
LES ODD ET VOS PROJETS : LES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER
Les ou�ls sont présentés en fonc�on de votre appropria�on des ODD et de votre besoin – connaître et présenter, iden�fier, aider à l’apprécia�on, aller plus loin. Un même ou�l peut

répondre à plusieurs besoins.

CONNAITRE ET 

PRESENTER LES 

ODD

MOCC ODD Uved Forma�on en ligne h$ps://www.uved.fr/mooc‐odd/?L=0

Poster ODD de la Bretagne avec des indicateurs 

régionaux

Poster régional h$p://www.bretagne.developpement‐

durable.gouv.fr/des‐exemples‐d‐ac�ons‐bretonnes‐

contribuant‐aux‐a3475.html

Carnet de route « Mon territoire, des ac'ons, une 

transi'on » (DREAL Nouvelle Aquitaine)

Guide méthodologique avec les principales informa�ons u�les pour 

l’émergence d’un projet territorial de développement durable 

contribuant aux ODD, ainsi que des conseils pra�ques et des ou�ls 

adaptable selon le contexte, les objec�fs et les moyens dont vous 

disposez. 

h$p://www.nouvelle‐aquitaine.developpement‐

durable.gouv.fr/les‐objec�fs‐de‐developpement‐

durable‐r4223.html

Jeu de cartes ODD Grand Est Jeu de cartes pour se familiariser avec les ODD et monter des ac�ons 

locales

h$ps://odd‐territoires.jamespot.pro/?

ac�on=spot&IdSpot=6

Jeu de l’oie des ODD Jeu de société pour les + de 7ans h$ps://go‐goals.org/fr/

Méth’ODD Méthode pour se saisir des ODD, étapes, ou�ls pour accompagner 

chaque étape : s’informer, apprécier sa contribu�on, aller plus loin...

h$ps://www.methodd.fr/

Grille d’analyse de la contribu'on d’une organisa'on 

aux ODD

Ou�l en ligne qui permet :

• ʳᵉune 1  évalua�on de la contribu�on d’une structure aux ODD

• ʳᵉune 1  évalua�on de son système de management dans le but de 

construire une stratégie en réponse aux 17 ODD

h$ps://cer�fica�on.afnor.org/developpement‐

durable‐rse/engage‐contributeur‐odd

Portraits ODD de Territoires

En construc
on

Réaliser une photographie par territoire grâce à des indicateurs ODD 

sélec�onnés en amont, pour favoriser le déploiement de projets 

intégrateurs des ODD

DREAL Nouvelle Aquitaine

Cap 2030 est un jeu‐anima'on sur les 17 Objec'fs de 

Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 de 

l’ONU

Ce jeu des�né à un public non aver', vise avant tout à perme$re aux 

citoyens d’aborder les ODD au départ de ce qu’ils sont, font déjà ou 

envisagent de faire, de leurs réalités. Les joueurs se situent ensuite 

dans un contexte global (ce que je fais ici, a un impact ailleurs) et 

choisissent in fine une ac'on concrète collec've. 

www.cap2030.be/kit‐a‐telecharger/

Jeux et ou'ls pédagogiques de l’Associa'on Kurioz Des supports pédagogiques ludiques sur les ODD – escape game, livres, 

grand jeu des ODD

h$ps://kurioz.org/methodes‐ou�ls‐pedagogiques‐

objec�fs‐developpement‐durable/

IDENTIFIER LES Guide : objec'fs de développement durable, quelles 

contribu'ons des mé'ers de l’enseignement 

supérieur et de la recherche en France ?

Guide contenant entre autres 14 fiches par mé�er h$p://www.cpu.fr/wp‐

content/uploads/2018/06/Guide_ODD_Contribu�ons

_ESR_BL‐evolu�on_2018.pdf
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ODD AUXQUELS

LES ACTEURS 

CONTRIBUENT 

DEJA

Méth’ODD

En construc
on

Méthode pour se saisir des ODD, étapes, ou�ls pour accompagner 

chaque étape

DREAL Bretagne ou h$ps://www.methodd.fr/

RFSC Ou�l en ligne qui permet de :

