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Glossaire : 
Agenda 2030     :   programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté en septembre 2015
par les 193 États membres de l’ONU. 
https://www.agenda-2030.fr/

Débat d’Orientation Budgétaire     :   étape de la phase politique de la préparation, correspondant à
une discussion des élus sur les grandes lignes du budget de l’exercice en cours. 

Impact  Carbone     :   indicateur  qui  mesure  la  quantité  de  gaz-à-effet  de  serre  émise  dans
l’atmosphère de manière  anthropique et  donc qui  mesure  l’impact  des  activités  humaines  sur
l’environnement. 

Loi  Grenelle  2     :   loi  française  promulguée  en  juillet  2010  qui  porte  engagement  national  pour
l’environnement. Elle porte sur des objectifs de bâtiments et d’urbanisme, de transports, d’énergie
et de climat, de préservation de la biodiversité, de protection sanitaire et de gestion des déchets
respectueux de l’environnement ainsi que la définition d’une « nouvelle gouvernance écologique ».

Objectifs du Développement Durable     :   Au nombre de 17 et adoptés par l’ONU en 2015, ils sont au
centre  de  l’Agenda  2030  avec  pour  ambition  de  répondre  à  l’intégralité  des  enjeux  du
développement durable. Ces 169 cibles détaillent les ambitions à atteindre pour chacun des ODD.
https://www.ecologie.gouv.fr/ODD

Rapport Développement Durable     :    rapport sur la situation en matière de développement durable,
désigné  comme  un  outil  de  dialogue  local  qui  permet  aux  collectivités  de  réinterroger  leurs
politiques  publiques,  leur  fonctionnement  et  leurs  modalités  d’intervention  pour  un
développement durable de leur territoire

Liste des abréviations : 
CCRE     :   Conseil des Communes et Régions d’Europe

CSTB     :   Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

ETP     :   Évaluation du temps consacré par la collectivité

ODD     :   Objectifs du Développement Durable

ONU     :   Organisation des Nations Unis

RDD     :   Rapports Développement Durable

https://www.agenda-2030.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/ODD


RSE     :   Responsabilité Sociétale des Entreprises

RSO     :   Responsabilité Sociétale des Organisations

UN SDG’s     :   Sustainable Development Goals 



Introduction

Les Objectifs Développement Durable (ODD)  désignent les 17 objectifs (cf  Figure 1) rassemblés
dans l’Agenda 2030. Ils ont été définis par l’ONU et ses 193 pays en 2015 et visent à créer un
monde  plus  prospère  et  juste  à  l’horizon  2030,  en  posant  un  cadre  de  référence  pour  agir,
sensibiliser sur la responsabilité de chacun et collaborer avec différents acteurs. 

Les  17  ODD sont divisés  en 169 cibles  à  atteindre.  Elles  s’adressent  à  tous types d’acteurs  et
précisent le contenu des ODD. Les cibles sont décrites via le lien suivant : 
https://pactemondial.org/wp-content/uploads/2022/05/Liste_des_17_ODD_et_169_cibles.pdf

Tous les pays de l’ONU, dont la France, doivent mettre en œuvre l’intégralité de l’Agenda 2030.
Dans la lignée de son engagement et de sa mobilisation en faveur du développement durable, la
France souhaite être un exemple et s’engager pleinement dans la mise en œuvre nationale des
ODD. Du fait de cet engagement, le ministère français souhaite que les collectivités territoriales
assurent une mise en visibilité de leur contribution au développement durable à travers un Rapport
Développement Durable (RDD). Ce rapport sur la situation en matière de développement durable
est désigné comme un outil de dialogue local qui permet aux collectivités de réinterroger leurs
politiques  publiques,  leur  fonctionnement  et  leurs  modalités  d’intervention  pour  un
développement durable de leur territoire. Le RDD propose d’une part un bilan des politiques, des
programmes et des actions publiques (gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités
internes en rapport  avec le développement durable et politiques envisagées pour améliorer la
situation).  D’autre part,  il  propose une analyse des processus de gouvernance de la collectivité
pour élaborer, mener et évaluer son action. 
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 précise l’obligation, pour les collectivités territoriales de plus de
50  000  habitants,  de  produire  et  de  présenter  un  RDD  chaque  année  en  amont  du  Débat

Figure 1: 17 Objectifs Développement Durable
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

https://pactemondial.org/wp-content/uploads/2022/05/Liste_des_17_ODD_et_169_cibles.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


d’Orientation Budgétaire (DOB).  Il  est tout de même intéressant pour les collectivités ayant un
nombre d’habitants inférieur à 50 000 de réaliser ce RDD car il  constitue un support dans les
débats  stratégiques  et  budgétaires  ainsi  que  pour  la  visibilité  des  projets  territoriaux  de
développement durable. 

