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le 26/09/2022     

Dossier de presse pour la conférence de presse de 
présentation d’ODDetT, outil de datavisualisation des indicateurs territoriaux du

développement durable, développé par la DEAL de La Réunion

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a défini 17 objectifs de développement durable  (ODD) pour
suivre l’état social, économique et environnemental, des pays et des populations du monde.
Pour faciliter l’évaluation de l’atteinte de ces ODD, la DEAL Réunion a
initié  la  création d’un  outil  de consultation rapide d’un  ensemble
large d’indicateurs mis à disposition par le Ministère de la Transition
Écologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT) et l’Insee. 
Cet outil se nomme ODDetT (ODD et Territoires) et s’adresse à tous
les citoyens, aux collectivités territoriales, aux acteurs économiques
et associatifs, mais aussi au public scolaire (élèves et professeurs).
Il sera disponible dès le 26 septembre 2022 à 14 h, sur internet :

https://oddett.lab.sspcloud.fr

Objectif
L’objectif principal d’ODDetT est de mettre à disposition de tous, sur internet, des graphiques et carto-
graphies d’indicateurs territoriaux du développement durable pour suivre les 17 ODD. Il propose ces re-
présentations à différents niveaux géographiques, de la commune au national. Il permet de suivre l’évo-
lution dans le temps des ODD et de faire des comparaisons entre territoires. 
Les visualisations proposées sont simples et pédagogiques, et elles resteront pertinentes puisque géné-
rées automatiquement à partir de données mises à jour annuellement. Tous les territoires de la France
entière sont disponibles.
Une vidéo explicative est disponible sur  https://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/objectifs-
et-indicateurs-du-developpement-durable-r47.html.
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Quand on se rend sur la page d’accueil de https://oddett.lab.sspcloud.fr :

Dans le texte « C’est quoi ? », un lien « palette d’indicateurs » permet d’accéder à l’ensemble des infor-
mations disponibles sur ces indicateurs (y compris les données elles-mêmes). La liste des indicateurs et
de leurs caractéristiques est accessible via le lien « Télécharger le dictionnaire de variables des indica-
teurs » situé en bas de page.

La visualisation des représentations graphiques se fait à partir de l’onglet « Les indicateurs ». 

Sur la partir gauche, l’utilisateur choisit :
• un niveau géographique dans le menu déroulant : national, région, départe-

ments métropolitains, départements Outre-Mer, EPCI, communes métropo-
litaines et communes dans un DOM,

• puis  un territoire  dans le menu déroulant, dépendant du niveau géogra-
phique choisi au dessus,

• puis un ODD1

• un indicateur parmi la  liste les indicateurs disponibles pour le niveau géo-
graphique choisi et l’ODD sélectionné,

• un sous-champs (si l’indicateur est décliné en plusieurs modalités),
• une année (parmi les millésimes disponibles pour l’indicateur choisi).

Une fois  ces filtres validés,  les représentations  graphiques correspondantes s’af-
fichent sur la partie de droite. 

En fonction des choix faits, entre 3 et 6 illustrations sont proposées. 

1 Dans cette liste s’affiche les ODD ayant des indicateurs pour le niveau géographique  sélectionné.
Pour l’instant aucun indicateur territorial n’existe pour l’ODD 17 « Partenariats pour la réalisation des
objectifs ».
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Il y a trois types de graphiques possibles :
1/ des courbes illustrant les évolutions temporelles de l’indicateur (sur un ou plusieurs territoires) ; 

2/ des diagrammes en barres comparant les territoires pour une année donnée ;

3/ des cartes représentant la valeur de l’indicateur dans le territoire étudié
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Chaque visualisation contient l’ensemble des informations nécessaires à sa bonne compréhension (nom
de l’indicateur, sous-champ concerné, territoire(s) représenté(s), année(s) concernée(s), unité de l’indica-
teur, légende, source des données).
Elles peuvent être copiées et utilisées telles quelles dans un rapport ou une présentation. Elles sont
donc auto-portantes et libres de droit, il suffit juste de mentionner ODDetT comme étant l’origine de
l’image.
La couleur utilisée dépend de l’ODD auquel est relié principalement l’indicateur sélectionné. Le terri-
toire sélectionné est mis en avant.

ODDetT comprend aussi des onglets apportant des informations complémentaires :
• « Agenda 2030 et ODD » explique certains concepts importants et donne des liens vers d’autres

productions en lien avec le développement durable,
• « Pour comprendre les indicateurs » informe les utilisateurs sur les sources, définitions et mé-

thodes  utilisées,  notamment  renvoie  sur  des  fiches  (lien  « fiches  descriptives »)  détaillant
chaque indicateur (description, champ, méthode de calcul, limites d’utilisation,…),

• « Mentions légales » contenant notamment les crédits et l’adresse mail de contact.

Actualisations
Les indicateurs seront mis à jour tous les ans et les données seront actualisées dans ODDetT. Cela signi-
fie que ODDetT restera pertinent au fil du temps et contiendra les données les plus récentes dispo-
nibles.
De plus, ODDetT sera étoffé au fur et à mesure : différentes versions, de plus en plus complètes, avec de
nouvelles fonctionnalités, seront mises en ligne régulièrement.

Partenariats
La DEAL Réunion, pilote principal du projet, a choisi de développer un outil directement utilisable par
toutes les régions et départements de France. Pour s’assurer de la qualité du projet, mais également de
son appropriation sur tous les territoires, nous avons travaillé en mode collaboratif en associant les ser-
vices intéressés à travers un groupe de travail réunissant d’une dizaine de DREAL et DEAL, la DRIEAT,
l’Insee et un représentant des producteurs (le service statistique du Ministère de la Transition Écolo-
gique - SDES).

Contexte national et international
À la suite de la définition par l’ONU des 17 ODD en 2015 et d’indicateurs permettant de les suivre, un
groupe de travail sur la déclinaison française de ces indicateurs de suivi a été mis en place, au sein du
Conseil National de l’Information Statistique (Cnis). Constitué de plus de 100 participants, ce groupe de
travail a rassemblé des personnes d’horizons très divers (société civile, parties prenantes, services minis-
tériels et services statistiques). Les travaux du groupe ont permis de proposer en 2019 un tableau de
bord de 98 indicateurs nationaux, pour partie des indicateurs onusiens, jugés pertinents par rapport
aux stratégies françaises et pour lesquels la pérennité à horizon 2030 semble assurée et la méthodologie
robuste et publique.
En 2020, le MTE et l’Insee ont travaillé en collaboration à la déclinaison territoriale de ces indicateurs
nationaux, en s’appuyant sur des données déjà existantes, disponibles facilement, mises à jour régulière-
ment et comparables dans le temps et avec d’autres territoires.
Ce travail a abouti en septembre 2020 à la mise en ligne sur le site insee.fr d’un ensemble d’indicateurs
territoriaux  à  différentes  échelles,  jusqu’au  niveau  communal
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/4505239). Cette sélection est limitée à une centaine d’indicateurs
pour rester exploitable.
C’est cet ensemble d’indicateurs qui est représenté visuellement dans ODDetT.
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