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Ce recueil de sigles et acronymes a été réalisé à la
demande de porteurs de projet pour la boîte à
outil du dispositif Tiers temps et Chef-fes de projet
de partenariat.

Il est constitué en grande partie de sigles et
acronymes repérés dans les rapports annuels des
tiers temps.

Non exhaustif,
régulièrement.

il

pourra

2

être

complété

A
ABIES : Agriculture, alimentation, biologie, environnements et santé
ABIL : Alimentation bio-industries et laboratoire
ACEN : Agent contractuel d'enseignement national
ACER : Agent contractuel d'enseignement régional
ACMO : Agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité du travail
ACSE : Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
ACTA : Association de coordination technique agricole
ACTIA : Association de coordination technique pour l'industrie agro-alimentaire
AD : Agriculture durable
ADAR : Agence de développement agricole et rural
ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
ADFPA : Association départementale pour la formation professionnelle des adultes
ADMEE : Association pour le développement de la mesure et de l'évaluation en éducation
ADT-DEI : Animation et développement des territoires – Développement expérimentation innovation
AELB : Agence de l’eau Loire-Bretagne
AES : administration, économique et social
AFAC-agroforesteries : association française arbres champêtres et agroforesterie
AFAQ : association française pour l’assurance de la qualité
AFD : agence française de développement
AFDI : Agriculteurs français et développement international
AFNOR : Association française de normalisation
AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
AGEA : Approche globale de l'exploitation agricole
AGPB : Association générale des producteurs de blé et autres céréales
AGPI : Acides gras polyinsaturés
AI : Assistant Ingénieur du statut formation recherche (enseignement supérieur)
ALESA : Association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis
ANABIOTECH : Analyses agricoles biologiques et biotechnologiques
ANADER : Agence nationale d'appui au développement rural
ANDA : Association nationale pour le développement agricole
ANEFA : Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture
ANERCEA : Association nationale des éleveurs de reines et centres d’élevages apicoles
ANIA : Association nationale des industries alimentaires
ANICAP : Association nationale interprofessionnelle caprine
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
AOC : Appellation d'origine contrôlée
AOP : Appellation d'origine protégée
AP : Aménagement paysager
APCA : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
APECITA : Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de
l’agroalimentaire
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APIVA : Programme Aquaponie, innovation végétale et aquaculture
APREFA : Association pour la promotion de l’enseignement et de la formation agricoles publics
APRODEMA : Association pour la promotion des métiers et des formations en agroéquipement
APT / PL : Aliment et processus technologie / produit laitier
APV : Agronomie, productions végétales
AQC : Atout qualité certifié
ARADD : Animation réseau agriculture et développement durable
ARIA : Association régionale des industries alimentaires
ARS : Agence régionale de Santé
ASAVPA : Association de salariés de l'agriculture pour la vulgarisation du progrès agricole
ASSPERA : Action sanitaire et sociale pour les personnels de l'agriculture
ASTER : Affaires statutaires et réglementaires (DGA)
ASTREDHOR : Association nationale des structures d'expérimentations et de démonstration en Horticulture
ATH : Atelier technologique horticole
ATOSS : Agents administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé
ATS : Personnel administratif, technique et de santé

B
BAER : Bureau de l'aménagement et de l'espace Rural (MAP)
BASS : Bureau de l'action sanitaire et sociale (MAP)
BCI : Bureau de la coopération internationale (DGER)
BCRP : Base coopérative de ressources pédagogiques
BDAPI : Bureau du développement agricole et des partenariats pour l’innovation
BDER : Base de données de l'espace ressources (description et usages de ressources éducatives
multimédia)
BFETP : Bureau des formations de l'enseignement technique et des partenariats professionnels
BFC : Bourgogne Franche Comté
BIT : Bio industries de transformation
BP AM : Brevet technicien agricole maritime
BRECI : Bureau des relations européennes et de la coopération internationale
BRST : Bureau de la réglementation et de la sécurité du travail (MAP)
BTPL : Bureau Technique de Promotion Laitière
BVIE : Bureau de la vie scolaire, étudiante et de l’insertion