En  2020,  Lisa  GLENAC,  stagiaire  à  la  DEAL  Réunion  a  réalisé  un  état  des  lieux  du  niveau  de
réalisation et d’appropriations des RDD depuis 2011 par les 13 collectivités locales réunionnaises
concernées  par  l’obligation  de  produire  un  RDD.  Cet  état  des  lieux  a  permis  d’identifier  des
questionnements sur des thématiques afin d’effectuer au mieux ces RDD. 

Dans ce présent guide, réalisé par Camille BOSSON, stagiaire à la DEAL Réunion en 2022, sont
regroupés des outils d’évaluation du niveau d’intégration des ODD dans le but d’accompagner et
de faciliter la réalisation des RDD par les collectivités territoriales à La Réunion. Il  a donc pour
objectif la mise en œuvre de questionnements sur des thématiques relevés dans l’état des lieux : 

• Fonctionnement, communication et participation interne 
• Participation et communication externe (autres collectivités, population)
• Contribution des actions aux atteintes des ODD 
• Élaboration d’une stratégie politique publique adaptée au contexte territorial
• Analyses spécifiques techniques

◦ Poids budgétaire des actions et poids ETP
◦ Analyse de l’impact Carbone

Parmi de nombreux outils d’évaluation disponibles, 4 ont été sélectionnés pour ce guide afin que
ce dernier soit facile d’accès et pertinent pour les collectivités. Ces outils sont détaillés par une fiche
d’identité  et  une  présentation  de la  méthode d’évaluation.  Les  4  outils  choisis  permettent  de
répondre à l’ensemble de ces thématiques. À la fin du document,  des liens vers d’autres outils
seront proposés pour les collectivités intéressées.  

Les  outils  sélectionnés  ont  chacun  un  lien  avec  une  ou  plusieurs  thématiques  présentées
précédemment. L’objectif étant d’accompagner et aider la collectivité à accomplir les thématiques
associées à chaque outil pour la réalisation de son RDD. Les liens entre les outils et les thématiques
sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 



Thématiques

OUTILS
Fonctionnement
 communication
et participation

interne 

Participation et
communication

externe

Contribution
des actions

aux atteintes
des ODD 

Élaboration
d’une

stratégie
politique
publique

adaptée au
contexte
territorial

Analyses
spécifiques
techniques

Diag RSE
Online

Contributeur
ODD :

évaluation de
la stratégie
politique

publique vis-
à-vis des ODD

x x

RFSC
(référentiel
des villes et
territoires
durables) :

évaluation de
l’impact des
actions ODD
sur le RDD  

x x x

Évaluation
climat du
budget :

évaluation de
l’impact

atténuation
sur le climat

des actions du
RDD 

x x

Visions+21 :
ateliers

participatifs
pour établir

une stratégie
et une

évaluation des
actions ODD
dans le RDD

x x x x



Ce guide  est  disponible en  ligne  sur  le  site  de  la  DEAL  Réunion via  le  lien  suivant :
https://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/ 

https://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/


Outil 1 :

Stratégie politique publique vis-à-vis des ODD (Diag RSE
Online Contributeur ODD)

OBJECTIF OUTIL RDD

Finalité 
Permet une évaluation du niveau de contribution aux 17 ODD
dans la stratégie de la collectivité et propose des éléments de
comparaison avec d’autres organisations évaluées 

Stade de réalisation dans le 
RDD

Utilisation des données du RDD à N-1 pour élaborer la stratégie
politique publique l’année N 

Lien internet 
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/

engage-contributeur-odd

RÉFÉRENTIEL
Concepteur Afnor Certification 

Date de création 2017

Référentiel de l’évaluation AFAQ 26000 (norme ISO 26000)

DESCRIPTIF
Méthodologie Auto-évaluation  en ligne  22  questions  (→ en lien avec  les  17

ODD)  après  avoir  donné  des  informations  sur  la  collectivité
(ANNEXE 1)

Pour chacune de ces questions, il faut cocher une des cases qui
correspond  au  niveau  de  contribution  de  la  collectivité  pour
l’ODD concerné : 

✔ Ne prends pas en compte cet ODD 
✔ Prends en compte et intègre cet ODD
✔ Prends en compte, intègre et évalue cet ODD
✔ Prends en compte, intègre, évalue et à atteint cet ODD

Entrants nécessaires • Connaissance des actions, du fonctionnement et de la 
stratégie politique de la collectivité

