
Claire Plateau
Rapporteur CNIS EDD
Insee – France

20 octobre 2020

Exemples européens  des  suivis nationaux 
de l’Agenda 2015

CNIS
Commission Environnement Développement Durable



L’Agenda 2015

 Un programme de développement durable adopté par les 193 
pays de l’ONU en 2015 pour les 15 ans à venir (A/RES/70/1)

 17 objectifs et 169 cibles 

 Un suivi systématique basé sur 231 indicateurs mondiaux renseignés par 
tous les pays à des fins de comparabilité

 Un engagement de tous les pays, pour un suivi systématique de 
sa mise en œuvre au niveau mondial, régional, national sur la base 
d’indicateurs 

 Des indicateurs additionnels régionaux et nationaux sont encouragés pour 
un meilleur suivi prenant en compte le contexte régional et local 

 Evaluation annuelle des progrès accompli et partage des 
expériences au Forum politique de Haut Niveau à l’ONU 

 Les Rapports Nationaux Volontaires



L’Agenda 2015 au niveau européen (1)

 La commission européenne a développé sa propre liste 
d’indicateurs alignée sur les ODD

 100 indicateurs sélectionnés pour suivre les priorités des politiques 
européennes avec 6 indicateurs par objectif

 Sélection des indicateurs  basée sur des critères de disponibilité et qualité 
après une consultation large des parties prenantes

 La moitié des indicateurs sont alignés sur les indicateurs mondiaux, l’autre 
moitié sur des indicateurs utilisés dans des tableaux de bord de politiques 
européennes 

La liste des indicateurs est mise à jour à la marge chaque année pour tenir 
compte des développements statistiques

 Mise à jour chaque année des indicateurs et publication d’un rapport 
annuel d’évaluation des progrès réalisés au niveau européen

 Indicateurs et rapport disponible sur https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/sdi/overview

 Projet d’un tableau de bord pour le suivi du green deal 

 Stratégie pour une reprise Covi verte et durable et inclusive

 Avec des indicateurs existants mais aussi de nouveaux indicateurs

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/sdi/overview


L’Agenda 2015 au niveau européen (2)



L’Agenda 2015 suivi par les pays européens (1)

 Les stratégie nationale résultent le plus souvent de l’alignement 
des stratégies existantes sur les ODD

 Excepté la Finlande qui a conservé sa stratégie « La Finlande que nous voulons en 
2050 »

 Les listes d’indicateurs se composent le plus souvent indicateurs 
mondiaux complétée par des indicateurs nationaux 

 Excepté le Royaume Uni et le Portugal qui ne retiennent que la liste ODD mondiale

 A l’inverse l’Irlande ne retient que des indicateurs nationaux

 Le nombre d’indicateurs pour le suivi national est très 
variable

 Les listes les plus longues sont aux pays Bas (450 dont 171 nationaux), en Italie 
(325 dont 95 nat.), en Autriche (200 dont 20 nat.) et 197 au Danemark, 192 CZ

 Viennent en suite la Grèce (148 dont 59 nationaux), la Pologne (119 dont 75 nat.) 
le Luxembourg (110 dont 47 nat.) et la Suisse (103)

 Les listes les plus courtes sont en Allemagne (68), en Irlande (61) et en Finlande 
(44)



L’Agenda 2015 suivi par les pays européens (2)

 Les indicateurs sont le plus souvent définis par les politiques avec 
l’aide des statisticiens 

Excepté en Italie et en Pologne qui n’a travaillé qu’avec la société civile avec l’appui 
des statisticiens; une très large consultation avec « tout le Danemark » 

Ou encore en Finlande qui n’a travaillé qu’avec les politiques et la société civile, les 
statisticiens étant seulement observateurs

Peu de pays ont développé des indicateurs à des niveaux infra 
nationaux 

 Excepté les Pays Bas et l’Italie ou en encore le Royaume Uni avec des initiatives 
locales (Bristol, pays de Galle, Ecosse)

 La Pologne a des indicateurs spécifiques pour le suivi des ODD par ses entreprises 

 Beaucoup de pays ont développé des plateformes pour la 
diffusion des indicateurs 

 Le Royaume Uni, la Grèce, Luxembourg, Italie, Pologne, Portugal, le Danemark 

 Mais pas de plateforme au Pays Bas, en Autriche ou en Finlande

 Des rapports annuels publiés par certains pays pour suivre les 
progrès réalisés 

NL, AT (2020) LU (tous les les 2 an), FI, PT, DK, PO (prévu) mais pas de rapport pour 
Grèce et UK



Quelques exemples:
L’Agenda 2015 en Allemagne (1)

 La stratégie allemande de développement durable:

Lancée en 2002, mise à jour régulièrement et alignée sur l’Agenda 2030 en 2016 

 Suivie par un tableau de bord de 66 indicateurs, un au moins par objectif

Tous les deux ans, Destatis publie un rapport sur les indicateurs pour le compte du 
gouvernement fédéral. 

