
RÉFLEXION, ANALYSE  

La grille ETHOS
L’adaptation de la grille  

aux situations rencontrées  
par les Gens du voyage

Une typologie euro-
péenne de l’exclusion 
liée au logement (Euro-
pean Typology on 
Homelessness and hou-
sing exclusion, ETHOS) a 
été élaborée en 2007 par 
la Fédération européenne 
d’associations nationales 
travaillant avec les Sans-
Abri (FEANTSA). Cette 
classification part du 
principe que le concept 
de logement est com-
posé de trois dimensions, 
dont l’absence pourrait 
constituer une forme d’ex-
clusion liée au logement 
(source Feantsa) (avoir 
une habitation adéquate 
(domaine physique), avoir 
un lieu de vie privée pour 

entretenir des relations 
sociales (domaine social) 
et avoir un titre légal 
d’occupation (domaine 
légal)). En découle quatre 
formes d’exclusion liée au 
logement : être sans-abri, 
être sans logement, être 
en situation de logement 
précaire, être en situation 
de logement inadéquat, 
déclinées elles-mêmes en 
treize catégories opéra-
tionnelles. Ces dernières 
sont pensées comme un 
outil à l’élaboration, au 
suivi et à l’évaluation de 
politiques de lutte contre 
l’exclusion liée au loge-
ment et comme le moyen 
de mieux connaître les 
parcours et trajectoires 

qui mènent à de telles 
situations de vie.

À la croisée des enjeux 
juridiques et d’habitat et 
à une fin opérationnelle, 
la grille ETHOS a été adap-
tée par la Fnasat-Gens du 
voyage aux situations ren-
contrées par les Gens du 
voyage. Cette adaptation 
a été discutée et diffu-
sée pour appropriation et 
déclinaison expérimentale 
notamment dans le cadre 
d’observatoires locaux, 
de la révision des sché-
mas ou de documents 
d’urbanisme. L’objectif est 
d’abord de disposer d’une 
grille de lecture partagée, 
d’un langage commun 
mobilisable par l’ensemble 
des acteurs publics et pri-
vés concernés, à l’échelle 
locale comme nationale. 
L’intérêt d’un tel outil lors 
de la révision des sché-

mas, de leur évaluation 
et élaboration a déjà fait 
ses preuves. Le bénéfice 
réside également dans la 
possibilité d’inclusion des 
enjeux d’habitat mobile 
et léger dans cette grille 
largement intégrée et 
mobilisée à l’échelle euro-
péenne et de favoriser 
ainsi le décloisonnement 
des publics.

www.fnasat.asso.fr n°1-mars 2021

13

 
■ Notice Grille Ethos.

Pour aller plus loin 

Les situations d’habitat des Gens du voyage

La Fédération

www.fnasat.asso.fr
http://www.fnasat.asso.fr/lettreInfo/NoticeGrilleEthos.pdf