• Liste des actions en interne et externe contribuant à 
chaque ODD

Personnes référentes • Ensemble des personnes référentes aux ODD
• Plus haut niveau administratif :

◦ Maire (pour les communes)
◦ Président de l’EPCI (pour les intercommunalités)
◦ Président du département (pour le conseil 

départemental)
◦ Président de la région (pour la Région)

https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/engage-contributeur-odd
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/engage-contributeur-odd


Coût Gratuit

Périodicité Possibilité de faire l’évaluation de nouvelles politiques publiques 
mises en œuvre dans l’année

DONNÉES DE SORTIE
Résultats • Évaluation générale de la stratégie politique sur les ODD

(ANNEXE 2) 
• Évaluation détaillée (ANNEXE 3) et synthétique par ODD

(ANNEXE 4)
• Comparaison avec les moyennes des autres collectivités

auto-évaluées (ANNEXES 3 et 4). La moyenne sectorielle
correspond aux moyennes entre les organisations ayant
le même secteur d’activité (ex : collectivités). La moyenne
générale  correspond  à  une  moyenne  entre  tous  les
évalués (que ce soit une collectivité ou une entreprise par
exemple)

• Diagramme radar  (niveau de  maturité  de  la  collectivité
vis-à-vis de la prise en compte des ODD) (ANNEXE 5)

Recommandations et pistes 
d’améliorations

Non

FORCES ET FAIBLESSES
Forces • Simple d’usage, rapide et accessible 

• Moyen de suivre régulièrement sa progression
• Résultats clairs et précis 
• Comparaison avec les autres collectivités

Faiblesses • Pas d’obtention de certification
• Ne prends pas en compte les potentiels impacts négatifs 

d’une stratégie sur un ou plusieurs ODD

L’auto-évaluation Diag RSE online Contributeur ODD est un premier niveau d’engagement de la
collectivité pour structurer et améliorer sa démarche RSO* qui couvre l’ensemble des ODD.
Par la suite, la collectivité peut affiner sa responsabilité sociétale en réunissant les parties prenantes
et en s’engageant dans une démarche de labellisation Engagé RSO. 
Il est possible d’obtenir un Label Engagé RSO qui classe le niveau d’intégration des ODD dans la
stratégie d’« initial » à « exemplaire » (cf Figure 2).
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rso 

Figure 2: Exemple d'un Label Engagé RSO Exemplaire

https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-engage-rso


Cet engagement s’effectue par un évaluateur AFNOR et permet de valoriser les stratégies de 
développement durable des collectivités.
 
*  La responsabilité sociétale de l’organisation (RSO), comme la RSE (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise),  concerne  la  gestion  de  l’organisation  de  ses  impacts  économiques,  sociaux  et
environnementaux,  c’est-à-dire  sa  contribution  aux  enjeux  du  développement  durable.  Elle
représente l’un des moyens privilégiés pour réaliser les 17 ODD. 



ANNEXES 
1) Réalisation du questionnaire     :   

La  1ère  étape consiste  à  renseigner  des  informations  sur  l’organisation  (secteur  d’activité :
commune de 50 000 habitants et plus, intercommunalité, département, etc.).

ANNEXE 1 : informations sur la collectivité

Les 3 premières questions concernent :
• Stratégie, politique et co-responsabilité sociétale
• Définition du périmètre d’impacts positifs et négatifs
• Système de management

Le reste des questions est ciblé sur l’intégration des 17 ODD dans la stratégie de l’organisation. 



2) Résultats du questionnaire – rapport de synthèse     :   

ANNEXE 2 : Évaluation générale de la stratégie politique sur les ODD



ANNEXE 3 : Évaluation détaillée par ODD

ANNEXE 4 : Évaluation synthétique par ODD



ANNEXE 5 : Diagramme radar de la maturité de la collectivité dans sa stratégie
politique publique vis-à-vis des ODD



Outil 2 :

Impact des actions ODD sur le RDD (RFSC =référentiel des villes
et territoires durables)
OBJECTIF OUTIL RDD

Finalité 

Outil spécifique à l’évaluation d’un projet conçu pour aider les
collectivités à auto-évaluer la contribution et la cohérence des
actions menées vis-à-vis des ODD. 

Possibilité  de  rendre  les  résultats  publics  sur  la  plateforme  →
permet d’accentuer le dialogue entre les villes ayant les mêmes
enjeux grâce à la création d’un réseau d’utilisateur. 

ATTENTION     :   3 référentiels sont proposés lors de l’évaluation. Le
plus  pertinent  à  sélectionner  pour  le  cas  des  RDD est  le  UN
SDG’s.

