Paris, le 14 mars 2018
N°23/H030

GT Cnis Indicateurs ODD
La déclinaison française des indicateurs de suivi
des objectifs de développement durable (ODD)

Compte-rendu de la 1ère réunion de chaque sous-groupe du GT Cnis
« Environnement – Infrastructures », « Économie – Finance – Travail –
Secteurs d’activité », « Conditions de vie – Éducation – Santé – Questions
sociales »

Le sous-groupe de travail (SGT) « Environnement – Infrastructures » s’est réuni le vendredi
26 janvier 2018, de 14h30 à 17h30, au Ministère de l’Économie et des Finances (139 rue de
Bercy - 75012 Paris), sous la présidence de Monsieur Valéry MORARD.
Il s’agissait de la première réunion du sous-groupe de travail « Environnement ».

Le SGT « Économie – Finance – Travail – Secteurs d’activité » s’est réuni le lundi 29 janvier
2018, de 14h30 à 17h00, au Ministère de l’Économie et des Finances (139 rue de Bercy 75012 Paris), sous la présidence de Madame Delphine MOREAU.
Il s’agissait de la première réunion du sous-groupe de travail « Économie ».

Le SGT « Conditions de vie – Éducation – Santé – Questions sociales » s’est réuni le jeudi
1er février 2018, de 14h30 à 17h40, au Ministère de l’Économie et des Finances (139 rue de
Bercy - 75012 Paris), sous la présidence de Madame Bérengère MESQUI.
Il s’agissait de la première réunion du sous-groupe de travail « Social ».

La liste des participants à ces trois réunions figure en fin de document.
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Ordre du jour
•

Organisation des travaux des trois sous-groupes ;

•

Examen des propositions d’indicateurs issues de la consultation menée auprès des
membres du groupe de travail ;

•

Débat.

Documents joints à ce compte-rendu :
•

Tableau de synthèse : 1ère préfiguration du tableau de bord

Prochaines réunions
Mars 2018
-

-

Jeudi 22 de 9h30 à 12h30 : seconde réunion du sous-groupe « Environnement » du GT Cnis
Vendredi 23 de 14h30 à 17h30 : seconde réunion du sous-groupe « Économie » du GT Cnis

Avril 2018
- Vendredi 6 de 14h30 à 17h30 : seconde réunion du sous-groupe « Social » du GT Cnis
Mai 2018
- Mercredi 2 mai à 14h30 : seconde réunion du GT Cnis sous sa forme plénière
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Introduction des séances par les présidents
Les sous-groupes « Environnement », « Économie » et « Social » ont été respectivement
présidés par M. Valéry Morard, adjoint du chef de service de la donnée et des études
statistiques – Ministère de la transition écologique et solidaire, Mme Delphine Moreau,
adjointe au directeur des statistiques monétaires et financières – Banque de France, et Mme
Bérengère Mesqui, directrice du département développement durable et numérique – France
Stratégie.
Les réunions du 26 janvier 2018 pour la thématique « Environnement », 29 janvier 2018 pour
la thématique « Économie » et 1er février 2018 pour la thématique « Social », constituent les
premières réunions de chaque sous-groupe de travail du Cnis. Elles s’inscrivent dans la
poursuite des travaux engagés par le groupe de travail plénier du Cnis sur la déclinaison
française des indicateurs de suivi des Objectifs de Développement Durable.

