Paris, le 18 avril 2018
N°56/H030

GT Cnis Indicateurs ODD
La déclinaison française des indicateurs de suivi
des objec"fs de développement durable (ODD)

Compte-rendu de la 2ème 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 jeudi 22 mars 2018,
de 9h30 à 12h15, 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 deuxième réunion du sous-groupe de
travail « Environnement ».

Le SGT « Économie – Finance – Travail – Secteurs d’ac"vité » s’est réuni le vendredi 23 mars 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 deuxième réunion du sous-groupe de
travail « Économie ».

Le SGT « Condi"ons de vie – Éduca"on – Santé – Ques"ons sociales » s’est réuni le vendredi 6 avril
2018, de 14h30 à 18h30, au Ministère de l’Économie et des Finances (59 boulevard Vincent Auriol
-75013 Paris), sous la présidence de Madame Bérengère MESQUI. Il s’agissait de la deuxième réunion
du sous-groupe de travail « Social ».

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

Finaliser la sélec"on des indicateurs candidats au tableau de bord na"onal, en examinant les
indicateurs non abordés ou laissés en suspens lors des dernières réunions ;
Déterminer les indicateurs qui seront soumis à recommanda"on ;
Ini"er la priorisa"on des indicateurs sélec"onnés pour tableau de bord.

Document joint à ce compte-rendu
•

Tableau de synthèse : Préﬁgura"on du tableau de bord à l’issue des secondes réunions des
sous-groupes de travail

Prochaine réunion
Mai 2018

•

Mardi 2 Mai à 14h30 : seconde réunion du GT Cnis sous sa forme plénière
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Introduc on des séances par les présidents
Les sous-groupes « Environnement », « Économie » et « Social » ont été respec"vement présidés par
M. Valéry Morard, adjoint du chef de service de la donnée et des études sta"s"ques – Ministère de la
transi"on écologique et solidaire, Mme Delphine Moreau, adjointe au directeur des sta"s"ques
monétaires et ﬁnancières – Banque de France, et Mme Bérengère Mesqui, directrice du département
développement durable et numérique – France Stratégie.
Les réunions du 22 mars 2018 pour la théma"que « Environnement », du 23 mars 2018 pour la
théma"que « Économie » et du 6 avril 2018 pour la théma"que « Social », cons"tuent les deuxièmes
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 Objec"fs de Développement Durable.
Actualités en rapport avec les ODD
Depuis les dernières réunions des sous-groupes, plusieurs évènements en lien avec les ODD ont eu
lieu, et notamment :
1) Le Gouvernement a réaﬃrmé, dans le cadre du CICID (Comité interministériel de la coopéra"on
interna"onale et du développement) du 8 février 2018 son engagement à meMre en œuvre les ODD
sur le plan na"onal et interna"onal. Il s’agira de :

a) élaborer une feuille de route sur la mise en œuvre des ODD par la France, pilotée par la
Déléguée interministérielle au développement durable et en concerta"on avec
l’ensemble des par"es prenantes et portée par un comité de pilotage interministériel
qui veillera à la coordina"on de sa mise en œuvre et à la mobilisa"on de l’ensemble des
ministères et des acteurs de la société française.
CeMe feuille de route fera appel à une revue des poli"ques publiques au regard des ODD
et déﬁnira des priorités d’ac"on pour la France pour l’aMeinte des ODD et, plus
globalement, pour poser les bases de la future stratégie française 2020-2030 en ma"ère
de développement durable ;
b) rendre lorsque cela est per"nent et possible les indicateurs de performance budgétaire
(PAP/RAP) plus cohérents avec les ODD, tout en conservant des indicateurs d’eﬃcacité
et d’eﬃcience dédiés ;
c) intégrer lorsque cela est per"nent l’Agenda 2030 dans la construc"on des nouvelles lois,
en proposant une analyse d’impact sur l’aMeinte des ODD dans le cadre des textes et
documents de nature législa"ve, en concerta"on avec le Parlement ;
d) rendre régulièrement compte de l’avancée de la mise en œuvre des ODD, dans le cadre
notamment du Forum poli"que de haut niveau des Na"ons unies et au niveau na"onal.
Plus d’informa"ons sur hMps://www.tresor.economie.gouv.fr/Ar"cles/2018/02/08/une-nouvelleambi"on-pour-la-poli"que-de-developpement-reunion-du-cicid-du-8-fevrier-2018.
2) Le CGEDD a remis un rapport sur les ODD (revue des poli"ques du Ministère au regard des ODD)
accessible via h p://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-derniers-rapports-r43.html;
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3) Le président du groupe de travail du Cnis sur la déclinaison française des indicateurs de suivi des
ODD, Jean-René Brune"ère, a présenté l’avancée des travaux du GT devant le bureau du Cnis du 21
mars.
L’objec"f est que le rapport puisse être présenté au bureau du Cnis lors de sa session du 27 juin ;
4) Une consulta"on du public sur l’économie circulaire est actuellement en cours, en vue de lancer
une Feuille de route pour l’Économie circulaire. Les réﬂexions qui ont lieu dans le cadre du groupe de
travail du Cnis sont également u"les à l’élabora"on de ceMe Feuille de route.

