
  

 

  
1,1 - 1,2 

- 1,4 
1,2 - 1,3 

- 1,4 
1,4 1,b - 1,4 1,4 1,4   X 1,3 1,4 - 1,5   1,5 1,4 1,4     Légende  

 

2,1   2,2   2,2     2,3 2.a 2,3 2,4 2,4 - 2,5 2,4 
2,3 - 2,4 

- 2,5 
2,3 - 2,4 

- 2,5     absent Pas de relation 

 

3,8 3,9   3,7   3,3 - 3,9   3,4   
3,7 - 3,8 

- 3,b 
3,6 3,3 - 3,9   3,9 3,9     invisible Une relation univoque existe  

 

4,1 - 4,2 

- 4,3   4,2   
4,1 - 4,3 

- 4,5 - 

4,7 - 4,a 
4,7   4,4   

4,5 - 4,6 

- 4,7 - 

4,a 
4,a 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7   Existante  

Relation(s) implicite(s), explicite(s) ou plus ou 

moins explicite(s) ou partielle(s) 

5.a  5,6 5,1    
5,5 – 

5,1 
5,4-5.b 5,4-5,1 5,4     

5,2-5,3-

5,5 
    

 

6,1-6,2-

6,4 
 6,3 6.b 6,2    6,2 6,1-6,2 6,5-6,4 

6,5-6,4 -

6.a-6,3 
 6,6 6,6      

 

7,1             X 
7,1 - 7,2 

- 7,3 - 

7,a - 7,b 
7,1 

7,1 - 7,2 

- 7,3 - 

7,b 

7,2 - 7,3 

- 7,a 
7,3 - 7,a 

- 7,b 

7,2 - 7,3 

- 7,a - 

7,b 

7,2 - 7,3 

- 7,a - 

7,b 
    

Numérotation 

(1,1 – 1,2 …) 

la première cible (sous objectif) de l’ODD 1 est 

numérotée 1,1 puis la seconde : 1,2 et ainsi de 

suite. 

 

8,1 - 8,5 - 

8,8   8,5 8,6-b 8,5 - 8,8   8,4   8,2 - 8,3 
8,5 - 8,8 - 

8,10 
8,3 - 8,9 8,4 8,4 8,4 8,4 8,7  

 

 

9,1 9,4   9,c   9,1 9,1 - 9,4 
9,1 - 9,2 

- 9,3 - 

9,4 - 9,5 
  9,1 

9,1 - 9,4 

- 9,c 
9,4 9,4 9,4 9,4 

  
 

 

Sens de lecture  
 
                                                     ODD B 

          ODD A   

            

Les cibles de l’ODD A sont en lien avec les cibles de 

l’ODD B ou l’ODD B  

 

10,1 - 

10,2 - 

10,4 - 

10,7 

10,4 10,4 
10,2 - 

10,3 - 

10,4 
10,2     

10,2 - 

10,3               
10,2 - 

10,6 
 

 

11,1 - 

11,2 - 

11,5 
11,1 

11,1 - 

11,2 - 

11,5  

11,1 - 

11,a - 

11,b 

11,2 - 

11,7 
11,1 11,1 11,a 11,3 

11,1 -11,2 

- 11,7 - 

11,b 
  11,6 11,b 

11,4 - 

11,b 

11,4 - 

11,b - 

11,7 

11,3 - 

11,7 
 

 

X 12,3 12,4 12,8   12,4 
12,2 - 

12,c 
12,b ; 

12,2 
12,6 - 

12,2 
12,a 

12,5 - 

12,7   
12,c - 

12,4 
12,2 - 

12,4 
12,2 - 

12,4    

 

13,1 - 

13,b - 

13,3 
13,1 13,3 13,3     13,3   13,1 

13,a - 

13,b 
13,1 13,3   13,1 13,1    

 

14.b X 14,2     
14,1 - 

14,2   
14,6 - 

14,b   14,7 - b 14,2 
14,1 - 

14,4 
14,3        

 

15,9 
15,3 - 

15,6       15,1 15,5     15,6 
15,1 - 

15,2 - 

15,3 

15,1 - 

15,2          

 

 

16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3   
16,3 - 

16,8              

 

  

                  
 



 

LA MATRICE DES ODD 

Une mise en évidence des relations entre ODD,  

à partir du seul énoncé des « cibles » de chaque objectif. 

 
1. Contexte et objet de la matrice  

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en septembre 2015 

ont vocation à engager des mutations profondes de nos modèles de développement en les mettant 

au service du développement humain et en garantissant la préservation de la planète. Chaque ODD 

positionne, oriente, une thématique (pauvreté, inégalités, alimentation, santé, eau, énergie, 

biodiversité, climat,…) et intègre les trois dimensions du développement durable que sont : assurer la 

dignité humaine et l’équité sociale, préserver le climat, les milieux et les ressources naturelles et 

développer des activités économiques responsables.  

