Et aux
côtés des temps de travail et des temps
de sommeil, il en est un qui, systématiquement, arrivait très haut dans cet inventaire : le temps des repas. Et bien
souvent, le simple énoncé de ce temps
s’accompagnait d’une petite moue sur
les visages. Une moue que l’on pourrait traduire ainsi : « on a l’impression

Si le temps de préparation des repas a
diminué de 26 % en
30 ans, le temps que
nous passons devant
la télé a sérieusement augmenté. Il est
aujourd’hui deux fois
plus important que
notre temps passé à
cuisiner.

Main dans la main

Histoire de timing
On a l’impression
que le temps des
repas est devenu
la variable
d’ajustement
de nos journées
surchargées, et ça
ne nous plaît pas
beaucoup.

développement Erdre et Gesvres a décidé, cette année, de passer à table en
réfléchissant à une alimentation durable.
L’occasion était trop belle. Il fallait associer les citoyen.ne.s engagé.e.s dans
cette réflexion à nos interrogations sur le
temps de l’alimentation !

Pour cela, direction Grand-ChampsDes-Fontaines pour ce qui restera

que le temps des repas est devenu la
variable d’ajustement de nos journées
surchargées, et cela ne nous plaît pas
beaucoup ». Il fallait réagir ! Et comme
le temps, c’est aussi une histoire de
coïncidence, on peut dire que ce SOS
de citoyen.ne.s en détresse est arrivé
au meilleur moment. Car le Conseil de

Des chercheurs de l’INRA ont réussi à réduire le temps d’affinage des fromages en
injectant les molécules d’arômes directement dans le fromage. Bientôt dans notre
assiette ?

comme une belle soirée d’échanges
d’idées en coproduction et coanimation
entre conseils de développement. Dans
la salle, ils sont, ce soir-là, une vingtaine
de citoyen.ne.s, tou.te.s engagé.e.s dans
la grande réflexion sur l’alimentation durable menée sur le territoire d’Erdre et
Gesvres. Pourquoi faudrait-il redonner du
temps à l’alimentation ? Sur les tables, les
idées fusent. Renaud Combes, le facilitateur graphique, qui est là pour les mettre

en image, n’a pas le temps de lever son
crayon ! (Cf. infographie ci-dessus)

$$$
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Inviter le plaisir en cuisine
Le groupe ira encore plus loin dans sa
réflexion, en s’attaquant à la question du
comment (cf. illustration ci-contre réalisée lors de l’atelier). Quelles méthodes
imaginées pour redonner du temps à
l’alimentation dans toutes les étapes
de la chaîne alimentaire ? Par exemple,
en faisant du temps de préparation des
repas un temps de partage, un temps
de convivialité, ou encore en mettant
en place des cuisines partagées pour
rendre agréables ces moments derrière
les fourneaux. Les participants ont également imaginé une école où, au même
titre que les maths et le français, le goût

et la cuisine seraient enseignés. Au niveau de la production et de la transformation, le groupe a pensé notamment
à un étiquetage particulier qui mettrait
en valeur les produits naturels, dont la
transformation n’a pas été accélérée par
l’utilisation de produits chimiques. Cela
pourrait contraindre les producteurs à
redonner du temps au processus de
production. Maintenant nous savons ce
qu’il nous reste à faire. Il n’y a plus qu’à
enfiler le tablier et à mettre les mains à
la pâte !

LE SLOW FOOD1
Comment pouvait-il en être autrement ? C’est en Italie, pays des
amoureux des bons produits et de
la gastronomie, qu’est né le mouvement du Slow Food, en opposition
directe au Fast Food. Et ça ne
date pas d’hier. C’est en 1986
que le chroniqueur gastronomique
Carlo Petrini a lancé le mouvement
(qui est aujourd’hui international
puisqu’il est présent dans 132
pays). Mais alors qu’est ce qui se
cache derrière cet anglicisme ?
Son créateur le définit comme art
de vivre en opposition à la standardisation et à la banalisation
alimentaire. Face à la profusion de
plats préparés, le Slow Food milite
pour la consommation d’aliments
provenant de petits producteurs en
vue de réapprendre le goût de la
nourriture de qualité et prendre le
temps d’apprécier le plaisir de la
table.

