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LA CONVERGENCE DE DEUX AGENDAS

Rio 1992          Johannesburg 2002          Rio+20

Les sommets de la Terre

2000 - 2015

Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD)

2015 - 2030

Agenda 2030 et Objectifs 
de développement 

durable (ODD)

Adoption lors du Sommet 
des Nations Unies sur le 

développement durable le 
25 septembre 2015



Pour tous les pays du monde
Nous sommes tous des pays en 

voie de développement 
durable.

UN AGENDA UNIVERSEL

244 
indicateurs 

de suivi

169 cibles 
à atteindre

17 objectifs 
thématiques

Agenda 2030

Pour tous les acteurs de 
la société

Les Peuples
La  Planète
La  Prospérité
La  Paix
Les Partenariats

Les

5P
Pour





UNE INSTANCE DE SUIVI :
LE FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU

2017
Éliminer la pauvreté et 

promouvoir la prospérité 
dans un monde en mutation

2019
Donner des moyens 

d’action aux populations et 
assurer l’inclusion et 

l’égalité

2018
Transformer nos sociétés 
pour les rendre viables et 

résilientes
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CALENDRIER DU CONCOURS

Livrables 

•dossier (4 p.)

•support animé

Livrables 

• rapport

• code

Phase 2
Elaboration 

des projets

Phase 3
Amélioration 

des 

réalisations

Phase 2
Sélection des 

10 meilleurs 

projets



LES DÉFIS 



CRITÈRES DES SÉLECTION
Ergonomie / Accessibilité / Prise en compte de l’usager /
Graphisme

qualité de la visualisation des données

40 points

Originalité / Pertinence des propositions et des résultats de la
solution

originalité du projet proposé .

30 points

Exigences techniques

mesurer l’utilisation de technologies en open source
20 points

Présentation du projet

qualité des livrables proposés par l’équipe
10 points

TOTAL : 

100 points



LA PLATEFORME D’ÉCHANGES

https://forum.etalab.gouv.fr/
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Indicateurs ODD & données : 3 sources

ONU 
244 indicateurs

Eurostat
100 indicateurs 

Insee
110 indicateurs 



DONNÉES mises à disposition

 Accès aux données disponibles et compilées 

pour chaque pays sur les 244 indicateurs ONU ;

 Deux formats disponibles : Excel vs CSV ;

 Base de données accessible sur :   

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

 Métadonnées accessibles sur : 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

ONU 
Base de données



Aperçu base de données ONU



DONNÉES mises à disposition

 Tableau compilant les données disponibles des 

pays de l’Union Européenne pour les 100 

indicateurs UE ODD (Excel) ;

 Liens vers les jeux de données sources et les 

métadonnées associées notifiés dans le tableau ;

 Jeux de données sources disponibles en plusieurs 

formats : Excel, CSV, HTML, XML, TSV et PDF
Eurostat
Base de données

Aperçu d’un jeu de données source – base Eurostat



Aperçu du tableau compilant les données et liens sources des 100 indicateurs Eurostat



DONNÉES mises à disposition
 Accès aux données disponibles et compilées 

pour la France sur les 110 indicateurs FR ODD 

proposés (Excel) ;

 Données INSEE accessibles sur :   

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964

Insee
Données publiées

Aperçu de la page ODD site INSEE



DONNÉES mises à disposition

ONU 
Base de données

Eurostat
Base de données

Insee
Données publiées

 Tableau « source » unique compilant les informations et les données 

disponibles pour la France pour les indicateurs ODD proposés par 

l’ONU, EUROSTAT et l’INSEE (Excel) ;

 Deux fichiers structurés où figurent les données issues du tableau 

« source » mises en forme : métadonnées + données (CSV)



DONNÉES mises à disposition

Aperçu du tableau « source » (Excel)



Fichier structuré du tableau 

« source » (csv)



Plateforme ÉTALAB
https://forum.etalab.gouv.fr/t/concours-datavizodd-mtes-les-donnees/3827



DONNÉES vs DÉFIS
Défi 1 « La mise en œuvre des ODD » : 

 Tableau Excel « source » compilant les informations et les données 

disponibles pour la France pour les indicateurs ODD proposés par l’ONU, 

EUROSTAT et l’INSEE ;

 Deux fichiers CSV structurés : métadonnées + données

Défi 2 « L’universalité des ODD » :  

 Tableau Excel compilant les données disponibles des pays de l’Union 

Européenne pour les 100 indicateurs UE ODD.

 Accès aux données ONU disponibles et compilées pour chaque pays 

sur les 244 indicateurs (Excel vs CSV) : 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

Défi 3 « La transversalité des ODD » :  

 Liste des 17 ODD, 169 cibles et des 244 indicateurs de l’Agenda 2030



DATA-SESSION

Introduction par le président du jury

Les ODD : qu’est-ce que c’est ? 

Le concours de data-visualisation

Les données mises à disposition 

Questions / Réponses

« Spot-défis » 

Mur des équipes

Clôture



DATA-SESSION

Introduction par le président du jury

Les ODD : qu’est-ce que c’est ? 

Le concours de data-visualisation

Les données du concours

Questions / Réponses

« Spot-défis » 

Mur des équipes

Clôture



« SPOTS DÉFIS »

Présentation des défis et des jeux de données 

associés

en sous-groupes

Une rotation de « spot » toutes les 15 minutes.
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