Rappel des grands principes de sélec"on des indicateurs pour intégrer le jeu d’indicateurs français
Les indicateurs suscep"bles d’intégrer le tableau de bord doivent être à la fois per"nents, essen"els
et disponibles. La fréquence de produc"on des indicateurs est aussi un critère important, un nombre
de points suﬃsants est nécessaire aﬁn d’analyser des évolu"ons. Il est pour cela proposé de
privilégier des indicateurs pour lesquels nous aurons plus de deux points de données d’ici à 2030.
À l’issue de la prochaine réunion plénière, cent indicateurs seront retenus pour intégrer la liste
na"onale des indicateurs ODD. Cela signiﬁe qu’en moyenne, six indicateurs doivent être retenus par
ODD.
Par conséquent, un travail de sélec"on devra être eﬀectué si nécessaire parmi les indicateurs
candidats aﬁn de ne garder que les indicateurs les plus indispensables. Pour faciliter ce travail, les
pilotes et rapporteurs des sous-groupes vont iden"ﬁer, dans le jeu d’indicateurs « candidats », ceux
qui sont « prioritaires » et ceux qui sont « non prioritaires », au vu des remarques qui auront été
émises lors des échanges en sous-groupes.
Par exemple, les indicateurs qui expriment un état des lieux mais qui sont stables dans le temps ou
qui ne devraient plus évoluer (proches de 100 % par exemple), pourront être considérés comme non
prioritaires, car leur interpréta"on sera limitée. La fréquence de produc"on des indicateurs est aussi
un critère important, un nombre de points suﬃsants est nécessaire aﬁn d’analyser des évolu"ons. Il
est pour cela proposé de privilégier des indicateurs pour lesquels nous aurons plus de deux points de
données d’ici à 2030.

Résultats obtenus à l’issue des 2ndes réunions des sous-groupes
Une méthode de travail similaire à celle des premières réunions a été appliquée : des documents de
travail préparatoires aux réunions ont été envoyés aux par"cipants en amont des réunions.
Les secondes réunions des sous-groupes ont permis de valider les listes produites à l’issue des
premières réunions et de discuter des indicateurs non abordés ou qui ne faisaient pas consensus lors
de la première réunion. De plus, un travail de priorisa"on des indicateurs au sein de chaque ODD a
été ini"é, aﬁn de faciliter le travail lors de la réunion plénière.
Les trois sous-groupes, à l’issue des débats menés, ont ainsi abou" à trois listes d’indicateurs :
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- les « indicateurs candidats » : indicateurs proposés pour intégrer le tableau de bord
d’indicateurs français ﬁnal, car jugés per"nents et essen"els, et répondant aux critères requis
de disponibilité, robustesse, durabilité de produc"on et, lorsque cela est per"nent, de
désagréga"on. La liste ﬁnale des indicateurs pour le suivi des ODD en France intégrera
uniquement les indicateurs candidats qui auront été jugés prioritaires et ayant une fréquence
de produc"on suﬃsante ;
- les « indicateurs non retenus » : indicateurs écartés de la liste candidate, car jugés non
per"nents et/ou secondaires ;
- les « indicateurs à recommander » : indicateurs jugés per"nents et essen"els, mais non
disponibles actuellement et dont la produc"on n’est pas prévue à court terme. Ils peuvent
faire l’objet d’une recommanda"on d’intégra"on dans le jeu d’indicateurs français dès leur
produc"on ou d’une recommanda"on de produc"on (via la mise en place d’enquêtes ou
d’exploita"on de ﬁchiers administra"fs par exemple).

Les indicateurs qui étaient anciennement dans les catégories « indicateurs retenus si disponibles » et
« à discuter » ont été aﬀectés dans les trois catégories ci-dessus à l’issue des débats.

À l’issue de ces réunions, la liste des indicateurs candidats à l’intégra"on dans le tableau de bord
français de suivi des ODD a été produite, par compila"on des proposi"ons des trois sous-groupes.
CeMe liste est diﬀusée en pièce jointe de ce compte rendu, via un tableau contenant trois onglets
correspondants aux « indicateurs candidats », aux « indicateurs non retenus » avec les raisons de leur
rejet, et aux « indicateurs à recommander ». Un quatrième onglet permet de présenter les valeurs
d’indicateurs pour les indicateurs candidats (certaines données sont encore en cours de collecte).