Rappel des objectifs du groupe de travail et des sous-groupes de travail du
Cnis
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté, en septembre 2015, l'Agenda 2030 qui instaure
17 objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles pour la période 2015-2030. Ces
objectifs et cibles ne sont pas juridiquement contraignants pour les États mais constituent
une feuille de route commune de la transition vers un développement durable.
Le cadre mondial d'indicateurs (244 indicateurs), qui permettra d’assurer le suivi des
objectifs et des cibles, a été adopté officiellement à l'Assemblée Générale de l'ONU en
septembre 2017. Ces indicateurs sont de différentes natures : de contexte, de moyens, de
résultats, notamment. Ils ont aussi été conçus pour être pertinents en premier lieu dans une
approche de comparaison internationale et ne tiennent pas compte des priorités et
spécificités locales. Par la résolution du 10 mars 2017 de la Commission Statistique de
l’ONU1, les États membres de l’ONU ont ainsi été invités à s’approprier le jeu d’indicateurs
internationaux et à le repenser pour définir leur propre jeu d’indicateurs de suivi des Objectifs
du Développement Durable. Afin de donner du sens à ces indicateurs pour une utilisation
nationale, il convient de les relier aux politiques publiques et stratégies françaises qui
contribuent aux ODD. En effet, les indicateurs doivent pouvoir éclairer l'action de l’État et
celle de l'ensemble des acteurs privés et publics en matière de développement durable, dans
le cadre international défini par les ODD.
Pour mener à bien ce travail de définition de tableau de bord national de suivi des ODD, un
groupe de travail du Cnis a été lancé. Le tableau de bord à proposer par le groupe doit
permettre d'éclairer la mise en œuvre et le suivi des stratégies françaises qui concourent aux
ODD, en répondant aux besoins des différents acteurs concernés. Il s'avère donc nécessaire
de sélectionner parmi les 244 indicateurs retenus au niveau international ceux qui sont les
plus pertinents pour le niveau national et, le cas échéant, d'en proposer de nouveaux mieux
adaptés aux politiques publiques nationales.
Par ailleurs, le tableau de bord d'ensemble doit être suffisamment lisible et couvrir de
manière équilibrée les différents domaines. Les membres de ce groupe de travail ont été
répartis en trois sous-groupes thématiques, d’une vingtaine de personnes, pour engager le

1 « […] le cadre mondial d’indicateurs est destiné au suivi et à l’examen de l’Agenda 2030 pour le développement durable et que les indicateurs mondiaux ne s’appliquent pas nécessairement à
tous les contextes nationaux : des indicateurs alternatifs ou complémentaires pour les niveaux de suivi régional, national et infranational seront développés en fonction des priorités, des réalités, des
capacités et des circonstances nationales ; […] »

travail de concertation et de réflexion sur les indicateurs. Les sous-groupes thématiques
retenus sont : Économie-Finance-Travail-Secteurs d'activité / Environnement-Infrastructure /
Questions sociales-Santé-Emploi-Conditions de vie.
Une consultation auprès de l’ensemble des membres du GT a été lancée en novembre 2017
afin de recueillir leurs avis sur la pertinence des indicateurs internationaux pour un suivi
français des ODD et recueillir leurs propositions d’indicateurs alternatifs2 et/ou
complémentaires3 aux indicateurs Onusiens. L’objectif des trois sous-groupes thématiques
est par conséquent d’examiner les contributions reçues à l’issue de cette consultation et
d’établir une préfiguration du tableau de bord des indicateurs nationaux de suivi des ODD.
Les grands principes suivants ont été retenus pour élaborer le tableau de bord :
→ l’intégration d’un maximum d’indicateurs Onusiens dans le jeu d’indicateurs français est
recherchée. Néanmoins, les indicateurs Onusiens non produits ou dont la production n’est
pas prévue sur court terme, et ceux jugés non pertinents à l’issue de la consultation, seront
écartés du jeu de la liste d’indicateurs candidats pour intégrer le jeu d’indicateurs français.
→ les indicateurs Onusiens retenus seront complétés d’indicateurs alternatifs et
complémentaires afin d’obtenir une liste finale d’une centaine d’indicateurs, à la fois
pertinents (un argumentaire a été demandé pour justifier de leur pertinence) et disponibles
(la qualité de la méthode de calcul et la régularité de la production statistique sont vérifiées).
Le jeu d’indicateurs national pour le suivi français des ODD se veut évolutif : des indicateurs
jugés pertinents mais non disponibles actuellement pourront ainsi faire l’objet d’une
recommandation formulée par le groupe de travail visant à leur production, puis à leur
intégration dès leur production.
Il est rappelé que ce travail d’élaboration d’un tableau de bord français de suivi des ODD doit
bien être distingué du travail de reportage auprès de l’ONU qui sera réalisé par ailleurs ; ce
second exercice se traduit par un reporting auprès des agences onusiennes de tous les
indicateurs Onusiens en Tier 1 et 2, même ceux qui n’auront pas été retenus dans le jeu
d’indicateurs national.