• Faire une autoévalua�on de la  contribu�on de ses ac�ons aux 

ODD 

• Sélec�onner des indicateurs et suivre leur évolu�on dans le temps

pour objec�ver la contribu�on du territoire aux 17 ODD

h$p://rfsc.eu/fr/

Grille d’analyse de la contribu'on d’une organisa'on 
aux ODD

Ou�l en ligne qui permet :

• ʳᵉune 1  évalua�on de la contribu�on d’une structure aux ODD

• ʳᵉune 1  évalua�on de son système de management dans le but de 

construire une stratégie en réponse aux 17 ODD

h$ps://cer�fica�on.afnor.org/developpement‐

durable‐rse/engage‐contributeur‐odd

Iso 37 101 : Développement durable des 
communautés –  Système de management pour le 
développement durable

Norme perme$ant de définir un processus : délibéra�on poli�que: 

diagnos�c/stratégie/ plan d’ac�on/évalua�on, améliora�on

h$ps://www.cerema.fr/system/files/documents/201

7/12/iso_37101_sustainable_development_in_comm

uni�es_cle58d5be.pdf

Guide du partenariat français pour l’eau et de 
l’associa'on scien'fique et technique pour l’eau et 
l’environnement : « Élus, collec'vités : découvrez 
votre rôle pour l’aGeinte des cibles eau et 
assainissement des Objec'fs de développement 
durable »

Guide contenant notamment des fiches de retour d’expériences des 

collec�vités

h$ps://www.agenda‐2030.fr/actualites/un‐guide‐

pour‐comprendre‐le‐role‐des‐collec�vites‐dans‐

la$einte‐des‐odd‐255

La rosace des ODD Support de communica�on et de travail sur les interac�ons entre le 

centre du cercle et les 17 ODD placés sur le cercle

h$ps://www.agenda‐2030.fr/beta/

boîte à ou'ls ODD pour élaborer un rapport 
développement durable

Complément au guide « éléments méthodologiques pour l’élabora�on 

du rapport sur la situa�on en ma�ère de DD »

Guide pour sensibiliser au développement durable et à l’Agenda 2030, 

intégrer les ODD dans ses ac�ons et réaliser son rapport DD

h$ps://www.agenda‐2030.fr/

Ou'l d’analyse présenté dans le Rapport de 
redevabilité des engagements de développement 
durable en Gironde

Apprécia�on par poli�que publique dont l’impact est auto‐évalué sur 

chacun des 17 ODD selon une grada�on de 1 à 4 selon que l’impact 1‐  

est inexistant ou à quan�fier, 2‐ faible ou indirect, mais il est qualifié, 3‐

posi�f sur le périmètre/public de l’ac�on, disposi�f ou poli�que, 4‐

posi�f au‐delà du périmètre/du public (capacité d’entraînement, 

démonstrateurs, impacts sociétaux..)

h$ps://www.gironde.fr/grands‐projets

Mandala des ODD u'lisé par le Département de la 
Gironde dans le cadre d’une anima'on de son réseau

Ou�l perme$ant d’évaluer l’impact d’un projet sur l’ensemble des 

cibles des ODD et iden�fier les condi�ons pour amélirtoer la 

contribu�on 

h$ps://odd‐territoires.jamespot.pro/?

ac�on=spot&IdSpot=9

boîte à ou'ls ODD Sensibiliser à l’Agenda 2030 et s’approprier les 17 ODD h$ps://www.agenda‐2030.

Méthodologie développée par Besançon et Que'gny La déclinaison locale d’indicateurs ODD.
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accompagnées par DREAL Bourgogne France Comté, 
CEREMA  et Planète Publique pour iden'fier des 
indicateurs d’impacts locaux
Bientôt disponible

> Étape 1 : iden�fier et calculer des indicateurs locaux pour nourrir des 
stratégies territoriales, en tenant compte de la disponibilité  locale des 
données.
> Étape 2 : proposer une méthode de construc�on d’indicateurs locaux 
pour mesurer l’ac�on de collec�vités aux ODD et à leurs cibles.