Stade de réalisation dans le 
RDD

Pendant  la  réalisation  du  RDD  de  l’année  N   utile  pour→
l’évaluation des actions figurant dans le RDD

Liens internet 

Lien internet plateforme :
http://rfsc.eu/fr/

Tutoriel vidéo d’utilisation : 
https://www.youtube.com/watch?v=bKrljjPLyvk

Plateforme ODDetT : (pour mesurer l’impact des actions pour 
chaque ODD)
https://oddett.lab.sspcloud.fr

RÉFÉRENTIEL
Concepteur États membres de l’UE, CCRE, CEREMA et CSTB

Date de création 2013

Référentiel de l’évaluation UN SDGs (ODD)

DESCRIPTIF
Méthodologie Auto-évaluation en ligne  17 champs à remplir correspondant→

aux 17 ODD

2 étapes     :  

1) Établissement d’un degré de priorité pour chaque objectif avec
une échelle de :

• 1 : non pertinent

https://oddett.lab.sspcloud.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=bKrljjPLyvk
http://rfsc.eu/fr/


• 2 : priorité mineure
• 3 : priorité modérée
• 4 : priorité majeure

Pour aider à établir le degré de priorité : auto-évaluation Diag
RSE online Contributeur ODD (cf  Outil 1:  Stratégie politique
publique vis-à-vis des ODD)

2) Ajout des actions pour atteindre les objectifs puis indication
de  l’impact  estimé  de  ces  actions  avec  une  échelle  de :
(proposition d’adaptation et simplification pour le territoire de La
Réunion)

• -4 : impact négatif majeur
• -1 : impact négatif négligeable
• +1 : impact positif négligeable
• +4 : impact positif majeur

Pour aider à la mesure de l’impact des actions : plateforme
ODDetT (cf  lien  internet  ci-dessus).  Dans  la  plateforme
ODDetT,  la  collectivité  fait  le  choix  entre différents  indicateurs
territoriaux (aussi disponibles sur la plateforme RFSC) à comparer
à la moyenne nationale.  Ces indicateurs sont à garder pour le
suivi de l’évaluation les années suivantes. 

 l’impact  sera  négligeable  s’il  est  comparable  à  la  moyenne→
nationale

 l’impact sera majeur s’il est inférieur ou supérieur →

Une  action  peut  impacter  plusieurs  ODD :  pour  aider  à  la
visualisation de l’impact de chaque action sur tous les ODD, il est
possible de faire un tableau comme présenté en ANNEXE 1. 

Entrants nécessaires • Liste des actions réalisées en lien avec les ODD
• Budget des actions en lien avec les ODD
• Stratégie politique par ODD

Personnes référentes • Ensemble des personnes référentes aux ODD
• Plus haut niveau administratif :

◦ Maire (pour les communes)
◦ Président de l’EPCI (pour les intercommunalités)
◦ Président du département (pour le conseil 

départemental)
◦ Président de la région (pour la Région)

Coût Gratuit

Périodicité L’évaluation se fait lors de la réalisation du RDD donc elle peut-
être réalisée 1 fois par an (au moment de l’élaboration du RDD)



DONNÉES DE SORTIE
Résultats • Résultats de l’évaluation     :   

◦ Diagramme  radar (ANNEXE  2) :  priorisation  des
ODD pour le projet

◦ Histogramme (ANNEXE 3) :  met en perspective les
impacts estimés des actions sur les ODD en fonction
de leur priorité  la partie grise représente l’ambition→
définie et les parties colorées représentent les impacts
estimés des actions. En cliquant sur l’objectif, on voit
les  actions  qui  ont  été  réalisées  pour  atteindre
l’ambition (ANNEXE 4)

• Système de suivi     :   de  l’avancement du projet  (choix  de
plusieurs  indicateurs  par  objectif  pour  évaluer  la
progression)

• Accès  à  un  réseau     :   pour  la  communication  entre  les
utilisateurs  du  RFSC  (diffusion  des  résultats  et  des
contacts) (ANNEXE 5)

Recommandations et pistes 
d’améliorations

Non

FORCES ET FAIBLESSES
Forces • Résultats précis : évaluation d’un projet en particulier et 

de chacune des actions qui y sont associés
• Suivi pertinent du projet grâce aux indicateurs
• Mise en avant des impacts négatifs (et positifs) des 

actions dans le projet 
• Échanges entre les évalués
• Simple d’usage 

Faiblesses • Nécessite un engagement important de la collectivité, ce 
qui peut prendre du temps