Premiers résultats obtenus à l’issue des sous-groupes
Pour le sous-groupe « Environnement », les indicateurs des ODD 12 et 13 n’ont pu être
abordés faute de temps. Ces indicateurs seront par conséquent discutés lors de la seconde
réunion du sous-groupe. Pour le sous-groupe « Social », les indicateurs des ODD 5 et 16
n’ont pas été abordés car le nombre de contributions reçues a été jugé insuffisant. Une
nouvelle consultation sur ces deux ODD a été lancée et ces indicateurs seront discutés lors
de la seconde réunion du sous-groupe. De même les indicateurs jugés pertinents par les
contributeurs mais non disponibles actuellement seront discutés lors de la seconde réunion.
L’ensemble des indicateurs du sous-groupe « Économie » a pu être discuté, à l’exclusion
des indicateurs jugés pertinents par les contributeurs mais non disponibles actuellement, qui
seront discutés lors de la seconde réunion.
Les trois sous-groupes, à l’issue des débats menés, ont abouti à cinq listes d’indicateurs :
2 Indicateur alternatif : indicateur proche de l’indicateur ONU mais dont la méthode de calcul diffère
3 Indicateur complémentaire : indicateur ne pouvant être rattaché à un indicateur ONU car trop dissimilaire mais répondant à une cible ONU
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-les « indicateurs retenus » : indicateurs candidats pour intégrer le tableau de bord
d’indicateurs français final ;
-les « indicateurs non retenus » : indicateurs écartés de la liste candidate ;
-les « indicateurs retenus si disponibles » : indicateurs jugés comme étant de bons candidats
pour intégrer le tableau de bord français mais dont les données ne sont pas diffusées à
l’heure actuelle. Ils seront intégrés à la liste candidate sous réserve d’accès aux données ;
-les « indicateurs à développer » : indicateurs non disponibles actuellement et dont la
production n’est pas prévue à court terme. Ils peuvent faire l’objet d’une recommandation
d’intégration dans le jeu d’indicateurs français dès leur production ou d’une recommandation
de production (via la mise en place d’enquêtes par exemple) ;
-les « indicateurs à discuter lors de la prochaine réunion » : indicateurs n’ayant pas été
discutés lors de la première réunion des sous-groupes ou dont la suite à donner n’a pas été
statuée.
Ces listes sont diffusées avec ce compte rendu via un tableau contenant six onglets : cinq
onglets correspondant aux cinq listes ci-dessous, et un 6e onglet qui présente de premières
valeurs des « indicateurs retenus »4.
Tous commentaires ou contributions additionnels, notamment sur les ODD 5 et 16, peuvent
être communiqués à catherine.beller@insee.fr (copie : frederic.vey@developpementdurable.gouv.fr , sylvie.eghbal-teherani@insee.fr).

Indications sur les prochaines réunions des sous-groupes
Les secondes réunions des sous-groupes permettront de valider les listes produites à l’issue
des premières réunions et de discuter des indicateurs non abordés lors de la première
réunion. L’objectif final de ces secondes réunions est donc de produire la liste d’indicateurs
candidate à l’intégration du tableau de bord français de suivi des ODD, en vue d’une
validation d’une liste finale, assortie de recommandations, en réunion plénière le 2 mai
prochain.
Une méthode de travail similaire à celle des premières réunions sera appliquée : des
documents de travail préparatoires aux réunions seront envoyés aux participants en amont
des réunions.