À New-York une ferme d’intérieur réalise
22 récoltes de tomates par an, grâce à
des lampes DEL qui accélèrent la pousse
de ces légumes qui ne voient ni le soleil,
ni la terre. Une première ferme de ce type
s’est ouverte en France dans la banlieue
de Lyon.
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1. Le Slow Food est un mouvement international qui a pour principal objectif de sensibiliser
les citoyens à l’écogastronomie et à l’alterconsommation.
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LE TEMPS
D’UN DESSIN
Avec les artistes
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©Pierre
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LA GRANDE
EXPÉRIENCE

Le Faux Temps Maton
Comment recueillir la parole des citoyens éloignés des démarches participatives ?
Comment faire entendre le point de vue de ceux et celles que l’on ne voit pas
dans les réunions d’intelligence collective ? C’est en réfléchissant à ces questions
que le Conseil de développement de Loire-Atlantique a imaginé son « Faux Temps
Maton ». Installé pour la première fois en novembre aux Utopiales de Nantes, le
Faux Temps Maton est ressorti au mois d’avril sous la coupole du centre commercial
Atlantis. Deux lieux, deux ambiances, et à chaque fois des visiteurs curieux, étonnés,
puis enchantés de cette expérience surprenante.

Une cabine qui dessine

En deux jours aux
Utopiales, nous avons
recueilli la parole de
près de cinquante
personnes. Et les profils
étaient vraiment variés.
On a vu des jeunes
couples entrer dans la
cabine, des adolescents, des actifs. On
a même vu des mamans avec leurs jeunes
enfants ! À Atlantis le
public était différent,
moins décalé que celui
des Utopiales, et pourtant la magie a opéré
de la même façon !
Céline Lopes, Cheffe de
projet Faux Temps Maton
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Devant l’installation, les regards sont
curieux, comme aimantés par l’écran qui
trône devant la cabine. Il faut dire que
c’est un spectacle intriguant qui se joue
sur ce téléviseur. Devant nos yeux, trait
après trait, le dessin prend forme. Son
inspiration : il va la puiser dans le secret
de la cabine, dans les confidences qui se
font derrière le rideau. « Nous travaillons
cette année sur le rapport que les
citoyens entretiennent avec le temps.
Le leur, celui des autres, celui qui passe,
le temps contraint, les croisements
des temps de vie de jour et de nuit…»
explique Emmanuelle Gélébart Souilah,
Directrice du CDLA. Guidés par un écran
tactile, dans l’intimité de cette cabine
mi-photomaton mi-confessionnal, les
participants se livrent sur leur rapport
au temps pendant les 5 minutes de
l’expérience.

La participation citoyenne
réinventée
Dehors, à l’écart des secrets de la

1.Technique où l’artiste dispose d’un temps donné pour réaliser son œuvre, par le dessin ou la peinture.

cabine, les visiteurs ne savent rien de
cette session de speed painting1 qui
se déroule dans le dispositif. C’est
un portrait du temps qui n’est pas le
leur. « Cela pique leur curiosité et leur
donne envie de faire partie de ce jeu »
note Céline Lopes, en charge du projet
au Conseil de développement. Et
cela fonctionne ! Devant la cabine, ce
vendredi après-midi, les places sont
chères. Assises par terre, les yeux rivés
sur l’écran, Agathe et ses amies, tentent,
en attendant leur tour, de comprendre
le dessin qui prend forme devant elles.
Dans la cabine, c’est leur amie Rose
qui se fait tirer le portrait de son rapport
au temps. « Ce sont des questions – le
rapport au temps – que l’on évoque peu
entre nous. Mais là, par le dessin, je peux
voyager dans l’imaginaire de mes amies,
dans leur vision du temps. Je trouve ça
génial ! » note l’adolescente.
«  En atelier citoyen, jamais nous n’aurions
eu le témoignage d’Agathe et de ses
copines. En se mettant sur leur chemin,
cet outil attise leur curiosité. Il nous
permet de sortir du syndrôme du TLM