• Subjectivité de l’analyse qualitative



ANNEXES

ANNEXE 1 : Aide pour aider à visualiser l’impact des actions sur les ODD

ODD 1 ODD 2 ODD n

Impacts Positif Négatif Positif Négatif Positif Négatif

Action 1

Action 2

Action 3

Action n

impact positif négligeable

impact positif majeur

impact négatif négligeable

impact négatif majeur



RÉSULTATS : Exemple du projet « GG4C – Braga » au Portugal : 

Projet     :   devenir une référence en termes de dynamisme et de qualité de vie pour les citoyens →
création d’un nouveau modèle de gouvernance pour favoriser la création d’emploi, encourager à la
durabilité, stimuler les échanges… 

ANNEXE 2 : Diagramme radar du niveau de priorité des ODD pour le projet



ANNEXE 3 : Histogramme des impacts des actions du projet sur les ODD en
fonction de leur priorité

En cliquant sur la barre correspondant à l’objectif « Eau propre et assainissement » (ODD 6), on
obtient le détail des actions concernées. Ici (Annexe 4), l’impact estimé des actions n’atteint pas
l’ambition définie, ce qui nécessite de mettre en place des actions correctives pour améliorer le
projet. 

ATTENTION     :   comme proposé au paragraphe « Méthodologie », la DEAL Réunion propose de ne
travailler que sur les impacts négligeables et majeurs grâce à la plateforme ODDetT afin de pouvoir
quantifier l’impact des actions.

ANNEXE 4 : Détail des actions et estimation de l’impact de l’objectif « Eau
propre et assainissement »



ANNEXE 5 : Réseau d’utilisateurs 



Outil 3 :

Évaluation de l’impact « atténuation » sur climat des actions
du RDD (Évaluation climat du budget)

OBJECTIF OUTIL RDD

Finalité 

Analyse des impacts sur le climat de chacune des dépenses inclus
dans le budget d’une collectivité. 

Permet aux élus et services de la collectivité :
• Identifier  et  comprendre  les  dépenses  bénéfiques  ou

négatives pour le climat
• Évaluer  la  cohérence  des  dépenses  avec  les  objectifs

climatiques
• Analyser  les  marges  de  manœuvre  pour  réorienter  les

dépenses 
• Suivre l’évolution d’exercice en exercice 
• Favoriser la transversalité 
• Répondre  aux  demandes  de  transparence  de  la

population 
• Identifier les dépenses « climat » pour les financeurs 
• Répondre à un critère du label Cit’ergie de l’ADEME

Cette évaluation climat est complémentaire des outils locaux de
pilotage, en particulier les PCAET établis par les collectivités. 

Stade de réalisation dans le 
RDD

Intervient  lors  du  moment  du  vote  du  budget  de  l’année  N:
pendant  la  réalisation  du  RDD  de  l’année  N   utile  pour→
l’évaluation des actions figurants dans le RDD

Liens internet 

Lien internet plateforme :
https://www.i4ce.org/publication/evaluation-climat-des-budgets-
des-collectivites-territoriales-guide-methodologique/ 

Guide méthodologique général détaillé : 
https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/I4CE-
EvalClimatBudgetsLocaux-Guide-methodologique-1.pdf

Guide méthodologique d’atténuation : https://www.i4ce.org/wp-
content/uploads/I4CE-Evaluation-climat-des-budgets-des-
collectivites-Annexe-Attenuation-1.pdf

Excel « Analyse budgétaire atténuation climat » : 
https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/ECB-Analyse-
attenuation-climat-neutres-indefini-hyp-structurantes.xlsx 

https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/ECB-Analyse-attenuation-climat-neutres-indefini-hyp-structurantes.xlsx
https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/ECB-Analyse-attenuation-climat-neutres-indefini-hyp-structurantes.xlsx
https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/I4CE-Evaluation-climat-des-budgets-des-collectivites-Annexe-Attenuation-1.pdf
https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/I4CE-Evaluation-climat-des-budgets-des-collectivites-Annexe-Attenuation-1.pdf
https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/I4CE-Evaluation-climat-des-budgets-des-collectivites-Annexe-Attenuation-1.pdf
https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/I4CE-EvalClimatBudgetsLocaux-Guide-methodologique-1.pdf
https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/I4CE-EvalClimatBudgetsLocaux-Guide-methodologique-1.pdf
https://www.i4ce.org/publication/evaluation-climat-des-budgets-des-collectivites-territoriales-guide-methodologique/
https://www.i4ce.org/publication/evaluation-climat-des-budgets-des-collectivites-territoriales-guide-methodologique/


RÉFÉRENTIEL

Concepteur I4CE

Date de création 2019

Référentiel de l’évaluation
• Taxonomie européenne, cadre IGF/CGEDD, label Cit’ergie
• Utilisation de la nomenclature M57 (pour l’analyse 

comptable)

