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ODD 13 - Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions

Émissions de GES par habitant
9,3 6,6 2015 Atmo et Biomasse Normandie, SDES d'après CITEPA

Émissions en équivalent CO2 par gaz (les 6 suivis)
                 - Méthane % 14,9 13,8 2012 SDES d'après CITEPA
                 - CO2 d'origine non biomasse % 71,6 72,4 2012 SDES d'après CITEPA
                 - Hydrofluorocarbures % 2,9 3,6 2012 SDES d'après CITEPA
                 - Protoxyde d'azote % 10,5 10,0 2012 SDES d'après CITEPA
                 - Perfluorocarbures % 0,0 0,0 2012 SDES d'après CITEPA
                 - Hexafluorure de soufre % 0,1 0,1 2012 SDES d'après CITEPA
Population exposée à un risque d'inondation % 5,2 10,6 2013 SDES d'après MEEDDM/DGPR, Cartorisque
Indicateurs multi-objectifs (indicateurs affectés à titre principal à d’autres ODD qui complètent le suivi de cet objectif) : 
- Part du transport de marchandises par rail ou fluvial (ODD 9)
- Déplacements Domicile-travail selon le mode (voiture, transports en commun, vélo, 2 roues motorisés…) (OOD 9)
- Mode d’occupation des sols par type (OOD 15)
- Part de l'agriculture biologique dans la Surface Agricole Utilisée (ODD 2)

- Consommations finales d'énergie en région par habitant (OOD 7)
- Consommation d’énergie (gaz et électricité) par secteurs d’activité (ODD 7)
- Quantité de déchets ménagers et assimilés par habitant (ODD 11) 
- Nombre de logements rénovés du parc locatif social  (ODD 11)
- Taux de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés (ODD 12)

ODD 9 - Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation

Part du transport de marchandises par rail ou fluvial % 20,4 19,9 2015 CGDD/SDES
Déplacements Domicile-travail selon le mode (voiture, transports en commun, vélo, 2 roues motorisés…) 
                 - Voiture, camion, fourgonnette % 80,4 78,1 2016 Insee, recensement de la population – exploitation principale 
                 - Transports en commun % 5,7 7,3 2016 Insee, recensement de la population – exploitation principale 
                 - Marche à pied % 6,2 6,3 2016 Insee, recensement de la population – exploitation principale 
                 - Deux roues % 2,7 3,7 2016 Insee, recensement de la population – exploitation principale 
                 - Pas de transport % 5,0 4,7 2016 Insee, recensement de la population – exploitation principale 
Effort de recherche et développement (dépense de recherche / PIB) % 1,42 1,94 2015 MESR - DGESIP/DGRI - SIES, Insee

France de 
province

 (sauf *données 
France 

métropolitaine)

Enjeu 1 : La lutte contre le changement climatique

tonnes d'eq 
CO2/hab

- Production d’électricité issue des énergies renouvelables (ODD 7)
- Production d’électricité renouvelable par source (ODD 7)

- Modes de traitement des quantités collectées par le service public yc déchetteries (ODD 12)



ODD 6 - Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau

État chimique des eaux souterraines
                 - Bon % 40,5 69,1* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Non atteinte du bon état % 59,5 30,9* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
État quantitatif des eaux souterraines
                 - Bon % 97,3 89,8* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Inconnu % 0,0 0* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Médiocre % 2,7 10,2* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
État écologique des masses d’eaux de surface
                 - Très bon % 0,5 8,2* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Bon % 42,8 36,0* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Moyen % 42,8 39,4* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Médiocre % 9,6 12,4* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Mauvais % 3,8 3,6* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Inconnu % 0,5 0,4* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE

ODD 14 - Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable

État écologique des masses d’eaux littorales
                 - Bon % 52,6 42,1* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Inconnu % 0,0 0,6* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Mauvais % 0,0 1,1* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Médiocre % 5,3 10,7* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Moyen % 31,6 36,0* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE
                 - Très bon % 10,5 9,6* 2015 Agences de l’eau - délégations de bassin, Rapportage DCE

ODD 15 - Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification,  enrayer et inverser

 le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement

Mode d’occupation des sols par type SSP - Agreste - Enquête Teruti-Lucas 2015
                 - Territoires artificialisés % 10,8 9,1 2015
                 - Territoires agricoles % 69,4 51,0 2015
                 - Sols boisés % 17,1 31,2 2015
                 - Landes et sols nus naturels % 1,8 6,9 2015
                 - Zones humides et sous les eaux % 0,9 1,7 2015
Part des espaces de protections réglementaires, contractuelles et des autres espaces  de protection % 18,8 19,8 2013 SDES d'après MNHN
Part des surfaces exploitées toujours en herbe (zone de biodiversité) sur la surface régionale totale % 21,1 13,9 2017 SSP, Statistique agricole annuelle

