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*VizODD (https://hella.shinyapps.io/vizodd/ )est une application web permettant de visualiser l’avancée de la 
France dans l’atteinte des Objectifs de développement durable par rapport aux pays européens et plus 
particulièrement les données associées aux indicateurs de suivi des six objectifs de développement durable 
prioritaires du Forum politique de haut niveau 2018. La solution propose un catalogue de data-visualisations 
pouvant être adaptées à l’utilisation souhaitée : cartographies, infographies, graphiques... 

 

 

*ESSteam du monde ( http://odd.alwaysdata.net/index.php?id=accueil ) 
 « quatre étapes pour s’approprier les objectifs de développement durable ». Ce site web a été conçu de manière 
à impliquer les utilisateurs en quatre étapes :  

1. une première rubrique « késako » donne des informations générales sur les objectifs de développement 
durable ;  

2. une deuxième rubrique « en France » propose une comparaison entre départements français au regard 
des objectifs de développement durable ; (carte -exemple ci-dessous) ; 

3. une troisième « universalité » propose une comparaison internationale sur le principe de « match » entre 
pays et selon plusieurs indicateurs issus d’organisations internationales (Eurostat, Social Progress Index, 
Banque Mondiale) ;  

4. une quatrième « test de mon projet » permet de prendre la mesure de l'impact de son projet au regard 
des objectifs de développement durable via une analyse de web sémantique. 
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4ème étape  
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*ODDysséa  (https://ancient-wildwood-35989.herokuapp.com) est un jeu participatif connecté permettant aux 
utilisateurs de découvrir les ODD en France et dans le monde pour en devenir acteurs. Les joueurs ont accès à un 
jeu plateau regroupant des QR codes à flasher, donnant accès aux questions, réponses et défis proposés par 
l’application web ODDysséa.(TEST NON CONCLUANT) 

-Le site du Ministère de la transition écologique et durable met à disposition un KIT pédagogique (ppt de 
présentation clair + bibliographie et le rapport sur la mise en œuvre des ODD. A TELECHARGER SUR LE SITE. 

Il existe aussi un lien ODDyssée vers 2030- lettre d’information sur l'actualité des Objectifs de développement 
durable. 
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