DESCRIPTIF
Méthodologie Plusieurs  étapes  se  succèdent  pour  analyser  l  es  dépenses  

incluses dans le budget d  e la   collectivité     :  

• Étape  0 : Définition  du  périmètre  : partir  du  fichier
comptable avec la nomenclature M57 pour définir le budget
principal et les budgets annexes (facultatif) ANNEXE 1

• Étape 1 : 1er choix des dépenses à prendre en compte : tri
par analyse des revues budgétaires par nature
◦ cf Excel (lien internet ci-dessus) : Feuille 1 de l’excel 
◦ ANNEXES 2 à 5 :  synthèse des dépenses à prendre en

compte par nature

• Étape 2 : 2ème choix des dépenses à prendre en compte : tri
par analyse des revues budgétaires par fonction
◦ cf Excel : Feuille 2 de l’excel
◦ ANNEXES 6 à 8 :  synthèse des dépenses à prendre en

compte par fonction

• Étape 3 : Parmi les dépenses à analyser :  identification des
dépenses qui ont des impacts sur le climat et celles qui
n’en ont pas

◦ L’analyse s’effectue à partir des dépenses à analyser. 
Ces dernières sont classées en hypothèses 
structurantes sectorielles et transverses. ANNEXE 9

◦ De la même façon que pour les étapes 1 et 2, l’Excel 
est à utiliser (3è feuille de l’excel)

◦ Les dépenses présentes sur l’excel sont classées en 
cinq catégories selon leur effet sur le climat. 
L’ANNEXE 10 montre une synthèse des catégories. 

◦ Pour aider à la détermination des catégories et 
assurer une homogénéité dans la catégorisation des 
différentes lignes budgétaires : arbre de décision 
ANNEXE 11

Les étapes du processus atténuation sont illustrées en ANNEXE 
12



Entrants nécessaires • Tableau comptable avec nomenclature M57
• Budget principal 
• Budgets annexes (services spécialisés)
• Contrats de délégation de service public

Par faute de temps et d’accessibilité aux données, la collectivité
peut  faire  le  choix  de  ne  prendre  que  le  budget  principal,
d’exclure  certains  budgets  annexes  ou  les  dépenses  d’un
montant faible

• Dépenses d’investissements et de fonctionnement
• Liste des actions réalisées en lien avec les ODD
• Budget des actions en lien avec les ODD

Personnes référentes • Ensemble des personnes référentes aux ODD
• Direction  des  finances,  du  budget  ou  du  contrôle  de

gestion  =  coordinateur  ou  co-coordinateur  d’une
évaluation climat du budget

• Plus  haut  niveau  administratif :  collecter  certaines
informations des différents services 

Coût Gratuit 

Périodicité 1 an

DONNÉES DE SORTIE
Résultats Les résultats montrent donc quelles sont les dépenses allant de

très favorables à défavorables en termes d’enjeux climatiques. Un
exemple de présentation des résultats est en ANNEXE 13.

ATTENTION :  L’ANNEXE  13  montre  une  proposition  de
résultats.  Les  images  de  graphiques  donnent  un  aperçu
pouvant servir d’exemple pour la mise en page des résultats.

• Diagramme circulaire     :   montre si le budget pour chaque
thématique est favorable ou non à l’impact d’atténuation

 montre où sont les efforts à fournir et les évolutions→
années après années 

• Tableau de bord   par thématique  s     :   montre les actions que
met  en  œuvre  la  collectivité  pour  une  thématique  (au
travers du PCAET) et donc permet d’identifier les marges
de manœuvre pour améliorer l’impact climat du budget 

Recommandations et pistes 
d’améliorations

Non 

FORCES ET FAIBLESSES
Forces • Résultats précis

• Mise en avant des impacts positifs et négatifs
• Permet de prendre en compte le climat dans le vote du 



budget 
• Aide la collectivité à envisager sa marge de progression 

pour les dépenses favorables ou neutres
• Outil de communication pour la population
• Accompagne la prise de conscience et améliore la 

transparence
• Facilite la priorisation des dépenses

Faiblesses • Pas de comparaison entre les collectivités 
• Pas de quantification CO2 des dépenses
• Durée de réalisation longue : sollicitation de différents 

services pour obtenir les budgets des actions et 
évaluation longue 

• Ne traite que du climat et non des autres effets 
environnementaux ou sociaux

• Outil aveugle aux approches non budgétaires
• Une inscription dans le temps long : ce n’est pas un 

exercice à réaliser 1 fois, mais un effort à maintenir dans 
la durée



ANNEXES

ANNEXE 1 : Étape 0  définition du périmètre→



ANNEXE 2 : Étape 1  Revues budgétaires par nature→  : hors périmètre



ANNEXE 3 : Étape 1  Revues budgétaires par nature→  : neutres



ANNEXE 4 : Étape 1  Revues budgétaires par nature→  : indéfinies 





ANNEXE 5 : Étape 1  Revues budgétaires par nature→  : à analyser





ANNEXE 6 : Étape 2  Revues budgétaires par fonction→  : fonctions à analyser ayant un lien
direct avec les enjeux climatiques



