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Tous les ans en juillet (ONU);

Objectif : faire un point sur l’avancée de la 
mise en œuvre des ODD ;

2015-2030 : 2 examens obligatoires sur 
l’avancement de la mise en œuvre nationale 
des ODD par les pays ; 

Plateforme centrale pour le suivi et l’examen des ODD à l’horizon 2030 à l’échelle mondiale

Ministères & parties-prenantes associés 
tous les ans et Chefs d’États conviés tous les 
4 ans. 

Bilan FPHN - juillet 2017
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2017

2018

2019

Éradiquer la pauvreté et promouvoir la 
prospérité dans un monde en mutation

Transformation vers des sociétés durables et 
résilientes

Encapaciter les personnes et assurer 
l'inclusivité et l'équité
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Chaque année

3/9

8

9



En juillet 2016 :

Disponibles sur le site du Ministère de 
la Transition écologique et solidaire

Présentation du 1er rapport sur l’avancement de la 
mise en œuvre des ODD en France.

En juillet 2017 :

Présentation d’un « Point étape » de la mise 
œuvre des 7 objectifs retenus pour 2017.

Et pour juillet 2018 :

Présentation d’un « Point étape » de la mise 
œuvre des 7 objectifs retenus pour 2018. 

Chaque année : processus de consultations des  
parties-prenantes. 
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Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau

8 cibles : Accès à l’eau potable l Assainissement l Qualité l Gestion des ressources

11 indicateurs : Qualité l Prélèvements l Stress hydrique l Efficacité utilisation 

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable

5 cibles : Accès à l’énergie l Énergies renouvelables l Efficacité énergétique 

6 indicateurs : Énergies renouvelables l Intensité énergétique l Investissement 

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durable

10 cibles : Logement l Transport l Catastrophes l Bâtiments durables l Prévention

15 indicateurs :  Transports l Artificialisation l Dépenses collectivités l Déchets l PM10 l Catastrophes

Établir des modes de consommation et de production durables

11 cibles : Gaspillage alimentaire l RSE l Déchets l Formations l Tourisme durable

13 indicateurs : Empreinte & consommation matérielle l Perte alimentaire l Recyclage   

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

12 cibles :  Gestion durable l Forêt l Biodiversité l Dégradation l Braconnage l Écosystèmes

14 indicateurs : Gestion durable l Liste Rouge l Braconnage l APD l Biodiversité 

Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le DD et le revitaliser

19 cibles : APD l Investissements l Dette l Commerce l Marchés l Partenariats

25 indicateurs : APD l Financements l Exportations l Ressources5/9
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Disponibilité des indicateurs pour les ODD 2018 en France

Champ : 244 indicateurs de suivi des ODD

Source : Insee, Collecte des indicateurs statistiques nationaux pour le suivi des ODD, mars 20176/9



Présenter le jeu d’indicateurs sélectionnés pour le suivi 
de la mise en œuvre des ODD en France

Évaluer la mise en œuvre des 6 ODD retenus pour 2018 en 
France en renseignant les indicateurs nationaux associés à 
ces ODD.

Groupe de travail CNIS

 Services statistiques + DDD 

« Point d’étape 2018 »
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Forum politique de haut niveau : https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 

Site ONU : 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable
/

Site INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964

Site SDES : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/developpement-durable/s/
indicateurs-odd-2015-2030.html

Publication SDES : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2543/1328/o
bjectifs-developpement-durable-contribution-suivi.html

Site MTES : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
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