Tout commentaire peut être communiqué à catherine.beller@insee.fr
(copie : frederic.vey@developpement-durable.gouv.fr , sylvie.eghbal-teherani@insee.fr).

Indica ons sur la réunion plénière
L’objec"f principal de la réunion plénière du 2 mai 2018 sera l’adop"on de la liste ﬁnale des
indicateurs du tableau de bord français de suivi des ODD, assor"e de recommanda"ons.
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Liste des par!cipants à la 2ème réunion du sous-groupe «Environnement»
Président :
M. Valéry MORARD, Adjoint au chef de service – Sous-directeur de la Sous-Direc"on de l’Informa"on
Environnementale (SDIE), SDES, service sta"s"que du Ministère de la Transi"on écologique et
solidaire ;
Rapporteurs :
Mme Sylvie EGHBAL-TEHERANI, Cheﬀe de la mission coordina"on sta"s"que, Insee ;
M. Frédéric VEY, Chef du bureau des indicateurs, études et sciences de la donnée pour le
développement durable, SDES, service sta"s"que du Ministère de la Transi"on écologique et
solidaire ;
Présents :
M. Jean-René BRUNETIÈRE, Ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts (Président
du GT Cnis) ;
Administra ons centrales :
M. Jean-Jacques BENEZIT, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimenta"on (Pilote ODD 2 et 14) ;
Mme Anne-France DIDIER, Déléga"on à la mer et au liMoral, Ministère de la Transi"on écologique et
solidaire (Pilote ODD) ;
M. Jurgis SAPIJANSKAS, Ministère de la Transi"on écologique et solidaire (Pilote ODD) ;
Agences / Établissements publics / Observatoires :
M. Patrick JOLIVET, Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (Ademe) ;
Associa ons :
Mme Nathalie BOYER, Associa"on Orée ;
M. Jan Robert SUESSER, Ligue des droits de l’Homme ;
Chercheurs / Universitaires :
Mme Élisabeth HEGE, Ins"tut du Développement Durable et des Rela"ons Interna"onales (Iddri) ;
Service sta s que public :
Mme Anne-Sophie HESSE, SDES, service sta"s"que du Ministère de la Transi"on écologique et
solidaire ;
Mme Cécile MAURIN, SDES, service sta"s"que du Ministère de la Transi"on écologique et solidaire ;
Mme Estelle MIDLER, SSP, service sta"s"que du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimenta"on.
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Absents excusés :
Mme Geneviève BESSE, Ministère de la Transi"on écologique et solidaire (Pilote ODD) ;
Mme Corinne BRACHET-DUCOS, Agiv Gen"lly ;
M. Tristan DIEFENBACHER, Direc"on des Pêches Mari"mes et de l’Aquaculture (DPMA), Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimenta"on (Pilote ODD 2) ;
Mme Flore GAUFFENY, Confédéra"on française de l'encadrement - Confédéra"on générale des cadres
(CFE - CGC) ;
Mme Priscille GHESQUIERE, Ministère de la Transi"on écologique et solidaire (Pilote ODD) ;
Mme Cécile GÖZLER, Déléga"on de l’eau et de la biodiversité (DEB), Ministère de la Transi"on
écologique et solidaire (Pilote ODD) ;
Mme Marie-Claire LHENRY, Ministère de la Transi"on écologique et solidaire (Pilote ODD) ;
M. Julien MASSETTI, Agence française pour la biodiversité ;
M. Luc MAUCHAMP, Direc"on Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN),
Déléga"on de l’eau et de la biodiversité (DEB), Ministère de la Transi"on écologique et solidaire
(Pilote ODD) ;
M. Maxime PAQUIN, France Nature Environnement (FNE) ;
M. Gérard PAYEN, Partenariat Français pour l'Eau (PFE) ;
Mme Claire PLATEAU, Ins"tut na"onal de la sta"s"que et des études économiques (Insee) ;
M. Yves-Laurent SAPOVAL, Ministère de la Transi"on écologique et solidaire (Pilote ODD).
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Liste des par!cipants à la 2ème réunion du sous-groupe « Économie »
Présidente :
Mme Delphine MOREAU, adjointe au directeur des Sta"s"ques monétaires et ﬁnancières, Direc"on
générale des Sta"s"ques, Banque de France ;
Rapporteurs :
Mme Sylvie EGHBAL-TEHERANI, Cheﬀe de la mission coordina"on sta"s"que, DMCSI, Insee;
M. Frédéric VEY, Chef du bureau des indicateurs, études et sciences de la donnée pour le
