
 

 

LabODD – Groupe Energie 
Mesurer la contribution aux Objectifs de Développement Durable  

des entreprises sociales et des investisseurs à impact engagés dans le secteur de l’énergie 

 

 

Présentation du LabODD 

En octobre 2020, CERISE lance le LabODD pour accompagner les organisations à impact (institutions 

de microfinance, entreprises sociales - dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie - et investisseurs 

sociaux) à mieux mesurer les résultats auprès de leurs bénéficiaires, en lien avec les Objectifs de 

Développement Durable.  

Plus spécifiquement, le LabODD vise à outiller et accompagner les organisations à impact afin qu’elles 

puissent : 

1. Comprendre les enjeux de la mesure des résultats, s’approprier le cadre des ODD, et intégrer 

ces éléments dans la définition de leur stratégie et dans la mise en œuvre de leurs opérations ; 

2. Collecter et analyser des données de résultats au niveau de leurs bénéficiaires – des données 

fiables, utiles à la prise de décision, et en lien avec leur contribution souhaitée aux ODD ; 

3. Fonder leur reporting et l'analyse de la contribution aux ODD sur des données de résultats 

visuelles, synthétiques, constructives et étalonnées. 

Pour cela, le LabODD fonctionne comme un groupe de travail et d’expérimentation, impliqué dans le 

partage d’expériences, l’expérimentation de nouvelles approches, l’accompagnement de partenaires de 

terrain, la création collective d’outils et de guides opérationnels, la capitalisation des résultats, et la 

diffusion de ressources en accès libre.  

Animé par CERISE, le LabODD compte à ce jour 30 organisations à impact membres, impliquées dans 

la conduite des activités de terrain, les échanges et la capitalisation. Le LabODD reste ouvert à toute 

structure qui voudra en être participant actif, en ligne avec ses objectifs et sa charte. Il s’appuie sur des 

groupes thématiques qui seront animés au cours des 3 années à venir : énergie, agriculture, finance 

inclusive, genre, environnement.  

 

Objectifs du groupe Energie 

Au sein du LabODD, CERISE propose de créer un groupe Energie, afin d’explorer plus spécifiquement 

les enjeux et pratiques de la mesure des résultats, en lien avec les ODD, pour les organisations à 

impact engagées dans le secteur de l’accès à l’énergie (entreprises sociales et investisseurs sociaux).  

Les objectifs du groupe Energie seront les suivants : 

 Réinterroger les approches et les pratiques actuelles : thèses d’impact, choix d’indicateurs, 

lien avec les ODD, utilisation de proxies et formules, approches lean, etc. ; 

 S’approprier le cadre des ODD : navigation au niveau des cibles et indicateurs, discussions 

sur les atouts et limites ; 

 Expérimenter sur le terrain : accompagnement de partenaires terrain dans l’utilisation de 

données existantes et/ou la collecte et l’analyse de données ; 

 Partager ses expériences en matière de collecte, analyse et utilisation de données de 

résultats ; 

 Capitaliser : co-création éventuelle d’un cadre commun de reporting, de guides opérationnels, 

ou autres ressources. 

 



 

 

Vous souhaitez en savoir plus ou rejoindre le Groupe Energie du LabODD ?  

Contactez l’équipe CERISE ! 

Marion m.allet@cerise-spm.org – Célia c.fernandez@cerise-spm.org 

 
 

Activités proposées 

 

PHASE 1 – ÉCHANGES ET RÉFLEXIONS (avril à juillet 2021) 

 
Nous proposons de démarrer les activités du Groupe Energie par une série de 4 ateliers de réflexion / 
échanges / discussions autour des enjeux et pratiques actuelles. 
 

Atelier 1 – Théories du changement et 
cadre des ODD 

Pour réinterroger les thèses d’impact du secteur 
de l’accès à l’énergie (en questionnant nos 
habitudes, en décortiquant les hypothèses 

sous-jacentes…) et faire le lien avec les ODD. 

Atelier 2 – Les besoins et attentes des 
différentes parties prenantes 

Pour identifier, comprendre, confronter et 
concilier les attentes des entreprises sociales, 

investisseurs d’impact, bailleurs et autres parties 
prenantes en matière de mesure des résultats. 

Atelier 3 – Les données existantes et 
leur utilisation 

Pour cerner quelles données sont déjà 
collectées sur le terrain par les entreprises 

d’accès à l’énergie et échanger sur ce qu’il est 
possible d’en faire, avec un focus sur l’utilisation 

de proxies et formules (ex. GOGLA) 

Atelier 4 – L’approche « lean data » 

Pour se familiariser avec l’approche « lean 
data », partager les expériences des uns et des 

autres, discuter des avantages et limites de cette 
approche, et de l’utilisation des outils développés 

par 60 Decibels (ex. 60 dB Impact Index) 

 
 

PHASE 2 – EXPÉRIMENTATION (avril 2021 à décembre 2022) 

 
Le LabODD pourra guider et accompagner différentes entreprises sociales d’accès à l’énergie dans la 
collecte, l’analyse et l’utilisation de données de résultats. 
Ce travail de terrain sera l’occasion d’expérimenter certains outils ou certaines pratiques, de creuser les 
analyses et d’en tirer des leçons pour l’ensemble du secteur. 
 
Différents ateliers de partage d’expériences seront organisés au fil de l’eau, sur la collecte, l’analyse 
et l’utilisation des données de résultats.  
 
 

PHASE 3 – CAPITALISATION (septembre 2021 à juin 2023) 
 
Les échanges d’expérience, réflexions communes et expérimentations sur le terrain permettront de 
capitaliser l’expertise française et internationale sur la mesure des résultats, en lien avec les ODD. 
 
En fonction des objectifs que se fixera le groupe Energie et des retours d’expérience terrain, différents 
travaux collectifs pourront être envisagés : co-construction d’un outil harmonisé de mesure des 
résultats pour le secteur (éventuellement sur la base de MetODD-SDG, et/ou en partenariat avec 
d’autres acteurs reconnus, tels que GOGLA, GIIN, 60 dB, etc.), guide opérationnel, revue des bonnes 
pratiques, études de cas, etc.  