C
CA : Communauté d’agglomération
CA : Chambre d’agriculture
CA : Conseil d’administration
CAPESA : Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole
CAPETA : Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole
CAPP : Centre d'apprentissage, de perfectionnement et de production
CARIF : Centre d'animation, de ressources de l'information sur les formations
CASDAR : Compte d'affectation spéciale pour le développement agricole et rural
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CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement
CAV-VS : Commerce des vins et spiritueux
CC : Communauté de communes
CC : Carte communale
CCAF : Commission communale d'aménagement foncier
CCF : Contrôle en cours de formation
CCI : Chambre de commerce et d’industrie
CCM : Commission consultative mixte
CCP : Commission consultative paritaire
CCTAR : Certificat de capacité technique agricole et rurale
CDCEA : Commission départementale de la consommation des espaces agricoles
CDFAA : centre départemental de formation d’apprentis agricole
CDOA : Commission départementale d'orientation agricole
CDPENAF : Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
CDT : Centre départemental du tourisme
CE : Code de l’environnement
CEF : Conseil de l’éducation et de la formation
CEMAGREF : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
CEN : Conservatoire d’espaces naturels
CEPRAL : Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de
produits agro-alimentaires
CES : Coefficient d’emprise au sol
CESBIO : Centre d'études spatiales de la biosphère
CETA : Centre d'études techniques agricoles
CETA : Centre d'études techniques apicoles
CEZ : Centre d'enseignement zootechnique
CF : Contrôleur financier
CFA : Centre de formation d'apprentis
CFAH : Centre de formation d'apprentis horticole
CFF : Sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages (MAP)
CFPAJ : Centre de formation professionnelle agricole pour Jeunes
CFPPA : Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles (formation pour adultes)
CG : Conseil général
CGA : Concours général agricole
CGAAER : Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
CGEA : Conduite et gestion de l’entreprise agricole
CGEVV : Conduite et gestion de l’entreprise viti-vinicole
CGEH : Conduite et gestion de l’entreprise hippique
CGGREF : Conseil général du génie Rural, des eaux et des forêts
CGI : Code général des impôts
CICDA : Centre International de coopération pour le développement agricole
CIMAISE : Outil de traitement et de diffusion des résultats des examens de l'enseignement technique agricole
CIPA : Comité Interprofessionnel des Produits de l'Aquaculture
CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CIVAM : Centre d'Initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural
CLEA : Contrat local d’éducation artistique
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CMA : Chambre de métiers et de l’artisanat
CNEA : Conseil national de l'enseignement agricole
CNEAP : Conseil national de l'enseignement agricole privé
CNEARC : Centre national d'études agronomiques des régions chaudes
CNECA : Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture
CNED : Centre national d'enseignement à distance
CNERTA : Centre national d'études et de ressources en technologie avancée
CNIEL : Centre national interprofessionnel de l'économie laitière
CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés
CNLC : Commission nationale des labels et certifications
CNPR : Centre national de promotion rurale
CNRAB : Centre national de ressources en agriculture biologique
CODELIA : Coopérative départementale d'élevage et d'insémination artificielle
CODIS : Centre opérationnel départemental d’Incendie et de secours
COD : Centre opérationnel départemental (préfecture)
COFRAC : Comité Français d'accréditation
COPERCI : Comité permanent de coordination des inspections
CORPEN : Comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement
COS : Coefficient d’occupation des sols
COSYCA (LP) : conseil en système de culture agro-écologique
CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles
CPIE : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CPSA : Centre de promotion sociale agricole
CQP : Certificat de qualification professionnelle
CRA : Chambre régionale d’agriculture
CRAGE : Chambre régionale d’agriculture Grand Est
CRBA : Centre de ressources de botanique appliquée
CREA : Comités régionaux de l'enseignement agricole
CREAB : Centre régional de recherche et d’expérimentation en agriculture biologique
CREPA : Complexe régional de l’enseignement public agricole
CRIPT : Complexe régional d'Information pédagogique et technique
CSP : Conseil supérieur de la pêche
CTE : Contrats territoriaux d'exploitation
CTIFL : Centre technique interprofession fruits légumes
CTPS : Comité technique permanent de la sélection
CU : Code de l’urbanisme
CU : Communauté urbaine
CUMA : Coopérative d'utilisation de matériel agricole
CTDC : Contrat territorial de développement culturel
CMEPE : Chargés de mission Europe et projets européens
CMP : Code des Marchés Publics
COREMOB : Comité régional de la mobilité
CPER : Contrat de projets Etat-Région
CPI : Code de la propriété intellectuelle
CR : Conseils régionaux
CS : Certificat de spécialisation
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D
DARC : Développement de l’agriculture des régions chaudes
