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ACCOBAMS Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la Méditerranée
et de la zone Atlantique adjacente

ADEME Agence de la transition écologique

AE Autorité environnementale

AELB Agence de l’eau Loire-Bretagne

AFITF Agence de financement des infrastructures de transport de France

AFNOR Association française de normalisation

AIF Alliance industrie du futur

AIP Association des îles du Ponant

AMAP Association pour le maintien d'une agriculture paysanne

AME Aire marine éducative

AMF Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité

AMI Appel à manifestation d’intérêt

AMP Aire marine protégée

ANCT Agence nationale de la cohésion des territoires

ANEF Association nantaise de l’écoconception fluviale

ANEL Association nationale des élus du littoral

ANR Agence nationale de la recherche

AOM Autorité organisatrice de la mobilité

AOT Autorité organisatrice de transport

APECS Association pour l'étude et la conservation des sélaciens

APNE Associations de protection de la nature et de l'environnement

ARB Agence régionale de la biodiversité

ARML Assemblée régionale mer et littoral (Pays de la Loire)

ARS Agence régionale de santé

BOP Budget opérationnel de programme

BPI Banque publique d'investissement

BPJEPS Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

BRGM Bureau de recherches géologiques et minières

BV Bretagne Vivante

CACEM Centre d’appui au contrôle de l’environnement marin

CAF Caisse d'allocations familiales

CAUE Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

CBI Commission baleinière internationale

CCIR Chambre de commerce et d'industrie régionale

CD Conseil départemental

CDC Caisse des dépôts et consignations

CDOS Comité départemental olympique et sportif

CEDRE Centre  de  documentation,  de  recherche  et  d'expérimentations  sur  les
pollutions accidentelles des eaux

CEN Conservatoire d’espaces naturels

CERC Cellule économique régionale de la construction

CEREMA Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement

CESER Conseil économique, social et environnemental régional

CEVA Centre d'étude et de valorisation des algues

CIEM Conseil international pour l’exploration de la mer

CIGO Carrières Indépendantes du Grand Ouest

CL Collectivité locale



CLEFOP Comité local de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle

CMAR Chambre de métiers et de l'artisanat régionale

CMF Conseil maritime de façade

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale

CNPMEM Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

CNRS Centre national de la recherche scientifique

COGEPOMI Comité de gestion des poissons migrateurs

CP Commission permanente du conseil maritime de façade

CPER Contrat de plan État-Région

CPIE Centre permanent d'initiatives pour l'environnement

CR Conseil régional

CRC Comité régional de la conchyliculture

CRE Commission de régulation de l’énergie

CREFOP Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles

CRESS Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire

CRML Conférence régionale mer et littoral (Bretagne)

CROSS Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage

CRPMEM Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins

CSEMR Conseil scientifique sur l’éolien en mer

DAC Direction d'administration centrale (d’un ministère)

DAM Direction des affaires maritimes (ministère chargé de la mer)

DCE Directive-cadre sur l’eau

DCPEM Directive-cadre « planification de l’espace maritime »

DCSMM Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »

DDCS Direction départementale de la cohésion sociale

DDCSPP Direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer

DEB Direction de l’eau et de la biodiversité (ministère chargé de l’environnement)

DGALN Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (ministère
chargé de l’environnement)

DGEC Direction  générale  de  l'énergie  et  du  climat  (ministère  chargé  de
l’environnement)

DGFIP Direction générale des Finances publiques (ministère chargé de l’économie)

DGITM Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (ministère
chargé de l'environnement)

DGPR Direction  générale  de  la  prévention  des  risques  (ministère  chargé  de
l’environnement)

DGRI Direction générale  de la  recherche  et  de l'innovation (ministère  chargé  de
l’enseignement supérieur)

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi

DIRM Direction interrégionale de la Mer

DML Délégation à la mer et au littoral (direction départementale des territoires et de
la mer [DML/DTTM] ou ministère chargé de la mer [DML/Min Mer])

DOGGM Document d’orientation et de gestion des granulats marins

DPMA Direction  des  pêches  maritimes  et  de  l'aquaculture  (ministère  chargé  de
l’agriculture)

DRAAF Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

DRDJSCS Direction  régionale  et  départementale  de la  jeunesse,  des  sports  et  de la
cohésion sociale



DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

DRRT Délégation régionale à la recherche et à la technologie

DSF Document stratégique de façade

DST Direction des services de transport (ministère chargé des transports)

EEE Espèce exotique envahissante

EMR Énergie marine renouvelable

ENSAM École nationale de sécurité et d'administration de la mer

ENSM École nationale supérieure maritime

ENVSN École nationale de voile et des sports nautiques

EPST Établissement public à caractère scientifique et technologique

ERB Eau et Rivières de Bretagne

ERC Séquence « éviter-réduire-compenser »

ESIN Fédération des petites îles européennes

EVOLEN Association  française  des  entreprises  et  professionnels  au  service  des
énergies

FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural

FEAMP Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

FEDER Fonds européen de développement régional

FEM France Énergies Marines

FFPP Fédération française des ports de plaisance

FIN Fédération des industries nautiques

FNADT Fonds national d'aménagement et de développement du territoire

FSE Fonds social européen

GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

GES Gaz à effet de serre

GICAN Groupement des industries de construction et activités navales

GIP Groupement d'intérêt public

GISOM Groupement d'intérêt scientifique des oiseaux marins

GIS3M Groupement  d'Intérêt  Scientifique  pour  les  Mammifères  Marins  de
Méditerranée

GPMNSN Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire

IFREMER Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

INRAE Institut  national  de  recherche  pour  l’agriculture,  l’alimentation  et
l’environnement

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale

IOPR Institut océanographique Paul Ricard

LEESU Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains

LPM Lycée professionnel maritime

MAA Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

MED Façade maritime Méditerranée (DIRM MED)

MEMN Façade maritime Manche Est-mer du Nord (DIRM MEMN)

MESRI Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

MFR Maison familiale rurale

MIN MER Ministère de la Mer

MIRE Mission interdépartementale et régionale de l’eau (préfecture de Région)

MISEN Mission interservices de l’eau et de la nature

MNHN Muséum national d’Histoire naturelle

MTE Ministère de la Transition écologique



NAMO Façade maritime Nord Atlantique-Manche Ouest

OCAPIAT Opérateur  de  compétences  pour  la  coopération  agricole,  l’agriculture,  la
pêche, l’industrie agroalimentaire et les territoires

OFB Office français de la biodiversité

ONISEP Office national d’information sur les enseignements et les professions

ONML Observatoire national de la mer et du littoral

OP Organisation de producteurs

OPCO Opérateur de compétences

PAMM Plan d’action pour le milieu marin

PAPI Programme d'actions de prévention des inondations

PCAET Plan climat-air-énergie territorial

PdM Programme de mesures

PELAGIS Unité  Systèmes  d'Observation  pour  la  Conservation  des  Mammifères  et
Oiseaux Marins (sous tutelle du CNRS et de l'Université de La Rochelle)

PIC Plan d’investissement dans les compétences

PLAGEPOMI Plan de gestion des poissons migrateurs

PLUI Plan local d'urbanisme intercommunal

PMBA Pôle Mer Bretagne Atlantique

PNMI Parc naturel marin d'Iroise

PNR Parc naturel régional

POLMAR Plan pollution maritime

PREMAR Préfecture maritime

PRIC Pacte régional d'investissement dans les compétences

PRNSN Pôle ressources national des sports de nature

PTF Sous-direction  des  ports  et  du  transport  fluvial  (ministère  chargé  de
l'environnement)

REEB Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne

SA Façade maritime Sud Atlantique (DIRM SA)

SATT Société d'accélération du transfert de technologies

SCOT Schéma de cohérence territoriale

SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

SDES Service  des  données  et  études  statistiques  (ministère  chargé  de
l'environnement)

SGAR Secrétariat général pour les affaires régionales (préfecture de Région)

SHOM Service hydrographique et océanographique de la Marine

SMVM Schéma de mise en valeur de la mer

SRADDET Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires

SRC Service réglementation et contrôle des pêches de la DIRM

STEN Sous-direction  de  la  sécurité  et  de  la  transition  écologique  des  navires
(ministère chargé de la mer)

UDAP Unité départementale de l'architecture et du patrimoine

UMS PATRINAT Unité mixte de service « Patrimoine Naturel » (OFB-MNHN-CNRS)

UNICEM Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction

ZNIEFF Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique

ZPF Zone de protection forte
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