4 La collecte étant en cours, certains indicateurs retenus ne sont pas encore présents dans cet onglet.
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Liste des participants à la 1ère réunion du sous-groupe « Environnement »
Président :
M. Valéry MORARD, Adjoint au chef de service – Sous-directeur de la Sous-Direction de
l’Information Environnementale (SDIE), SDES, service statistique du Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire ;
Rapporteurs :
Mme Sylvie EGHBAL-TEHERANI, Cheffe de la mission coordination statistique, Insee ;
M. Frédéric VEY, Chef du bureau des indicateurs, études et sciences de la donnée pour le
développement durable, SDES, service statistique du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire ;
Présents :
Administrations centrales :
M. Jean-Jacques BENEZIT, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (Pilote ODD 2) ;
Mme Anne-France DIDIER, Délégation à la mer et au littoral, Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire (Pilote ODD) ;
M. Tristan DIEFENBACHER, Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA),
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (Pilote ODD 2) ;
Mme Cécile GÖZLER, Délégation de l’eau et de la biodiversité (DEB), Ministère de la
Transition Écologique et solidaire (Pilote ODD) ;
M. Luc MAUCHAMP, Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature
(DGALN), Délégation de l’eau et de la biodiversité (DEB), Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire (Pilote ODD) ;
M. Patrick MONFRAY, Ministère Enseignement supérieur et recherche (Pilote ODD 4) ;
M. Alain ROCHEPEAU, Ministère Enseignement supérieur et recherche (Pilote ODD 4) ;
Agences / Établissements publics / Observatoires :
M. Patrick JOLIVET, Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (Ademe) ;
M. Julien MASSETTI, Agence française pour la biodiversité ;
Associations :
M. Jean-Luc AIGOIN, Les Éco-maires ;
M. Maxime PAQUIN, France Nature Environnement (FNE) ;
M. Gérard PAYEN, Partenariat Français pour l'Eau (PFE) ;
M. Jean-Sébastien SAVOUREL, Villes de France ;
M. Jan Robert SUESSER, Ligue des droits de l’Homme ;

Mme Corinne BRACHET-DUCOS, Association Agiv Gentilly ;
Chercheurs / Universitaires :
Mme Élisabeth HEGE, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales
(IDDRI) ;
Service statistique public :
Mme Anne-Sophie HESSE, SDES, service statistique du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire ;
M. Irénée JOASSARD, SDES, service statistique du Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire ;
Mme Cécile MAURIN, SDES, service statistique du Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire ;
Mme Estelle MIDLER, SSP, service statistique du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation ;

Absents excusés :
Mme Elodie AISSI, Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) ;
Mme Sophie CABANIS, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (Pilote ODD) ;
Mme Flore GAUFFENY, Confédération Française de l'Encadrement - Confédération
Générale des Cadres (CFE-CGC) ;
M. Samuel JUHEL, Réseau Français des Étudiants pour le Développement Durable
(REFEDD) ;
M. Lionel LAUNOIS, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (Pilote ODD 2) ;
Mme Anne-Juliette LECOURT, Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) ;
M. Frédéric MONCANY de SAINT-AIGNAN, Cluster Maritime Français (CMF) ;
M. Jacques PERCEBOIS, Chaire économie du climat ;
Mme Claire PLATEAU, Insee ;
Mme Silvia ROSALES-MONTANO, Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU)
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Liste des participants à la 1ère réunion du sous-groupe « Économie »
Présidente :
Mme Delphine MOREAU, adjointe au directeur des Statistiques monétaires et financières,
Direction générale des Statistiques, Banque de France ;
Rapporteurs :
Mme Sylvie EGHBAL-TEHERANI, Cheffe de la mission coordination statistique, Insee ;
M. Frédéric VEY, Chef du bureau des indicateurs, études et sciences de la donnée pour le
développement durable, SDES, service statistique du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire ;
Présents :
M. Jean-René BRUNETIÈRE, Ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts
(Président du GT Cnis) ;
Administrations centrales :
M. Alain ROCHEPEAU, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Pilote
ODD 4) ;
M. Robin SAINSOT, Ministère des Affaires Étrangères (Pilote ODD) ;
Mme Astrid TRICAUD, Délégation Trésor-Multifin, Ministère de l’Économie et des
Finances (Pilote ODD 8 et 9) ;

Agences / Établissements publics / Observatoires :
M. Matthias KALDI, Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) ;