ANNEXE 7 : Étape 2  Revues budgétaires par fonction→  : fonctions à enjeux climatiques
moins directement analysables











ANNEXE 8 : Étape 2  Revues budgétaires par fonction→  : fonctions concernant des politiques
publiques présentant moins de leviers pour l’atténuation du changement climatique



ANNEXE 9 : Étape 3 →2 rubriques d’hypothèses structurantes les dépenses à analyser

ANNEXE 10 : Étape 3  → Catégories du volet atténuation



ANNEXE 11 : Étape 3 → Arbre de décision pour aider à la catégorisation des lignes
budgétaires



ANNEXE 12 : Étape 3  → Étapes du processus atténuation 



ANNEXE 13 : Exemple de présentation des résultats



Outil 4 :

Ateliers participatifs pour établir une stratégie et une
évaluation des actions ODD dans le RDD (Visions+21)

OBJECTIF OUTIL RDD

Finalité 

Boite à outil pour accompagner les collectivités à construire une
vision  d’avenir  durable  pour  le  territoire,  à  faire  évoluer  les
pratiques  territoriales  et  mettre  en  place  des  activités  qui
dynamisent les collectivités par un travail de co-construction

Stade de réalisation dans le 
RDD

Intervient au moment de l’élaboration du RDD, pour évaluer le
programme d’actions au regard du RDD.
ou 
Intervient en amont du RDD pour établir une stratégie en matière
d’ODD 

Liens internet 

Site internet plateforme :
http://www.sustainable-everyday-project.net/boite-a-outils-
visions-21/

PDF explicatif : 
http://www.sustainable-everyday-project.net/boite-a-outils-
visions-21/files/2014/02/Visions21_v12.pdf 

Support matériel pour effectuer les exercices des outils :
http://www.sustainable-everyday-project.net/boite-a-outils-
visions-21/?p=8

RÉFÉRENTIEL
Concepteur Strategic Design Scenarios

Date de création 2011-2015

Référentiel de l’évaluation Agenda 21

DESCRIPTIF
Méthodologie Cette boite à outil permet la mise en place d’ateliers participatifs

qui  s’effectueront  avec  la  présence  simultanée  de  toutes  les
personnes référentes (référent DD, citoyens, associations...). Ils se
dérouleront  autour  de discussions et  d’animations  ludiques et
attractives.  Une  personne  de  l’équipe  sera  chargée  de  faire
l’animation pour la présentation et le suivi des exercices.  

La série  d’outils  et d’exercices est  à composer  en fonction du
résultat souhaité.  Tous les outils ne sont pas nécessairement à

http://www.sustainable-everyday-project.net/boite-a-outils-visions-21/?p=8
http://www.sustainable-everyday-project.net/boite-a-outils-visions-21/?p=8
http://www.sustainable-everyday-project.net/boite-a-outils-visions-21/files/2014/02/Visions21_v12.pdf
http://www.sustainable-everyday-project.net/boite-a-outils-visions-21/files/2014/02/Visions21_v12.pdf
http://www.sustainable-everyday-project.net/boite-a-outils-visions-21/
http://www.sustainable-everyday-project.net/boite-a-outils-visions-21/


utiliser et il n’y a pas d’ordre préétabli. 

6  outils  d’exercices  sont  proposés,  certains  pour  établir  la
stratégie de la collectivité, d’autres pour évaluer le programme
d’action ODD

Pour la stratégie : 

• Autoportrait  perceptif  des  politiques  durables  locales
(estimation de comment sont perçues les politiques de la
collectivité par les parties prenantes) 

• Contextualisation  des territoires dans l’environnement
stratégique  (échange avec les  parties  prenantes  sur  les
enjeux sociaux, environnementaux et économiques pour
construire une vision de l’avenir partagée) 

• Création/adaptation  d’un scénario de  transition
écologique  vers  le  développement  durable  (les
participants imaginent des transformations du mode de
gouvernance, des outils, des dispositifs, de l’agencement
des acteurs…) 

Pour l’évaluation :

• Tests  de  robustesse des  territoires/démarches  de
développement  durable  (exploration  des  forces  et
faiblesses  en imaginant des défis  pour la  collectivité et
une manière de les résoudre) 

• Distillation  collective* (debriefing  de  fin  de  session
d’utilisation  de  la  boite  à  outil  pour  analyser  les  idées
émergentes et établir une stratégie) 

• Pistes  d’évolution  du  projet  territorial de
développement durable* (mise en place des étapes pour
la réalisation du scénario) 

Cf ANNEXES : exemple de l’utilisation de l’outil contextualisation
des territoires

La description de tous les outils et exercices se trouve dans le
lien du PDF explicatif ci-dessus. 