Guide AURA de la Ville de Montpellier– Aménager 
l’Urbanisme par un Référen'el d’Aménagement

Cadre de recommanda�ons concernant le développement durable à 
prendre à compte dès la concep�on de tout projet d’aménagement. 
Une nouvelle version intégrant l’Agenda 2030 et les ODD est en cours 
de rédac�on

h$ps://www.montpellier.fr/

Plateforme CNODD – Communauté Normande des 
ODD
En construc
on

Recenser et valoriser les ac�ons régionales en faveur des ODD par une 
approche web séman�que

DREAL Normandie

AIDER A 
L’APPRECIATION
DE LA 
CONTRIBUTION
AUX ODD

RFSC Ou�l en ligne qui permet de :
• Faire une autoévalua�on de la  contribu�on de ses ac�ons aux 

ODD 
• Sélec�onner des indicateurs et suivre leur évolu�on dans le temps

pour objec�ver la contribu�on du territoire aux 17 ODD

h$p://rfsc.eu/fr/

Grille d’analyse de la contribu'on d’une organisa'on 
aux ODD

Ou�l en ligne qui permet :
• ʳᵉune 1  évalua�on de la contribu�on d’une structure aux ODD
• ʳᵉune 1  évalua�on de son système de management dans le but de 

construire une stratégie en réponse aux 17 ODD
•

h$ps://cer�fica�on.afnor.org/developpement‐
durable‐rse/engage‐contributeur‐odd

Iso 37 101 : Développement durable des 
communautés –  Système de management pour le 
développement durable

Norme perme$ant de définir un processus : délibéra�on poli�que: 
diagnos�c/stratégie/ plan d’ac�on/évalua�on, améliora�on

h$ps://www.cerema.fr/system/files/documents/201
7/12/iso_37101_sustainable_development_in_comm
uni�es_cle58d5be.pdf

Guide du partenariat français pour l’eau et de 
l’associa'on scien'fique et technique pour l’eau et 
l’environnement : « Élus, collec'vités : découvrez 
votre rôle pour l’aGeinte des cibles eau et 
assainissement des Objec'fs de développement 
durable »

Guide contenant notamment des fiches de retour d’expériences des 
collec�vités

h$ps://www.agenda‐2030.fr/actualites/un‐guide‐
pour‐comprendre‐le‐role‐des‐collec�vites‐dans‐
la$einte‐des‐odd‐255

Indicateurs na'onaux du CNIS 98 indicateurs de contexte sur l’ensemble des ODD au niveau na�onal h$ps://www.cnis.fr/wp‐
content/uploads/2017/10/Rapport_GT_Cnis_iODD_v
alide.pdf    p147 de ce rapport

La rosace des ODD Support de communica�on et de travail sur les interac�ons entre le 
centre du cercle et les 17 ODD placés sur le cercle

h$ps://www.agenda‐2030.fr/beta/

boîte à ou'ls ODD pour élaborer un rapport 
développement durable

Complément au guide « éléments méthodologiques pour l’élabora�on 
du rapport sur la situa�on en ma�ère de DD »

h$ps://www.agenda‐2030.fr/
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Guide pour sensibiliser au développement durable et à l’Agenda 2030, 
intégrer les ODD dans ses ac�ons et réaliser son rapport DD

Ou'l d’analyse présenté dans le Rapport de 

redevabilité des engagements de développement 

durable en Gironde

Apprécia�on par poli�que publique dont l’impact est auto‐évalué sur 
chacun des 17 ODD selon une grada�on de 1 à 4 selon que l’impact 1‐  
est inexistant ou à quan�fier, 2‐ faible ou indirect, mais il est qualifié, 3‐
posi�f sur le périmètre/public de l’ac�on, disposi�f ou poli�que, 4‐
posi�f au‐delà du périmètre/du public (capacité d’entraînement, 
démonstrateurs, impacts sociétaux..)

h$ps://www.gironde.fr/grands‐projets

Mandala des ODD utlisé par le Département de la 

Gironde dans le cadre d’une anima'on de son réseau

h$ps://odd‐territoires.jamespot.pro/?
ac�on=spot&IdSpot=9

Méthodologie développée par Besançon et Que'gny 

accompagnées par DREAL Bourgogne France Comté, 

CEREMA  et Planète Publique pour iden'fier des 

indicateurs d’impacts locaux

Bientôt disponible

La déclinaison locale d’indicateurs ODD.
> Étape 1 : iden�fier et calculer des indicateurs locaux pour nourrir des 
stratégies territoriales, en tenant compte de la disponibilité  locale des 
données.
> Étape 2 : proposer une méthode de construc�on d’indicateurs locaux 
pour mesurer l’ac�on de collec�vités aux ODD et à leurs cibles.