Chacun des ODD se décline en sous-objectifs (ou cibles, 169 au total) qui constituent autant de 

repères quantifiés, datés, de moyens de mise en œuvre, que de liens renvoyant à d’autre ODD. Ainsi 

tels qu’ils ont été construits, les ODD forment un ensemble systémique d’objectifs et de sous-

objectifs interconnectés et indissociables. Au-delà des interrelations thématiques évidentes et celles 

qui nécessitent des études plus approfondies dans les domaines concernés, on peut mesurer cette 

ambition en identifiant les interrelations révélées à partir des énoncés des 169 cibles. 

L’exercice de croisement réalisé par le Commissariat général au développement durable (CGDD –

Ministère de la Transition écologique et solidaire) s’appuie sur ces énoncés. Il vise à retranscrire la 

transversalité des ODD à partir d’une analyse textuelle et d’en faire ressortir les points saillant. Il ne 

propose pas une liste exhaustive des liens entre ODD. Ces interrelations sont présentées sous forme 

de matrice croisant chacun des 17 ODD (17x17) en repérant les cibles qui sont en lien avec les autres 

ODD. [La matrice se lit horizontalement comme suit : les cibles de l’ODD (colonne de gauche) traitent 

de l’ODD (1ère ligne de la matrice)].  

L’objectif est de repérer de manière générale l’ampleur des interrelations entre les ODD, celles qui 

sont importantes (directement citées, ou plusieurs cibles y font référence) et celles qui sont absentes 

ou n’ont aucun objet en commun.  

 

2  Les critères de relation 

L’étude a consisté à croiser deux à deux les ODD en repérant les cibles qui abordent des 

problématiques communes. Pour cela, les relations pouvaient être de trois natures : 

impactante, dépendante ou complémentaire.   

Cependant, si les cibles précisent, quantifient, datent et proposent des moyens de mise en œuvre, il 

est difficile dans certains cas, de délimiter leur contenu et leur champ d’action. Afin d’éviter ces 

écueils, le croisement des ODD a été fait principalement à partir de leurs intitulés ou des énoncés des 

cibles. On a cependant parfois fait figurer des liens logiques entre les ODD même si les cibles ne les 

précisaient pas clairement : par exemple, le thème du changement climatique (ODD 13) est 

fortement lié à la question énergétique (ODD 7) sans pour autant que les énoncés des cibles 

mentionnent clairement leurs liens. On considérera toutefois que la notion « d’énergie propre » 



 

(cible 7.a), qui comprend les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique telle qu'elle est 

énoncée, contribue à l’atténuation du changement climatique. 

On distingue dans un code couleur, cinq niveaux de relation tel que : 

- Orange : les relations sont explicitement énoncées, par exemple la cible 3.9 avec la cible 12.4. 

Ou les relations sont plus ou moins explicites ou ne concernent qu’une partie de la cible ou de 

l’ODD, par exemple la cible 8.5 avec l’ODD 3 

 Ou les relations sont implicites et on suppose qu’elles existent.  

- Blanc : la relation est absente mais existe lorsque la lecture se fait depuis l’autre ODD, par 

exemple l’ODD 10 relatif à la réduction des inégalités n’évoque pas la question de l’eau et 

l’assainissement (ODD 6), mais à l’inverse, les cibles 6.1 et 6.2 de l’ODD 6 traitent de la réduction 

d’inégalités (ODD 10). 

- Bleu : les relations ne sont pas énoncées  

A ce stade, pour des raisons de lisibilité de la matrice, déjà dense, les relations « négatives » entre 

ODD, c’est-à-dire opposées ou ayant un impact négatif sur un autre ODD, ne sont pas représentées.  

 

A la lecture des premiers résultats des croisements, près de 73 % des croisements présentent une 

relation positive et 39 % sont des liens explicitement énoncés. Tous les ODD sont liés les uns aux 

autres avec des interdépendances allant de 11 à 16 ODD. Certains sont donc beaucoup plus 

transversaux, tels que « l’élimination de la pauvreté » et « la réduction des inégalités » qui sont des 

objectifs centraux et qu’on retrouve dans tous les ODD. De même, l’Objectif 11 relatif à la « ville 

durable » intervient sur l’ensemble des ODD. L’objectif 17 est particulier car il correspond aux 

partenariats nécessaires à l’atteinte des ODD, il est donc transversal à tous.  

Les relations absentes ou sans objet concernent principalement des objectifs plus spécifiques : 

l’énergie, l’égalité H/F et la paix/justice. Cela ne signifie pas que les relations n’existent pas mais 

qu’elles ne sont pas précisées dans les énoncés des cibles.  

Cette matrice, à approfondir, a vocation à rendre visible les interrelations entre les ODD car c’est 

ainsi que l’on peut révéler leur plein potentiel transformatif et faciliter l’apport de réponses 

systémiques à des problèmes souvent liés.  


