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Préoccupation constante des Français, le logement trouve difficilement sa place dans le 
débat public. Souvent nourri de préjugés qui attisent les vaines polémiques, il souffre 
d’une réputation de sujet trop complexe ou technique. Convaincu de son importance 
et conscient de ces limites, un cycle de concertation s’est mis en place sur cinq ans, 
mobilisant mille acteurs en quelque douze étapes, partant d’Aubagne, passant par Arles, 
Avignon, Lyon et Paris, à l’Assemblée nationale et au Sénat. 
Il en ressort une expérimentation républicaine unique, prenant à bras-le-corps la démo-
cratie participative. Résolue à porter une contribution à l’échelon national, la démarche 
invente méthodiquement un cheminement original. À travers la figure d’un citoyen actif, 
s’appropriant son rôle contemporain, ce livre en présente les résultats et les nouvelles 
perspectives. Il explore en confiance un enjeu de société majeur, qui nous concerne en 
permanence et nous rassemble tous, sans exclusive.

« Il n’est pas nécessaire de partager tous les points de vue énoncés dans les pages qui suivent 
(loin s’en faut !) pour saluer l’intérêt de la démarche, comme contribution riche aux débats 
nécessaires sur la politique du logement de ce pays. »
 Jean-Claude Driant

François Rochon est diplômé de l’École d’urbanisme de Paris. Il  participe en 2010 au 
lancement des Rencontres nationales du logement et de l’habitat, dont il assure par la suite la 
coordination du cycle de concertation. Cofondateur du Laboratoire français pour la politique de 
l’habitat, il y est responsable du programme de recherche citoyenne. Il a notamment coordonné 
Habitants, militants et Abécédaire du logement.

Jean-Claude Driant est Professeur des universités à l’École d’urbanisme de Paris et 
chercheur au Lab’Urba, spécialiste du logement et de l’habitat. Membre de la Commission 
nationale des comptes du logement et du Conseil national de l’information statistique, il participe 
aux travaux de nombreuses organisations, notamment ceux de la Fondation Abbé Pierre.
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