
1ère séance plénière GT CNIS iODD 

Mercredi 22 novembre 2017 

GT CNIS Indicateurs ODD 

Travaux réalisés & Calendrier 

Frédéric VEY 
Chef du Bureau des indicateurs, études et sciences de la 

donnée pour le développement durable au SDES 



Les 3 grandes étapes du groupe de travail 

Proposition d’une 
méthode de sélection  

Travail de sélection 
des indicateurs  

Validation du jeu 
d’indicateurs 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

Groupe 
restreint 

Sous-groupes 
thématiques 

Groupe 
plénier 

Env. 20 membres 3 groupes d’env. 20 membres 
Env. 60 membres 

Vers une sélection nationale des indicateurs ODD 
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Le processus de sélection des indicateurs 
Vers une sélection nationale des indicateurs ODD 

AUTRES indicateurs 

X propositions d’indicateurs alternatifs 
ou complémentaires 

X indicateurs (ONU + AUTRES) à soumettre à discussion lors des sous-groupes 

Constitution de la liste nationale des indicateurs de suivi des ODD 

Liste des 244 indicateurs ONU 

Évaluer la pertinence et la disponibilité 
des 244 indicateurs ONU 

Consultation des membres du GT 

X indicateurs ONU jugés pertinents et 
disponibles 

Proposer des indicateurs alternatifs ou 
complémentaires aux indicateurs ONU 

Consultation des membres du GT 
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Pertinence & disponibilité - Exemples 
Le processus de sélection des indicateurs 

• Proposition d’indicateurs non pertinents pour le suivi de l’engagement de la France 
dans les ODD (suivi des politiques publiques) :  

3.1.2 - Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié. 

2.1.1 - Prévalence de la sous-alimentation 

7.2.1 - Part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie 

1.4.2 - Proportion de la population adulte totale qui dispose de la sécurité des droits 
fonciers et de documents légalement authentifiés et qui considère que ses droits sur la 
terre sont sûrs, par sexe et par type d’occupation. 

• Proposition d’indicateurs pertinents mais non disponibles actuellement en France :   

16.2.1 - Proportion d’enfants âgés de 1 à 17 ans ayant subi des châtiments corporels ou 
des agressions psychologiques infligés par une personne s’occupant d’eux au cours du 
mois précédent 

• Proposition d’indicateurs pertinents et disponibles actuellement en France :   

15.3.1 - Surface des zones dégradées, en proportion de la surface terrestre 
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Indicateurs alternatifs/complémentaires – Ex. 
Le processus de sélection des indicateurs 

13.1.1 Nombre de personnes décédées, disparues ou directement touchées lors de 
catastrophes, pour 100000 personnes  

   Indicateur approché :  Nombre d'événements naturels très graves  

+ : Proportion de réseaux non conformes à la réglementation en termes de réduction 
des fuites dans les réseaux d'eau potable  

6.4 D’ici à 2030, faire en sorte que les ressources en eau soient utilisées beaucoup plus 
efficacement dans tous les secteurs et garantir la viabilité des prélèvements et de 
l’approvisionnement en eau douce afin de remédier à la pénurie d’eau et de réduire 
nettement le nombre de personnes qui manquent d’eau 

• Proposition d’indicateurs alternatifs aux indicateurs onusiens :  

    Indicateur approché : Taux de difficultés de logement  

11.1.1 Proportion de la population urbaine vivant dans des quartiers de taudis, des 
implantations sauvages ou des logements inadéquats 

• Proposition d’indicateur complémentaire qui répond à la cible officielle :  
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Les travaux réalisés par le groupe 
Vers une sélection nationale des indicateurs ODD 

28 juin 2017 

1ère réunion du 
Groupe restreint 

Réflexion sur la 
méthode de sélection 
des indicateurs et de 
l’organisation du GT 

2ère réunion du 
Groupe restreint 

20 sept. 2017 

Proposition d’une 
méthode de sélection 
des indicateurs et de 
l’organisation du GT 

Bureau CNIS 

19 oct. 2017 

Validation du 
mandat du GT  

Test d’une typologie 

Note de principes & 
critères de sélection  

Mandat du 
GT 
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Les travaux pour le groupe plénier 
Vers une sélection nationale des indicateurs ODD 

22 nov. 2017 

1ère réunion du 
Groupe Plénier 

Lancement de la 1ère consultation : 
« Pertinence & Disponibilité » 

22 nov. 2017 

Objectifs de la réunion 
 

1. Organiser la consultation sur les 
indicateurs ODD ;  
 

2. Valider un programme de travail ; 
 

3. Constituer les sous-groupes de 
travail. 

Objectifs de la consultation 
 

 Évaluer la disponibilité & la pertinence 
des 244 indicateurs internationaux 
pour la France ;  

 

 Recueillir des propositions d’indicateurs 
alternatifs ou complémentaires.    