Le support matériel pour effectuer les exercices des outils (jeux…)
est disponible également dans le lien ci-dessus. 

Chaque  outil  a  une  organisation  spécifique,  avec  une
préparation,  proposition  d’animation,  durée,  participants,  pré-



requis et moment d’intervention dans le RDD différents. 

* : ces outils ne peuvent pas être utilisés seuls

Entrants nécessaires • Bonne connaissance du contexte territorial et de ses 
enjeux/spécificités/problématiques

• Connaissance des scénarios de plans d’actions élaborés 
au préalable

• Connaissance des actions, du fonctionnement et de la 
stratégie politique de la collectivité

• Liste des actions réalisées en lien avec les ODD

Personnes référentes Spécifique à chaque outil mais généralement : 
• Ensemble des personnes référentes aux ODD
• Plus haut niveau administratif :

◦ Maire (pour les communes)
◦ Président de l’EPCI (pour les intercommunalités)
◦ Président du département (pour le conseil 

départemental)
◦ Président de la région (pour la Région)

• Techniciens
• Citoyens 
• Associations

Coût Gratuit

Périodicité Pas de périodicité

DONNÉES DE SORTIE
Résultats Dépend de l’outil utilisé

Recommandations et pistes 
d’améliorations

Non

FORCES ET FAIBLESSES
Forces • Couvre un large spectre d’objectifs

• Mobilise à la fois en interne et en externe
• Permet d’établir une stratégie cohérente et fondée à 

partir d’une discussion entre les diverses parties prenants,
que ce soit des élus, des techniciens, des citoyens, ect.

• Aide à être plus résilient
• Prend en compte l’avis de la population
• Créer un réseau au sein de la collectivité
• Ludique et attractif 

Faiblesses • Durée de réalisation 
• Nécessite une bonne communication pour rassembler les 

parties prenantes
• Pas une évaluation à proprement parler car il n’y a pas de 

résultats de type graphique (mise à disposition d’outils 
pour faciliter la mise en place de projets)



ANNEXES

ANNEXES : Exemple de l’utilisation de l’outil contextualisation des territoires









Conclusion
Ces 4 outils d’évaluation sont, pour la DEAL Réunion et vis-à-vis des résultats de l’état des lieux de
2020, les plus pertinents pour accompagner les collectivités dans la réalisation de leur RDD pour
évaluer l’intégration des 17 ODD. Ils sont disponibles sur internet, gratuits et permettront à terme
d’aider les collectivités à atteindre les ODD d’ici 2030. 

Ce guide est disponible en ligne sur le site de la DEAL Réunion. Une rubrique sera spécialement
dédiée  en  interne  pour  que  les  collectivités  puissent  déposer  leur  RDD  chaque  année.  Cette
rubrique permettra de créer une dynamique de réseau entre collectivités afin de pouvoir partager
leur situation en termes de développement durable. 
Le guide est disponible via le lien suivant : https://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/ 

Il  existe un certain nombre d’outils d’évaluation pour aller plus loin dans la démarche ou pour
évaluer une autre thématique. 

La  DDTM de  Loire  Atlantique  a  effectué  en 2021  un  « Panorama & analyse  comparative  des
méthodes d’évaluation ODD » (cf Figure 3). Ce panorama présente d’autres outils utilisables pour
évaluer différentes thématiques en lien avec l’atteinte des ODD. 
Il est accessible via le lien suivant : 
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/50348/327252/file/Panorama-odd_VF.pdf 

Figure 3: Panorama & analyse comparative des méthodes d’évaluation ODD

Pour aller plus loin, la plateforme ODDetT (cf  Figure  4) propose des représentations graphiques
historiques, cartes, etc., des indicateurs territoriaux du développement durable. Des données, du
niveau communal jusqu’au national, sont disponibles et ce pour tous les territoires français.
La plateforme est accessible via ce lien : https://oddett.lab.sspcloud.fr

Figure 4: Plateforme ODDetT

https://oddett.lab.sspcloud.fr/login
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/50348/327252/file/Panorama-odd_VF.pdf
https://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/
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