DATR : Développement, animation des territoires ruraux
DDAF : Direction départementale de l'agriculture et de la forêt
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DDE : Direction départementale de l’équipement
DDPP : Direction départementale de la protection des populations
DDT : Direction départementale du territoire
DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer
DDRM : Dossier départemental des risques majeurs (document réalisé par le préfet, regroupant les
principales informations sur les risques majeurs naturels et technologiques du département), il est
consultable en mairie
DDGCRF : Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
DGAL : Direction générale de l’alimentation
DGER : Direction générale de l’enseignement et de la recherche
DGPE : Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
DGSCGC : Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (direction du ministère de
l’intérieur chargée des questions de protection des populations et des risques)
DICOM : Délégation à l’information et à la communication
DICRIM : Document d’information communal sur les risques majeurs
DIMA : Dispositif d'initiation aux métiers en alternance
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de
l’emploi
DJA : Dotation jeunes agriculteurs
DOO : Document d’orientation et d’objectifs
DPLG : Diplômé par le gouvernement
DPMA : Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
DPPR : Direction de la prévention des pollutions et des risques
DPU : Droit de préemption urbain
DRAAF : Direction régionale de l’agriculture de l’alimentation et de la forêt
DRAC : Direction régionale des affaires culturelles
DRAF : Direction régionale de l'agriculture et de la forêt
DRDJS : Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DRIEE : Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie
DRIF : Délégué régional chargé d'ingénierie de formation
DTA : Directive territoriale d’aménagement
DTADD : Directive territoriale d’aménagement et de développement durable
DUP : Déclaration d’utilité publique
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E
EAENR : Entretien et aménagement des espaces naturels et ruraux
EDE : Etablissement départemental de l’élevage
EGA : Etats généraux de l’alimentation
EPA : Enseigner à produire autrement
EPLEFPA : Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
EATC : Écologie, agronomie, territoire et citoyenneté
EATDD : Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable
EDUTER : Institut EDUTER, éducation et développement professionnel (Dijon)
EEDD : Éducation à l'environnement et au développement durable
EFS : Economie familiale et sociale
EITARC : Ecole d'ingénieurs des techniques agricoles des régions chaudes
ENESAD : Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon
ENFA : Ecole nationale de formation agronomique
ENGEES : Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg
ENGREF : Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts
ENIHP : Ecole nationale d'ingénieurs de l'horticulture et du paysage
ENIL : École nationale d'industrie laitière
ENILBIO : École nationale d'industrie laitière et des biotechnologies
ENILIA : École nationale d'industrie laitière et d'industrie agroalimentaire
ENITA : Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles
ENITAB : Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de Bordeaux
ENITAD : Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de Dijon
ENITAC : Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de Clermont-Ferrand
ENITHP : Ecole nationale d'ingénieurs des travaux horticoles et du paysage
ENITIAA : Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires
ENRD : Réseau européen de développement rural
ENSA : Ecole nationale supérieure agronomique
ENSAIA : Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires
ENSAM : Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier
ENSAR : Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes
ENSAT : Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse
ENSBANA : Ecole nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation de Dijon
ENSFEA : Ecole supérieure de formation de l’enseignement agricole
ENSH : Ecole nationale supérieure d'horticulture
ENSHAP : Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage
ENSIA : Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires
ENSMIC : École nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières
ENSP : Ecole nationale supérieure du paysage
ENSSAA : Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées
ENSV : Ecole nationale des services vétérinaires
ENV : Ecole nationale vétérinaire
ENVA : Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
ENVL : Ecole nationale vétérinaire de Lyon
ENVN : Ecole nationale vétérinaire de Nantes
ENVT : Ecole nationale vétérinaire de Toulouse
EPC : Etablissements et politique contractuelle
EPL : Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
EPLEA : Établissement public local d'enseignement agricole
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EPLEFPA : Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
EPN : Etablissement public national
ERP : Etablissement recevant du public
ESA : Ecole supérieure d'agricultures d'Angers
ESAT : Ecole supérieure d'agronomie tropicale
ESB : Ecole supérieure du bois
ESC : Education socio-culturelle
ESITPA : Ecole supérieure d'ingénieurs et de techniciens pour l'agriculture