Les indicateurs sont visualisés avec un graphique, définition, intention politique, 
commentaire sur évolution. Chaque indicateur est évalué par un symbole météo basé 
calculé sur l’évolution (moyenne mobile sur 6 ans). 

Les indicateurs sont publiés sur une plateforme sur le site web Destatis

En 2017, le gouvernement a organisé une revue des pairs, présidée par la 1ere 
ministre de  Nouvelle Zélande et 9 experts qui ont fait 11 recommandations, 
notamment celle de suivre plus particulièrement les cibles qui ne seront pas atteintes 

 Pour 6 indicateurs les performances sont mauvaises ( consommation d’énergie et 
émission de CO2, conso énergie des transports, Nitrate, obésité et coût du logement

A l’automne 2020, un dialogue avec les citoyen va être organisé et début 2021, la 
stratégie sera révisée avec la publication d’un nouveau rapport 

 Les indicateurs pour le suivi mondial sont publiés également sur 
une plateforme sur le site de Destatis

 Pour en savoir plus: 
https://statswiki.unece.org/display/SFSDG/GERMANY?src=contextnavpagetreemode



https://statswiki.unece.org/display/SFSDG/GERMANY?src=contextnavpagetreemode


Quelques exemples:
L’Agenda 2015 en Allemagne (2)

Indicateurs pour la stratégie nationale ODD et la  plateforme de reporting nationale 



Quelques exemples:
L’Agenda 2015 en Allemagne (3)

Indicateurs ODD Mondiaux et plateforme ODD pour le reporting aux agences



Quelques exemples:
L’Agenda 2015 en Irlande

 60 indicateurs nationaux ODD complètent la liste mondiale et 
européennes

 14 indicateurs sur le thème pauvreté et santé (ODD 1 et 3)

 11 indicateurs sur le thème éducation et environnement (ODD 4, 5  et 10)

 4 indicateurs sur le thème environnement (ODD 6 et 7)

16 indicateurs sur le thème économie et emploi (ODD 8 et 9)

 11 indicateurs sur la soutenabilité (ODD 11,12, 13, et 15)

 5 indicateurs sur le thème de la justice (ODD 16 et 17)

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-rsdgi/regionalsdgsireland2017/

Publication des données, mais aussi des cartes pour chaque 
indicateurs 

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-rsdgi/regionalsdgsireland2017/


Quelques exemples:
L’Agenda 2015 en Pologne

 119 indicateurs pour le suivi des ODD dans le contexte national

 22 indicateurs mondiaux , 20 indicateurs européens et 75 indicateurs nationaux

 30 indicateurs  pour permettre aux entreprises de suivre leur mise en 
œuvre des ODD



Quelques exemples
L’Agenda 2015 au Royaume Uni

 Le suivi national s’appuie sur la liste mondiale d’indicateurs 
publiée sur une plateforme nationale, semblable à celle des 
allemands; pas d’indicateurs spécifique nationaux

https://www.gov.uk/government/topical-events/uk-voluntary-national-review-of-progress-towards-
the-sustainable-development-goals

 Le Royaume Uni publie chaque année un état des lieux de la 
disponibilité des indicateurs (182 disponibles en novembre 2019) 

https://sdgdata.gov.uk/publications/

Le Royaume Uni n’a pas développé d’indicateurs au niveau local. 
Toutefois, certaines villes comme Bristol l’ont fait 
https://www.bristolonecity.com/sdgs/

Le gouvernement gallois a publié le «Future Generations Act » et 
l’Ecosse « national performance framework; Ils ont contribué à la 
revue nationale volontaire

https://www.gov.uk/government/topical-events/uk-voluntary-national-review-of-progress-towards-the-sustainable-development-goals
https://sdgdata.gov.uk/publications/
https://www.bristolonecity.com/sdgs/
https://gov.wales/well-being-future-generations-act-essentials
https://nationalperformance.gov.scot/