Associations :
M. Jan Robert SUESSER, Ligue des droits de l’Homme ;
M. Alain TORD, Conférence Président Université (CPU) / Conférence des Grandes Écoles
(CGE) ;
Service statistique public, Banque de France :
Mme Anne-Sophie HESSE, SDES, service statistique du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire ;
Mme Cécile MAURIN, SDES, service statistique du Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire ;
M. Mathieu ORZONI, mission Coordination statistique, Insee ;
Mme Odile ROUHBAN, Dares, service statistique du Ministère du Travail ;
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Absents excusés :
Mme Elodie AISSI, Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) ;
M. Julien BECASSE, France Volontaires ;
Mme Hélène BLAKE, Ministère de l’Économie et des Finances (Pilote ODD 8 et 9) ;
M. Pierre CHANU, Confédération Générale du Travail (CGT) ;
Mme Anne-Juliette LECOURT, Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) ;
M. Cyril NOUVEAU, Pôle Emploi ;
Mme Claudia SENIK, École Normale Supérieure (ENS) ;
Mme Claire PLATEAU, Insee ;
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Liste des participants à la 1ère réunion du sous-groupe « Social »
Présidente :
Mme Bérengère MESQUI, Directrice du département développement durable et numérique,
France Stratégie ;
Rapporteurs :
Mme Sylvie EGHBAL-TEHERANI, Cheffe de la mission coordination statistique, Insee ;
M. Frédéric VEY, Chef du bureau des indicateurs, études et sciences de la donnée pour le
développement durable, SDES, service statistique du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire ;
Présents :
Administrations centrales :
M. Alain ROCHEPEAU, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Pilote
ODD 4) ;
Agences / Établissements publics / Observatoires :
M. Marcel GOLDBERG, Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (Inserm) ;
M. Mohamed-Mouloud HADDAK, Institut Français des Sciences et Technologies des
Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) ;
M. Patrick JOLIVET, Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (Ademe) ;
Mme Michèle LELIEVRE, Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale
(Onpes) ;
Associations :
M. Jean-Luc AIGOIN, Les Éco-maires ;
M. Julien BECASSE, France Volontaires ;
M. François BOULOT, Secours Catholique ;
Mme Françoise CORÉ, ATD Quart Monde ;
Mme Françoise MORVAN, Coordination Européenne pour le Lobby des Femmes (CLEF) ;
Organisations syndicales :
M. Pierre CHANU, Confédération Générale du Travail (CGT) ;
Service statistique public, Banque de France :
Mme Valérie ALBOUY, département des ressources et des conditions de vie des ménages,
Insee ;
M. Gérard BADEYAN, Drees, service statistique du Ministère des Solidarités et de la Santé ;
Mme Anne-Sophie HESSE, SDES, service statistique du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire ;
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Mme Florence LEFRESNE, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance
(Depp), service statistique du Ministère de l’Éducation Nationale ;
Mme Cécile MAURIN, SDES, service statistique du Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire ;
M. André MOREAU, Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI),
Ministère de l’Intérieur ;
M. Mathieu ORZONI, mission Coordination statistique, Insee ;
Mme Claire PLATEAU, département des Comptes nationaux, Insee ;
M. Robert RAKOCEVIC, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance
(Depp), service statistique du Ministère de l’Éducation Nationale ;
Absents excusés :
Mme Elodie AISSI, Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) ;
Mme Elvire ARONICA, Ministère des Solidarités et de la Santé (Pilote ODD 1, 3 et 10) ;
M. Sami ASALI, Coordination Sud ;
Corinne BRACHET-DUCOS, Association Agiv Gentilly ;
M. Jean-René BRUNETIÈRE, Ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts
(Président du GT Cnis) ;
Mme Marion COURBIL, Ministère des Solidarités et de la Santé ;
Mme Anne-Juliette LECOURT, Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) ;
M. François MOREUX, Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale
des Cadres (CFE-CGC) ;
M. Maxime PAQUIN, France Nature Environnement (FNE) ;
M. Jan Robert SUESSER, Ligue des droits de l’homme ;
Mme Sarah VAILLANT, France Nature Environnement (FNE) ;
M. Jean-Michel VALANTIN, Ministère de l’Education Nationale (Pilote ODD 4) ;
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