– toujours les mêmes –, fréquent dans
l’animation d’intelligence citoyenne »
s’enthousiasme Mathieu Auger, chargé
de projets innovation citoyenne au
CDLA. En étant volontairement loin des
lieux dédiés à la participation citoyenne,
en sortant du cadre de l’institution,

dans le flou. Ils devaient choisir un thème
sur le temps sur l’écran tactile et ensuite
parler, sans autres interactions. Ce qui a
pu en faire paniquer certains ! Mais cela
a surtout été l’occasion pour beaucoup
de se retrouver avec eux-mêmes pour
un moment presque intime, à mi-che-

qui peuvent être rédhibitoire, le « Faux
Temps Maton » a donné la possibilité au
Conseil de développement de toucher
de nouveaux citoyens, des jeunes, des
actifs, des gens qui n’ont pas forcément
d’engagement associatif. « Les gens
participent parce que l’on s’est mis sur
leur passage et que l’on a réussi à les
toucher grâce au côté ludique et un
peu mystérieux de l’installation » ajoute
Emmanuelle Gélébart Souilah.

min entre la philosophie et la psychologie. La session proposée à Atlantis était
plus dirigée. « Le gros avantage de cette
cabine est sa flexibilité, note Bastien
Kerspern de l’agence Casus Ludi qui
a imaginé l’installation. Nous pouvons,
par exemple, imaginer un chemin de
réflexion plus précis pour mobiliser les
participants sur la recherche de propositions concrètes à remettre aux élus du
département. »

Un outil évolutif

En appui aux ateliers citoyens

Pour la session des Utopiales, les participants étaient volontairement laissés

« Nous avions besoin de recueillir la parole de la manière la plus brute possible.

Ensuite, dans le travail sur le temps que
nous menons cette année avec les citoyens, nous allons être dans une démarche plus collective » souligne Mathieu Auger. « L’idée est d’amener de
la nouveauté, en dehors des ateliers citoyens, mais aussi à l’intérieur de ceuxci. » Mais Chuuut ! Pour en savoir plus
sur ces ateliers nouvelle génération, rendez-vous p.44-45.

En fait je n’avais jamais
vraiment parlé de ça… Le
temps… on n’en parle pas, à
part pour dire qu’on n’en a
pas ! Je n’ai pas l’habitude
de parler tout seul comme
ça et ce n’était pas évident
car j’ai laissé des gros
blancs (rires) ; j’ai trouvé
l’expérience vraiment étonnante. J’étais très curieux
de voir ce que l’illustratrice
avait fait de ma « confession » et, au final, c’est
hyper émouvant, je vais
l’encadrer !
Fabien, 36 ans,
Faux Temps Maton d’Atlantis
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« Accepter
le temps qui
passe, ça
fait partie du
bonheur »

Voici quelques exemples des œuvres réalisées lors des tournées du Faux Temps
Maton. Elles sont accompagnées, pour
certaines, des citations des participants
présents à ce moment dans la cabine.
#FAUXTEMPSMATON

« Le temps
libre sert
à rendre
le temps
d’activité plus
fructueux »

« Et si les temps
d’activités et de
loisirs se faisaient
en famille ? »
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« Je ne sais pas si c’est sain de vivre à l’allure
à laquelle on vit »

« L’harmonie
des temps
n’existe que
si le temps
d’activité et
le temps libre
fusionnent
pour devenir
des temps
choisis »

« Je reve d’un monde où jeunes et
vieux partageraient leurs experiences et leur temps. ils viveraient
ensemble »
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PENSER

Ils et elles sont intervenu.e.s

DIFFÉREMMENT
ENSEMBLE

AU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Le Conseil de développement de Loire-Atlantique est un lieu d’expression de l’intelligence collective des habitant.es sur l’avenir de
notre territoire de vie, la Loire-Atlantique.