Grille de typologie & grille de 
proposition  
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Les travaux à venir pour le groupe : sélection 
Vers une sélection nationale des indicateurs ODD 

Fin janvier/Début février 2018 

1ère concertation 
en Sous-groupes 

Synthèse des contributions reçues  
 objectif : constitution d’une 

première liste d’indicateurs         
par sous-groupes 

2ème concertation 
en Sous-groupes 

Fin mars/ Début avril 2018 

Finalisation d’une liste 
d’indicateurs par sous-groupe 

22 Déc. 2017 

Fin de la 
consultation 

8/14 

1 liste d’indicateurs par sous-
groupes 

La liste d’indicateurs de suivi 
des ODD pour la France 



Les travaux à venir pour le groupe : 
Vers une sélection nationale des indicateurs ODD 

Mai 2018 

Préparation du 
reporting ODD 

2018 

Analyse et interprétation 
des indicateurs ODD 

2018 

Point d’étape de la 
France dans les ODD 

Juin 2018 

Rédaction du point 
d’étape de la France 

dans la mise en œuvre 
des 6 ODD retenus pour 

2018 

Forum Politique 
Haut Niveau  

Juillet 2018 

Validation de la 
liste des 

indicateurs ODD 
pour la France 

2ème Réunion du 
Groupe plénier 

Avril 2018 

Présentation de la 
liste des indicateurs 
& du point d’étape 
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Tableau de bord 
des indicateurs 

ODD 2018 
Travaux hors GT (DDD)  



Consultation Pertinence & disponibilité 
Les travaux à venir pour le groupe 

1er exercice : indiquer pour chaque indicateur ONU sa pertinence et sa 
disponibilité au niveau national dans son domaine de compétence 

Cible Indicateur ONU 

PERTINENCE DISPONIBILITÉ 

2 : Pertinent et essentiel 
1 : Pertinent et secondaire 

0 : Non pertinent 

Oui/Non  
(citer la source) 

 

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de 
l’énergie renouvelable dans le bouquet 
énergétique mondial 

7.2.1 Part de l’énergie renouvelable 
dans la consommation finale 
d’énergie 

2 Oui (SDES) 

6.4 D’ici à 2030, faire en sorte que les 
ressources en eau soient utilisées beaucoup 
plus efficacement dans tous les secteurs et 
garantir la viabilité des prélèvements et de 
l’approvisionnement en eau douce afin de 
remédier à la pénurie d’eau et de réduire 
nettement le nombre de personnes qui 
manquent d’eau 
 

6.4.2 Niveau de stress hydrique: 
prélèvements d’eau douce en 
proportion des ressources en eau 
douce disponibles 

1 Non 

11.3 D’ici à 2030, renforcer l’urbanisation 
durable pour tous et les capacités de 
planification et de gestion participatives, 
intégrées et durables des établissements 
humains dans tous les pays 

11.3.2 Proportion de villes dotées 
d’une structure de participation 
directe de la société civile à la 
gestion et à l’aménagement des 
villes, fonctionnant de façon 
régulière et démocratique 

0 X 
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Consultation Pertinence & disponibilité 
Les travaux à venir pour le groupe 

2ème exercice : indiquer des propositions d’indicateurs alternatifs ou 
complémentaires aux indicateurs ONU avec une description des données utilisées 

Libellé de(s) l'indicateur(s) 
proposé (s) 

Qualité de l'indicateur  
(S : alternatif ou  

+ :  complémentaire) 

ODD 
associé(s) 

Cible(s) associée(s) 
Indicateur(s) ONU associé(s)  

(pour les propositions 
d'indicateurs alternatifs) 

Pertinence de l'indicateur proposé pour 
le suivi de l'engagement de la France 

dans les ODD (Argumentation souhaitée) 

État quantitatif des eaux 
souterraines  

S 6 6.4 

6.4.2 Niveau de stress 
hydrique: prélèvements 
d’eau douce en proportion 
des ressources en eau douce 
disponibles 
 

Cet indicateur est le plus pertinent pour 
évaluer le niveau de stress hydrique. 

Part du territoire national 
couvert par des PLU (Plans 

locaux d’urbanisme) 
+ 11 11.3 

11.3.2 Proportion de villes 
dotées d’une structure de 
participation directe de la 
société civile à la gestion et à 
l’aménagement des villes, 
fonctionnant de façon 
régulière et démocratique 
 

Cet indicateur est plus pertinent pour la 
cible qu’un indicateur sur les SCOT 

11/14 



Consultation Pertinence & disponibilité 
Les travaux à venir pour le groupe 

2ème exercice : indiquer des propositions d’indicateurs alternatifs ou 
complémentaires aux indicateurs ONU avec une description des données utilisées 

Méthode de calcul 
et justesse 
d'analyse 

Disponibilité des 
données 

(Préciser la 
disponibilité) 

Fréquence de production 
des données  

(Préciser la fréquence) 

Durabilité de la production 
statistique 

(Préciser l'échelle de 
durabilité) 

Ventilation 
(désagrégation

) possible : 
oui/non 

Types de 
ventilations 
disponibles 

Producteur 
de 

l’indicateur  
/ 

 Producteur 
de données 

Commentaire 

Méthode établie 
Données disponibles 

(pour 2013) 
 > 3 ans 

Assurée pour une période 
plus ou moins courte 

Oui 
Etats (bon 
état / état 
médiocre) 

SDES / 
Agences de 

l'Eau - offices 
de l’Eau - 
Onema  

Indicateur étudié dans 
une publication du 

SDES 

 Méthode non 
établie 

Données non 
disponibles 

 ? ?  Non X  Cerema   
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Le calendrier du groupe de travail 
Vers une sélection nationale des indicateurs ODD 

 22 Novembre 2017 Lancement de la consultation 

 22 Décembre 2017 Fin de la consultation  

 Janvier 2018 1ère concertation en sous-groupes :  
 Objectif : synthèse des contributions 
reçues et élaboration d’une première liste 
d’indicateurs par sous-groupes 

2ème concertation en sous-groupes :  
 Objectif : amendement et validation de la 
liste d’indicateurs constituée 

G. Plénier 

G. Plénier 

Sous-groupes 

Sous-groupes  Avril 2018 

G. Plénier 2ème séance Groupe Plénier :  
 Objectif : validation de la liste 
d’indicateurs sélectionnés 

 Mai 2018 
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Merci 


