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Zoom défi n°1 
ÉVALUER ET SITUER LAFRANCE : 

« Donner à voir l’avancée de la France dans l’atteinte des ODD par rapport à d’autres pays » 

 
 
Contexte du défi : les ODD un nouvel outil d’évaluation  

Autorisant une évaluation plus transversale et moins thématique que les précédents engagements 
internationaux (Sommets de la Terre ou Objectif du Millénaire pour le développement), les ODD 
offrent un dispositif de pilotage et de reporting novateur prenant en compte plusieurs enjeux de 
développement durable.  

Ce reporting est actuellement plutôt orienté vers une redevabilité vis-à-vis des autres pays et ne 
permet pas encore d’évaluer nos propres actions à l’échelle nationale. De plus, n’étant pas encore 
opérationnel, aussi bien les acteurs de la redevabilité en France (notamment ONG de coopération, 
sont peu investies) que les porteurs de projets (entreprises, collectivités, etc.) ne sont, pour l’instant, 
que peu mobilisés. 

Enjeux : Comment faire passer les ODD d’un engagement de reporting international à un outil 
d’action politique au niveau national ? 

Afin de favoriser la mobilisation des acteurs au niveau national, il est nécessaire de :  

� réaliser un état des lieux plus approfondi de la situation de la France au regard des ODD : 
étape aujourd’hui incontournable et une démarche indispensable pour que la France puisse 
honorer ses engagements internationaux,  

� souligner les lacunes et les défis les plus importants des années à venir, en termes de 
développement durable, en requestionnant nos actions et politiques publiques.  

Objectif du défi : 

Mettre en place une solution visuelle contribuant à l’analyse de la situation de la France au regard 
des ODD. En mettant en visibilité les points suscités, la société civile ou les acteurs de la 
redevabilité pourraient plus facilement interpeller les autres acteurs (entreprises, Etat, collectivités, 
etc.) sur leur inaction.  

La solution visuelle proposée pourrait répondre à un ou plusieurs des points suivants :  

� mettre en avant les défis pour la France afin de déterminer quelles sont les principales 
marges de progrès, 

� dresser un état des lieux, miroir des forces et faiblesses de la France, permettant de suivre 
et évaluer notre atteinte vers les ODD,  

� montrer quelles cibles ou ODD peuvent être atteints facilement, 
� mettre en visibilité les marges de progression attendues pour l’atteinte des cibles concernées 

par l’action du ministère. 

L’idéal serait d’obtenir des solutions prenant en compte tous les prérequis énumérés ci-dessus.  
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Les participants peuvent proposer des solutions répondant à un ou plusieurs objectifs, ou bien 
explorer une autre piste.  

 

Support et données :  

https://www.data.gouv.fr/s/resources/indicateurs-des-objectifs-du-developpement-durable-
odd/20170922-143458/Defi1_Donnees_Fichier_source.xlsx 
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 Zoom défi n°2  
UNIVERSALITÉ DES ODD  

« Donner à voir l’avancée de la France dans l’atteinte des ODD par rapport à d’autres pays » 

 
 

Contexte du défi : les ODD, un outil de redevabilité et de coopération internationale  

Le caractère universel des ODD marque une nouveauté par rapport aux processus internationaux 
antérieurs (Sommets de la Terre, OMD, etc.). Tous les pays du monde, pays en voie de 
développement comme pays industrialisés, individuellement ou collectivement, se sont engagés à 
atteindre d’ici 2030 les ODD. Les ODD offrent donc un cadre d’évaluation universel commun à 
193 pays, permettent de réaliser un suivi de la situation dans le monde et un reporting des 
engagements à l’échelle internationale.  

Mobilisant la scène internationale, une émulation croissante est observée depuis 2015 autour des 
comparaisons nationales. Néanmoins, les ODD ne sont pas seulement un outil de reporting, ils 
favorisent également la coopération entre pays.  

Enjeux : 

Ce cadre commun d’évaluation engendre une « pression efficace » entre les pays. En effet, la « 
performance » d’un pays dans l’atteinte des ODD peut être désormais évaluée par rapport aux 
autres pays. Le suivi des ODD pouvant être endossé par différents acteurs (Nations Unies, ONG, 
gouvernement, etc.), un État peut être incité à opérer des changements si son bilan est jugé peu 
satisfaisant.  