Indicateurs multi-objectifs (indicateurs affectés à titre principal à d’autres ODD qui complètent le suivi de cet objectif) : 
- État écologique des masses d’eaux de surface (ODD 6)
- Part de l'agriculture biologique dans la Surface Agricole Utilisée (ODD 2)

Enjeu 2 : La préservation de la biodiversité, milieux et ressources



ODD 2 - Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable

Part de l'agriculture biologique dans la Surface Agricole Utilisée % 4,77 7,6 2018 SDES d'après Agence Bio et SSP 
Part de la population bénéficiant de l’aide alimentaire des associations %

2,9 2015
Indicateurs multi-objectifs (indicateurs affectés à titre principal à d’autres ODD qui complètent le suivi de cet objectif) : 
- État  écologique des masses d’eaux littorales (ODD 14)
- Mode d’occupation des sols par type (ODD 15)

ODD 7 - Garantir l’accès à tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable

Taux de vulnérabilité énergétique (1) %
16,9 16,1 2015

%
8,57 21,95* 2017

Production d’électricité renouvelable par source (en kilotonne équivalent pétrole)
                 - Bois Ktep

723 2017
                 - Hydraulique Ktep

11 4632 2017
                 - Combustion de déchets urbains Ktep

67 945 2017
                 - Éolienne Ktep

111 2119 2017
                 - Biomasse Ktep

50 660 2017
                 - Solaire thermique Ktep

2 99 2017
                 - Photovoltaïque Ktep

11 782 2017
Consommations finales d'énergie en région par habitant Ktep/hab 2,58 2,34 2016 CGDD/SDES

Consommation d’énergie (gaz et électricité) par secteurs d’activité 
                 - Résidentiel millions de MWh 19,2 305,6 2017 Agence ORE Opérateurs de Réseaux d’énergie

                 - Industrie millions de MWh 42,2 338,1 2017 Agence ORE Opérateurs de Réseaux d’énergie

                 - Tertiaire millions de MWh 8,0 126,7 2017 Agence ORE Opérateurs de Réseaux d’énergie

                 - Agriculture millions de MWh 0,1 6,1 2017 Agence ORE Opérateurs de Réseaux d’énergie

                 - Inconnu millions de MWh 0,4 5,9 2017 Agence ORE Opérateurs de Réseaux d’énergie
Indicateurs multi-objectifs (indicateurs affectés à titre principal à d’autres ODD qui complètent le suivi de cet objectif) : 
- Déplacements Domicile-travail selon le mode (voiture, transports en commun, vélo, 2 roues motorisés…) (OOD 9)
- Nombre de logements rénovés du parc locatif social (ODD 11)

ODD 11 - Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Quantité de déchets ménagers et assimilés par habitant Kg/hab 586 573,000 2015 ADEME Enquête Collecte
Nombre de logements rénovés du parc locatif social 4859 2018 Région Normandie
Parc locatif social : Nombre de logements sociaux Pour 10 000 h. 901 682 2018 SDES, Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS), Insee
Indice ATMO de la qualité de l’air de très bon à bon
                 - Alençon en jours 297 2019 ATMO Normandie
                 - Caen en jours 308 2019 ATMO Normandie
                 - Cherbourg en jours 307 2019 ATMO Normandie
                 - Évreux en jours 297 2019 ATMO Normandie
                 - Le Havre en jours 292 2019 ATMO Normandie
                 - Lisieux en jours 291 2019 ATMO Normandie
                 - Rouen en jours 279 2019 ATMO Normandie
                 - Saint-Lô en jours 307 2019 ATMO Normandie
Indicateurs multi-objectifs (indicateurs affectés à titre principal à d’autres ODD qui complètent le suivi de cet objectif) : 
- Déplacements Domicile-travail selon le mode (voiture, transports en commun, vélo, 2 roues motorisés…) (OOD 9)
- Mode d’occupation des sols par type (ODD 15)

ODD 12 - Instaurer des modes de consommation et de production durables

Taux de valorisation matière et organique des déchets ménagers et assimilés % 45,6 46,5 2015 SDES d'après ADEME Enquête Collecte