DREAL Bourgogne Franche‐Comté

Méth’ODD

En construc
on

Méthode pour se saisir des ODD, étapes, ou�ls pour accompagner 
chaque étape

DREAL Bretagne

INCITER A :

• FAIRE 

EVOLUER LES 

PROJETS 

POUR 

AMELIORER 

LA 

CONTRIBUTIO

N AUX ODD

• AGIR SUR DE 

NOUVEAUX 

ODD

RFSC Ou�l en ligne qui permet de :
• Faire une autoévalua�on de la  contribu�on de ses ac�ons aux 

ODD 
• Sélec�onner des indicateurs et suivre leur évolu�on dans le temps

pour objec�ver la contribu�on du territoire aux 17 ODD

h$p://rfsc.eu/fr/

La rosace des ODD Support de communica�on et de travail sur les interac�ons entre le 
centre du cercle et les 17 ODD placés sur le cercle

h$ps://www.agenda‐2030.fr/beta/

boîte à ou'ls ODD pour élaborer un rapport 

développement durable

Complément au guide « éléments méthodologiques pour l’élabora�on 
du rapport sur la situa�on en ma�ère de DD »
Guide pour sensibiliser au développement durable et à l’Agenda 2030, 
intégrer les ODD dans ses ac�ons et réaliser son rapport DD

h$ps://www.agenda‐2030.fr/

Ou'l d’analyse présenté dans le Rapport de 

redevabilité des engagements de développement 

durable en Gironde

Apprécia�on par poli�que publique dont l’impact est auto‐évalué sur 
chacun des 17 ODD selon une grada�on de 1 à 4 selon que l’impact 1‐  
est inexistant ou à quan�fier, 2‐ faible ou indirect, mais il est qualifié, 3‐
posi�f sur le périmètre/public de l’ac�on, disposi�f ou poli�que, 4‐
posi�f au‐delà du périmètre/du public (capacité d’entraînement, 
démonstrateurs, impacts sociétaux..)

h$ps://www.gironde.fr/grands‐projets

Mandala des ODD utlisé par le Département de la 

Gironde dans le cadre d’une anima'on de son réseau

h$ps://odd‐territoires.jamespot.pro/?
ac�on=spot&IdSpot=9
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boîte à ou'ls ODD Sensibiliser à l’Agenda 2030 et s’approprier les 17 ODD h$ps://www.agenda‐2030.fr/

Méth’ODD Méthode pour se saisir des ODD, étapes, ou�ls pour accompagner 

chaque étape

DREAL Bretagne ou h$ps://www.methodd.fr/

Guide AURA de la Ville de Montpellier– Aménager 

l’Urbanisme par un Référen'el d’Aménagement

Cadre de recommanda�ons concernant le développement durable à 

prendre à compte dès la concep�on de tout projet d’aménagement. 

Une nouvelle version intégrant l’Agenda 2030 et les ODD est en cours 

de rédac�on

h$ps://www.montpellier.fr/

LANCER UNE 

DYNAMIQUE 

TERRITORIALE 

EN FAVEUR DES 

ODD

Méth’ODD Méthode pour se saisir des ODD, étapes, ou�ls pour accompagner 

chaque étape et favoriser les partenariats

DREAL Bretagne ou h$ps://www.methodd.fr/

Plateforme CNODD – Communauté Normande des 

ODD

En construc
on

Recenser et valoriser les ac�ons régionales en faveur des ODD par une 

approche web séman�que

DREAL Normandie

Portraits ODD de Territoires

En construc
on

Réaliser une photographie par territoire grâce à des indicateurs ODD 

sélec�onnés en amont, pour favoriser le déploiement de projets 

intégrateurs des ODD

DREAL Nouvelle Aquitaine

PILOTER AU 

REGARD DES 

ODD

RFSC Ou�l en ligne qui permet de :

• Faire une autoévalua�on de la  contribu�on de ses ac�ons aux 

ODD 

• Sélec�onner des indicateurs et suivre leur évolu�on dans le temps

pour objec�ver la contribu�on du territoire aux 17 ODD

h$p://rfsc.eu/fr/
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