NICOLAS COLIN
Entrepreneur spécialiste de
l’ubérisation

KOFI YAMGNANE
Homme politique

JOËL DE ROSNAY
Scientifique et prospectiviste

MERCEDES ERRA
Présidente exécutive d’Havas
et fondatrice de BETC

ALEXANDRE JARDIN
Écrivain et cinéaste

LAURENCE PARISOT
Ex Présidente du Medef

JEAN-GUY LE FLOCH
Président d’Armor-Lux

ANNE-SOPHIE NOVEL
Journaliste, auteure et
conférencière

SERGE PAPIN
Pdg de Système U

GUY BIRENBAUM
Journaliste et écrivain

DR. GILLES JULIEN
Fondateur de pédiatrie
sociale en communauté

LAURE BELOT
Journalist et écrivaine

MONIQUE DAGNAUD
Sociologue, directrice de
recherche au CNRS

JEAN-PIERRE CANET
Journaliste, ex rédacteur en
chef d’Envoyé Spécial

CYRIL DION
Écrivain et cinéaste

Mis en place en 2005 par Patrick Mareschal, le CDLA formule des avis et
des recommandations en direction des élu.e.s du Conseil départemental
et de l’ensemble des décideurs de Loire-Atlantique. Les sujets sont choisis
par les habitant.e.s, sujets qui leur tiennent à cœur, parfois à contre-courant des discussions, ou qui passent en dessous des radars des médias.
Prospective active
Comment relever collectivement les défis qui nous attendent dans les
prochaines années ? Cela passe par des habitant.e.s informé.e.s, mobilisé.e.s, conscient.e.s de leur expertise d’usage, confiant.e.s de leur pouvoir
d’agir, confiant.e.s de celui de l’acteur public et de leurs élu.e.s
L’équipe du Conseil de développement met donc sa créativité et sa
liberté de penser au service de ces objectifs. Être à l’écoute de tou.te.s
les citoyen.ne.s, leur donner la parole, se mettre sur leur chemin pour les
toucher dans leur quotidien pour leur donner envie de donner leur avis !
Qui compose l’assemblée du Conseil de développement deLoire-Atlantique ?
Vous, nous, eux, elles… Ni CV, ni entrevue, nous vous demandons seulement d’apporter votre ouverture d’esprit et votre attachement à la Loire-Atlantique pour participer aux activités proposées.
Seul point commun des participants ? L’intérêt pour un sujet ! Cela donne
lieu à des rencontres parfois cocasses mais surtout à des échanges vivants et riches.
Les Rendez-vous
Des après-midis de découverte, de réflexion et de mutualisation des
connaissances, ouvertes à toutes et à tous, sous forme de conférences-débats. L’entrée est gratuite, sur inscription.
Des ateliers citoyens, véritable outil de démocratie contributive, lieu de
réflexion prospective, qui permettent de se pencher sur des thématiques
pointues et proposent des espaces temps de réflexion et de partage, qui
se font rares dans nos vies quotidiennes trépidantes.
Parfois des rendez-vous inattendus et surprenants au coin de la rue, permettant de renouveler les formats de la participation citoyenne, tel que le
Faux Temps Maton (#fauxtempsmaton).
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LA DÉMOCRATIE
CITOYENNE !
L’idée fondatrice des conseils
de développement : créer
un lieu propice à l’échange
entre citoyens et de mettre en
avant l’expertise citoyenne.
Cet objectif se trouve toujours plus confortée dans son
utilité et sa pertinence.
Participer au débat démocratique, donner son avis et
contribuer à la vie politique
locale dans un cadre permettant le croisement des opinions, des trajectoires de vie,
dans l’ouverture et le respect
peut aussi se faire au sein de
votre Conseil de développement.
Comme il en existe plus de 18
en Loire-Atlantique, il y en a
sûrement un proche de chez
vous, prêt à vous accueillir,
renseignez-vous !
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Notes
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cdla.loire-atlantique.fr

Conseil de développement de Loire-Atlantique
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