Objectif du concours : 

Mettre en place une solution visuelle pour : 

� inciter les pays collaborer et échanger entre eux : par exemple mettre en parallèle deux pays 
présentant le même profil concernant l’atteinte des ODD,  

� comparer l’atteinte des ODD des pays (ou deux pays) entre eux. 

Support et données : 

Un fichier contenant les liens vers les tableaux Eurostat : 
https://www.data.gouv.fr/s/resources/indicateurs-des-objectifs-du-developpement-durable-
odd/20170925-091927/Defi2_Eurostat-Donnee.xlsx 

Pour les données ONU, elles sont d’ores et déjà mises en forme et disponibles en formats csv et 
xls directement sur le site de l'ONU.  
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Zoom défi n°3  
TRANSVERSALITÉ DES ODD 

« Donner à voir l’avancée de la France dans l’atteinte des ODD par rapport à d’autres pays » 

 
Contexte :  

Tels qu’ils sont construits les ODD forment un ensemble systémique et indivisible. Chaque objectif 
et sous-objectif est interconnecté et indissociable, ce qui revient à considérer les ODD comme un 
« paquet d’objets cohérents » qu’il faut atteindre ensemble. 

Traditionnellement, les porteurs de politiques publiques (État comme collectivités) ou autres 
décideurs (entreprises engagées dans la RSE, ONG, etc.), ont une approche sectorielle (par 
exemple, traiter l’eau d’un côté et l’agriculture de l’autre). L’enjeu est donc de dépasser cette vision 
en silo et d’encourager une évaluation transversale des politiques publiques et des actions de chaque 
acteur.  

Un exemple interrelations  : en agissant sur l'éducation (ODD n°4), on agit également sur la pauvreté 
(ODD n°1) ou sur l'égalité homme-femme (ODD n°5).  

Enjeux : 

Montrer aux décideurs l’effet de leurs actions sur les ODD et cibles : sont-elles susceptibles de 
contribuer ou au contraire de constituer un frein, à l’atteinte des ODD ? 

Un exemple : est-ce que mon action ou ma politique publique a des répercussions « négatives » sur 
certains ODD ou cibles, ou au contraire conforte-t-elle des synergies entre certaines 
actions/politiques publiques, le cas échéant lesquelles ?  

En outre, il s’agirait de : 

� montrer les liens d’interdépendance entre ODD et cibles (niveau 1),  

� qualifier ces relations : synergies, complémentarités, substituabilités, antagonismes, 
contradictions, oppositions, etc. (niveau 2), 

� montrer l’impact d’une action ou politique publique sur l’ensemble des ODD et cibles 
(niveau 3). 

Objectif : 

L’idéal serait d’obtenir des solutions répondant aux exigences du niveau 3. Néanmoins, au 
regard de la difficulté de l’exercice demandé (manque d’études scientifiquement robustes 
mettant en évidence les interrelations), les participants peuvent proposer des solutions de 
niveau 1 et 2.  
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L’objectif est de : 

� Mettre en place un outil simple ayant vocation à rendre visibles les interrelations entre 
ODD ou cibles (cf. niveau 1), et si possible la nature de ces interrelations (cf. niveau 2), 

� Créer un outil d’interpellation et d’aide à la décision, dans le but d’avertir le décideur 
des répercussions « négatives » de son action/ politique publique (cf. niveau 3),  

- a minima, obtenir un algorithme simple, un support technique, qu'il resterait à 

travailler sur le fond,  

- si possible avoir des échelles/graduations (de -3 (impact négatif) à 3 (impact 
positif) ce qui pourrait être paramétré).  

Attention : L’analyse sur le fond est dissociée et fera l’objet d’une analyse scientifique en 
mobilisant des experts.  

Support et données : 

- les visuels du Conseil international pour la science (ICSU) montrant les interrelations : 
http://www.icsu.org/publications/a-guide-to-sdg-interactions-from-science-to-implementation 

-les visuels du Partenariat français pour l’eau (PFE) montrant les interrelations : 
http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2016/10/PFE-DOC-ODD-FR.pdf 

- la liste officielle des 17 ODD, 169 cibles et 244 indicateurs de l’Agenda 2030 : 
https://www.data.gouv.fr/s/resources/indicateurs-des-objectifs-du-developpement-durable-
odd/20170925-092101/Defi3_liste-objectifs-cibles.pdf 

 