développement durable, SDES, service sta"s"que du Ministère de la Transi"on écologique et
solidaire ;
Présents :
M. Jean-René BRUNETIÈRE, Ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts (Président
du GT Cnis) ;
Administra ons centrales :
Mme Geneviève BESSE, Ministère de la Transi"on écologique et solidaire (Pilote ODD) ;
M. Patrick MONFRAY, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Pilote ODD 4) ;
M. Robin SAINSOT, Ministère des Aﬀaires Étrangères (Pilote ODD) ;
Mme Astrid TRICAUD, Déléga"on Trésor-Mul"ﬁn, Ministère de l’Économie et des Finances (Pilote
ODD 8 et 9) ;
Associa ons :
M. Jan Robert SUESSER, Ligue des droits de l’Homme ;
Service sta s que public, Banque de France :
Mme Cécile MAURIN, SDES, service sta"s"que du Ministère de la Transi"on écologique et solidaire ;
M. Mathieu ORZONI, mission Coordina"on sta"s"que, DMCSI, Insee ;
Mme Claire PLATEAU, département des Comptes na"onaux, DESE, Insee ;
Mme Odile ROUHBAN, Dares, service sta"s"que du Ministère du Travail ;
Absents excusés :
Mme Anne-Sophie HESSE, SDES, service sta"s"que du Ministère de la Transi"on écologique et
solidaire ;
M. Alain TORD, Conférence Président Université (CPU) / Conférence des Grandes Écoles (CGE) .
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Liste des par!cipants à la 2ème 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 coordina"on sta"s"que, DMCSI, Insee ;
M. Frédéric VEY, Chef du bureau des indicateurs, études et sciences de la donnée pour le
développement durable, SDES, service sta"s"que du Ministère de la Transi"on écologique et
solidaire ;
Présents :
M. Jean-René BRUNETIÈRE, Ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts (Président
du GT Cnis) ;
Administra ons centrales :
Mme Geneviève BESSE, Ministère de la Transi"on écologique et solidaire (Pilote ODD) ;
M. Pascal FROUDIERE, Ministère des Solidarités et de la Santé (Pilote ODD 1, 3 et 10) ;
Mme Cléa LE CARDEUR, Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes ;
M. Marc SALVINI, Ministère de la jus"ce ;
Associa ons :
M. Sami ASALI, Coordina"on Sud
M. François BOULOT, Secours Catholique ;
Mme Françoise CORÉ, ATD Quart Monde ;
Mme Yveline NICOLAS, Adéqua"ons ;
Mme Pascale NOVELLI, Secours Catholique ;
M. Jan Robert SUESSER, Ligue des droits de l’homme ;
Organisa ons syndicales :
M. Pierre CHANU, Confédéra"on Générale du Travail (CGT) ;
Service sta s que public, Banque de France :
Mme Valérie ALBOUY, département des ressources et des condi"ons de vie des ménages, DSDS,
Insee ;
M. Gérard BADEYAN, Drees, service sta"s"que du Ministère des Solidarités et de la Santé ;
Mme Laë""a BRUNIN, service sta"s"que du Ministère de la Jus"ce ;
Mme Cécile MAURIN, SDES, service sta"s"que du Ministère de la Transi"on écologique et solidaire ;
M. André MOREAU, Service sta"s"que ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Ministère de

Compte-rendu de la deuxième réunion de chaque sous-groupe du GT Cnis

9

l’Intérieur ;
M. Robert RAKOCEVIC, Direc"on de l'évalua"on, de la prospec"ve et de la performance (Depp),
service sta"s"que du Ministère de l’Éduca"on Na"onale ;
Absents excusés :
M. Jean-Luc AIGOIN, Les Éco-maires ;
Mme Elvire ARONICA, Ministère des Solidarités et de la Santé (Pilote ODD 1, 3 et 10) ;
M. Julien BECASSE, France Volontaires ;
Mme Corinne BRACHET-DUCOS, Agiv Gen"lly ;
M. Marcel GOLDBERG, Ins"tut Na"onal de la Santé Et de la Recherche Médicale (Inserm) ;
Mme Élisabeth HEGE, Ins"tut du Développement Durable et des Rela"ons Interna"onales (Iddri) ;
Mme Anne-Sophie HESSE, SDES, service sta"s"que du Ministère de la Transi"on écologique et
solidaire ;
M. Patrick JOLIVET, Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (Ademe) ;
Mme Michèle LELIEVRE, Observatoire Na"onal de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (Onpes) ;
M. Mathieu ORZONI, mission Coordina"on sta"s"que, DMCSI, Insee.
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