                 - Directement valorisés sous forme organique % 25,4 19,7 2015 SDES d'après ADEME Enquête Collecte
                 - Directement recyclés (papier, verre) % 19,3 26,1 2015 SDES d'après ADEME Enquête Collecte
                 - Mis en Décharge % 22,0 22,2 2015 SDES d'après ADEME Enquête Collecte
                 - Incinérés avec récupération d'énergie % 31,3 29,5 2015 SDES d'après ADEME Enquête Collecte
                 - Incinérés sans récupération d'énergie % 0,0 0,8 2015 SDES d'après ADEME Enquête Collecte
                 - Traitement indéterminé % 2,0 1,6 2015 SDES d'après ADEME Enquête Collecte

Indicateurs multi-objectifs (indicateurs affectés à titre principal à d’autres ODD qui complètent le suivi de cet objectif) : 
- Déplacements Domicile-travail selon le mode (voiture, transports en commun, vélo, 2 roues motorisés…) (OOD 9)
- Mode d’occupation des sols par type (ODD 15)

- Part de l'agriculture biologique dans la Surface Agricole Utilisée (ODD 2)

- Quantité de déchets ménagers et assimilés par habitant (ODD 11)

- Effectifs salariés et part de l'économie sociale dans l'emploi salarié total (ODD 8)

Enjeu 3 : Les modes de production et de consommation responsables

DGCS / DRJSCS / DRAAF, enquête auprès des structures d’aide 
alimentaire habilitées régionalement en 2015

Insee, Filosofi 2015, Fideli 2015, Recensement de la population 2013 ; 
SDES, enquête Phébus 2013, Pegase 2015

Production d’électricité issue des énergies renouvelable (part de la production d'électricité renouvelable 
dans la consommation finale d’électricité) 

SDSE  (Énergie)  EA sur les productions et consommations 
d’électricité

10 343
SDSE  (Énergie)  EA sur les productions et consommations 
d’électricité

SDSE  (Énergie)  EA sur les productions et consommations 
d’électricité

SDSE  (Énergie)  EA sur les productions et consommations 
d’électricité

SDSE  (Énergie)  EA sur les productions et consommations 
d’électricité

SDSE  (Énergie)  EA sur les productions et consommations 
d’électricité

SDSE  (Énergie)  EA sur les productions et consommations 
d’électricité

SDSE  (Énergie)  EA sur les productions et consommations 
d’électricité

Modes de traitement des quantités collectées par le service public yc déchèteries (tri préalable, valorisation matière, 
valorisation organique, valorisation énergétique, traitement thermique, décharges) 



ODD 1 - Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde  

Taux de pauvreté à 60% 
% 13,4 14,5* 2017

Part des 0-17 ans dans une famille sans actif occupé % 11,1 11,5 2015 Insee, Recensement de la population - exploitation principale
Disparités de niveaux de vie (rapport interdécile D9/D1)

3,02 3,46* 2016
Indicateurs multi-objectifs (indicateurs affectés à titre principal à d’autres ODD qui complètent le suivi de cet objectif) : 
- Part de la population bénéficiant de l’aide alimentaire des associations (ODD 2) 
- Taux de vulnérabilité énergétique (ODD 7)
- Nombre de logements rénovés du parc locatif social (ODD 11)
- Parc locatif social : nombre de logements sociaux (ODD 11)
- Effectifs salariés et part de l'économie sociale dans l'emploi salarié total  (ODD 8)

ODD 5 - Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

Écart entre le salaire net horaire moyen des femmes et celui des hommes % -18,8 -17,9 2015 Insee, DADS
Écart entre le taux de chômage, selon le recensement,  des hommes et des femmes % 0,7 1,2 2016 Insee, RP2016 exploitation principale

ODD 16 - Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place,  à tous les niveaux,

des institutions efficaces, responsables et ouvertes

Taux d’abstention systématique par âge 
                 - De 18 à 29 ans % 20,0 21,3* 2017 Insee, Enquête participation électorale

                 - De 30 à 69 ans % 9,0 9,3* 2017 Insee, Enquête participation électorale

                 - 70 ans ou plus % 15,8 19,4* 2017 Insee, Enquête participation électorale

Nombre d’avocats et/ou magistrats Pour 100 000 h. 43,2 61,2 2018 Ministère de la Justice, Insee – estimations de population
Auteurs poursuivables en pénale Pour 1 000 h. 19,7 22,3 2016 Ministère de la Justice, Insee – estimations de population

ODD 17 - Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens de ce partenariat

Nombre de projets de coopérations décentralisés et de partenariat dans le cadre d'autres actions extérieures 
182 2018

Enjeu 4 : La cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations

Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 
(Filosofi) 

Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 
(Filosofi) 

France Diplomatie, Commission nationale de la coopération 
décentralisée



ODD 3 - Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges

Taux de mortalité prématurée (avant 65 ans) standardisé des hommes, des femmes (pour mille) ‰ 2,2 1,9 2018 Inserm, CépiDc ; Insee
                 - des hommes ‰ 3 2,6 2018 Inserm, CépiDc ; Insee
                 - des femmes ‰ 1,4 1,3 2018 Inserm, CépiDc ; Insee
Taux moyen de personnes tuées dans un accident de la route entre 2014 et 2018 

Pour 1 000 000 h. 54 53* 2018
Indicateurs multi-objectifs (indicateurs affectés à titre principal à d’autres ODD qui complètent le suivi de cet objectif) : 
- Déplacements Domicile-travail selon le mode (voiture, transports en commun, vélo, 2 roues motorisés…) (OOD 9)
- État chimique des eaux souterraines (ODD 6) 
- État quantitatif des eaux souterraines (ODD 6) 
- État écologique des masses d’eaux littorales (ODD 14)
- Part de l'agriculture biologique dans la Surface Agricole Utilisée (ODD 2)
- Part de la population bénéficiant de l’aide alimentaire des associations (ODD 2) 
- Nombre de logements rénovés du parc locatif social (ODD 11)
- Indice ATMO de la qualité de l’air de très bon à bon (ODD 11)
- Densité de médecins généralistes  (ODD 10)

ODD 4 - Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
Part de jeunes non scolarisés de 25-34 ans ayant un diplôme du supérieur % 36,2 40,9 2015 Insee, Recensements de la population - exploitations principales
Part des non diplômés chez les 20-24 ans sortis des études % 17,7 17,81 2016 Insee, Recensement de la population - exploitation principale
Taux de jeunes en difficulté de lecture (16-17 ans) % 12,7 11,09 2017 Ministère de la défense - DSN, MENJVA-MESR-DEPP 

ODD 8 - Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Taux d’emploi des 15-64 ans % 63,1 63,2 2016 Insee, Recensements de la population - exploitations principales
Part des jeunes de 18 à 25 ans non insérés (ni en emploi, ni scolarisés) % 24,2 23,2 2016 Insee, Recensements de la population - exploitations principales
Effectifs salariés et part de l'économie sociale dans l'emploi salarié total % 11,1 11,6 2015 Insee, Clap

ODD 10 - Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein

Temps d’accès moyen à la gamme de services supérieures
Minutes 12,2 12,3 2018

Densité de médecins généralistes 
Pour 100 000 h. 141 155 2018

                 - Haut-débit (supérieur à 3 mégabits/s) % 89 2019 Région Normandie, direction de l’aménagement numérique
                 - Très haut-débit (supérieur à 30 mégabits/s)

% 42 53* 2017
Indicateurs multi-objectifs (indicateurs affectés à titre principal à d’autres ODD qui complètent le suivi de cet objectif) : 
- Part de la population bénéficiant de l’aide alimentaire des associations (ODD 2) 
- Taux de vulnérabilité énergétique (ODD 7)
- Nombre de logements rénovés du parc locatif social (ODD 11)
- Parc locatif social : nombre de logements sociaux (ODD 11)
- Écart entre le salaire net horaire moyen des femmes et celui des hommes (ODD 5)
- Écart entre le taux de chômage, selon le recensement,  des hommes et des femmes  (ODD 5)
- Effectifs salariés et part de l'économie sociale dans l'emploi salarié total  (ODD 8)

Enjeu 5 : L’épanouissement de tous les êtres humains

ONISR, bilan de l’accidentalité de l’année 2018, Insee recensement de 
la population (pop 2018)

Insee, BPE (base permanente des équipements) 2017, Distancier 
Métric

Sources : DREES, ASIP-Santé RPPS, traitements Drees ; Insee, 
estimations de population.

Part de locaux éligibles à une connexion fixe au :

Région Normandie - direction de l’aménagement numérique, 
Observatoire France Très Haut Débit et Arcep

(1) Le taux de vulnérabilité énergétique est le rapport du nombre de ménages « vulnérables logement » à l’ensemble des ménages d’une zone donnée. 
Le seuil de vulnérabilité énergétique est déterminé par le taux d’effort énergétique (TEE), qui rapporte les dépenses énergétiques estimées d’un ménage à son revenu disponible. 
Par convention, le seuil de vulnérabilité est fixé à  8,18 %, soit le double du taux d’effort énergétique médian national.
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