
FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D'URBANISME

18 juin 2013

Résumé 
L’objectif d’ECLIPS est d’analyser les limites 
et les perspectives de la participation des 
habitant-e-s dans la production du loge-
ment. En s’appuyant sur des exemples en 
Région Centre, il s’agit de se concentrer sur 
les habitant-e-s qui sont absent-e-s des 
dispositifs de participation ou dans l’inca-
pacité de s’y faire entendre, afin de com-
prendre les inégalités qui persistent dans 
les lieux de la démocratie locale et qui font 
obstacle à l’expertise citoyenne. La notion 
d’expertise renvoie à l’idée d’une compé-
tence, d’un savoir acquis par l’expérience. 
Dans ce sens, l’expertise citoyenne pour 
le logement implique la prise en compte 
des savoirs habitants dans toute leur plu-
ralité, savoirs liés aux usages mais souvent 
invisibles face au monopole de l’expertise 
technique et politique. ECLIPS entend réflé-
chir à de nouvelles voies qui faciliteraient 
le dialogue entre les multiples formes de 
savoirs et favoriseraient les collaborations 
entre habitant-e-s, décideurs et produc-
teurs du logement.
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