Liens utiles (1)

 Les Pays Bas: lien vers leur plateforme nationale avec la liste des 
indicateurs ODD (450 indicateurs dont 171 mondiaux) ; un rapport 
annuel est publié

https://longreads.cbs.nl/monitor-of-well-being-and-sdgs-2020/

L’Autriche: 200 indicateurs dont 180 mondiaux; le rapport en 

allemand 
http://www.statistik.at/wcm/mvc/publicationsCatalogue/redirectDetailedView?pubId=784&sectionId=5204

avec une liste d’indicateurs à télécharger format Excel

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/internationales/agenda2030_sustainable_development_goals/u
n-agenda2030_monitoring/index.html

Le Luxembourg 110 indicateurs dont 41 mondiaux, 47 européens et 
22 nationaux

https://statistiques.public.lu/fr/ODD/developpement-durable.xlsx

https://longreads.cbs.nl/monitor-of-well-being-and-sdgs-2020/
http://www.statistik.at/wcm/mvc/publicationsCatalogue/redirectDetailedView?pubId=784&sectionId=5204
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/internationales/agenda2030_sustainable_development_goals/un-agenda2030_monitoring/index.html
https://statistiques.public.lu/fr/ODD/developpement-durable.xlsx


Liens utiles (2)

 Italie 325 indicateurs dont 130 mondiaux

Lien vers la plateforme ODD https://www.istat.it/en/well-being-and-sustainability/sustainable-
development-goals/istat-indicators-for-sustainable-development

Lien vers le rapport annuel de suivi https://www.istat.it/it/files//2020/09/2020-SDGs-Report.pdf

Portugal: le suivi s’appui sur la liste mondiale 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_perfsdg&xlang=en

Grèce: le suivi s’appuie sur 148 indicateurs, dont 88 de la liste 
mondiale, 59 européen et 1 national https://www.statistics.gr/en/sdgs

Suisse: le système Monet a été ajusté pour suivre l’agenda 2015. Le 
suivi est assuré par 103 indicateurs avec 23 indicateurs clés

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030.html

Danemark: 197 indicateurs nationaux définis après une très large 
consultation de la société civile et un rapport tous les ans 

https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg/aktiviteter/danske-maalepunkter

Rep. Tcheque: https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/CZE-VNR-to-
HLPF_2017_National-Report.pdf

https://www.istat.it/en/well-being-and-sustainability/sustainable-development-goals/istat-indicators-for-sustainable-development
https://www.istat.it/it/files/2020/09/2020-SDGs-Report.pdf
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_perfsdg&xlang=en
https://www.statistics.gr/en/sdgs
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/developpement-durable/monet-2030.html
https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg/aktiviteter/danske-maalepunkter
https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/CZE-VNR-to-HLPF_2017_National-Report.pdf


Liens utiles (3)

 Slovénie 90 indicateurs:  82 indicateurs UE+3 UE modifié+ 2 
Nationaux ; liste définie par les staisticiens

Lien vers la plateforme ODD https://www.stat.si/Pages/en/goals

Belgique: 82 indicateurs, dont 30 mondiaux, 56 européens et 27 
nationaux ; liste définie par la société civile et les statisticiens

Une décomposition régionale  pour certains indicateurs (3 régions)

Lien vers la plateforme ODD https://www.indicators.be/fr/a/SDG/
Lien vers le rapport d’évaluation federal report on sustainable development

La liste d’indicateurs est définie par l’INS et le rapport d’évaluation est préparé par le 
bureau fédéral du plan

République Tchèque 192 indicateurs pour le suivi national

Un rapport pour le suivi national et un rapport pour le suivi mondial

Le rapport de suivi national https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-
rozvoj/dokumenty/CZE-VNR-to-HLPF_2017_National-Report.pdf

https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/CZE-VNR-to-HLPF_2017_National-Report.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/CZE-VNR-to-HLPF_2017_National-Report.pdf

https://www.stat.si/Pages/en/goals
https://www.indicators.be/fr/a/SDG/
https://www.plan.be/publications/publication-1910-fr-quelle_priorite_pour_un_developpement_durable_rapport_sur_le_developpement_durable_2019
https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/CZE-VNR-to-HLPF_2017_National-Report.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/CZE-VNR-to-HLPF_2017_National-Report.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/CZE-VNR-to-HLPF_2017_National-Report.pdf
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Claire Plateau
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