
METHODOLOGIE D’EVALUATION POUR LES ODD
ÉVALUER LA CONTRIBUTION DES ENTREPRISES A MISSION AUX ODD

RÉSULTATS - CHANGEMENTS - IMPACT

Sélectionnez une gamme d’indicateurs parmi 6 catégories :

 Î Qui atteignez-vous ?

 Î Combien produisez-vous ?

 Î Quels changements générez-vous par vos opérations ?

 Î Comment vous assurez-vous que votre produit est accessible ?

 Î Quels changements mesurez-vous chez vos bénéficiaires ?

 Î Quels indicateurs macro-économiques suivre au niveau national ? Quel impact ? 

METODD-SDG EST EN COURS DE TEST,                                    
ALORS REJOIGNEZ-NOUS ! 

1 - Téléchargez MetODD-SDG

cerise-spm.org

3 - Envoyez les commentaires à CERISE 

cerise@cerise-spm.org

4 - Bientôt disponible  

Un tableau de bord de résultats et des 
instructions simples pour collecter les 
données au niveau des bénéficiaires 

2 - Testez les indicateurs et leur cadre 
Choisissez les ODD et les indicateurs 
qui traduisent votre mission, votre public 
cible, etc., et commencez à collecter des 
données !

UN CADRE 
FEDERATEUR

Les Objectifs de Développe-
ment Durable de l’ONU offrent 
un cadre fédérateur d’objectifs 
d’impact pour construire un 
avenir meilleur et plus durable. 
Mais avec plus de 160 cibles 
et 280 indicateurs macroéco-
nomiques, il n’est pas si facile 
pour les acteurs en première 
ligne de l’innovation sociale de 
démontrer leur contribution à 
cet effort mondial. 

C’est pourquoi CERISE et 
son groupe de travail sur le 
social business ont créé une 
première liste d’indicateurs au 
niveau micro. Les entreprises 
à mission peuvent maintenant 
mesurer la mise en œuvre 
de leur mission sociale au 
niveau des Cibles des ODD 
avec MetODD-SDG. Simple, 
puissant et facile à utiliser, 
MetODD-SDG est à téléchar-
ger gratuitement sur cerise-
spm.org 

MetODD-SDG s’inspire des 
initiatives récentes du secteur 
privé en matière de mesure 
d’impact, notamment par le 
Global Compact, UNPRI, le 
GIIN, la SPTF, HIPSO et le 
CSAF. 

CERISE et son groupe de 
travail ont défini de manière 
itérative une liste d’indicateurs 
couvrant 73 Cibles et 16 des 17 
ODD. Le résultat est MetODD-
SDG, une liste d’indicateurs 
opérationnels sur lesquels 
les organisations à mission 
peuvent agir. 

INDICATEURS MICRO COUVRANT LES CIBLES DES ODD

La seule liste d’indicateurs micro pour les Cibles des ODD.

 Î Applicable à toutes les organisations à mission 

 Î Un nombre limité d’indicateurs opérationnels simples adaptés à la plupart des situations 

 Î Aligné sur les normes internationales, y compris le catalogue IRIS d’indicateurs de 
performance 

 Î Un cadre logique allant de l’intention à l’impact, en passant par l’inclusion et les 
modalités

Social Performance
T A S K  F O R C E

CONTACTEZ-NOUS
POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR NOTRE OFFRE

+33 (0)1 40 36 92 92
www.cerise-spm.org
cerise@cerise-spm.org