F
FAFSEA : Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles
FIF : Formation des ingénieurs forestiers
FNAMS : Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences
FNFR : Fédération nationale des foyers ruraux
FNO : Fédération nationale ovine
FNPHP : Fédération nationale des producteurs de l’horticulture et pépinières
FNPL : Fédération nationale des producteurs de lait
FOAD : Formation ouverte et à distance
FORMABIO : Réseau des établissements, de formation à l'agriculture biologique
FSE : Fonds social européen

g
GAEC : Groupement agricole d'exploitation en commun
GDS : Groupements de Défense Sanitaire
GEDA : Groupes d'étude et de développement agricole
GEMEA : Gestion et maîtrise de l’eau
GDEA : Génie des équipements agricoles
GES : Gaz à effet de serre
GEVA Sco : Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation
GIE : Groupement d’intérêt économique
GIE : Gestion intégrée de l’espace
GIEE : Groupement d’intérêt économique et environnemental
GIPSA : Groupement d’intérêt public formation santé animale et auxiliaire vétérinaire
GMNF : Gestion des milieux naturels et de la faune
GNIS : Groupement national interprofessionnel des semences et plants
GPARE : (Licence pro) Gestion de la production agricole respectueuse de l’environnement
GPGR : Groupement des producteurs de gelée royale
GRAB : Groupe de recherche en agriculture biologique
GRAF : Groupe régional animation-formation
GREF : Génie rural des eaux et forêts
GRPF : Groupement régional des producteurs fourragers
GVA : Groupes vivre en agriculture
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I
IA : Ingénieur agronome / d'agronomie
IAA : Industries agro-alimentaires
IAE : Infrastructure agro-écologique
ITSAP : Institut technique et scientifique de l’abeille et de la pollinisation

IEA : Inspection de l'enseignement agricole
IEFP : Institut européen de formation professionnelle
IESIEL : Institut d'études supérieures d'industrie et d'économie laitières
IC : Industries céréalières
ICPE : Installations classée pour la protection de l’environnement
IDELE : Institut de l’élevage
IFCE : Institut français du cheval et de l’équitation
IFOCAP : Institut de formation pour les cadres paysans
IFRIA : Institut de formation régional des industries agroalimentaires
IFT : Indicateur de fréquence de traitements phytosanitaires
IGP : Indication géographique protégée
IGREF : Ingénieur du génie rural des eaux et des forêts
IME : Institut médico-éducatif
INA : Institut national agronomique
INAO : Institut national de l’origine et de la qualité
INA-PG : Institut national agronomique Paris-Grignon
INERIS : Institut national de l’environnement industriel et des risques
INHP : Institut national d'horticulture et du paysage
INPSA : Institut national de promotion supérieur agricole
INRA : Institut national de la recherche agronomique
INRAP : Institut national de recherche et d'applications pédagogiques
INRP : Institut national de recherche pédagogique
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
INSFA : Institut national supérieur de formation agro-alimentaire
IREO : Institut rural d'éducation et d'orientation
IRF : Institut régional de formation
IRP : Institut rural professionnel
IRSTEA : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
ISA : Institut supérieur d'agriculture de Lille
ISAA : Institut supérieur de l'agro-alimentaire
ISAB : Institut supérieur agricole de Beauvais
ISARA : Institut supérieur d'agriculture et d’agroalimentaire de Rhône Alpes
ISBA : Institut des sciences, des biotechnologies et de l’agroalimentaire de Franche-Comté
ISPA : Institut supérieur des productions animales
ITA : Ingénieur des travaux agricoles
ITAB : Institut technique de l’agriculture biologique
ITAI : instituts techniques agro-industriels
ITEP : Institut thérapeutique éducatif et pédagogique
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j
JA : Jeunes agriculteurs
JP : (capa) jardinier paysagiste

L
LCQ : Laboratoire contrôle qualité
LEA : Lieux d’éducation associés
LEGSTH : Lycée d'enseignement général scientifique et technologique horticole
LEGTA : Lycée d'enseignement général et technologique agricole
LEGTPA : Lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole
LEP : Lycée d'enseignement professionnel
LMD : Licence-Master-Doctorat
Loi LAAF : Loi d’Avenir pour l‘Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014
Loi ALUR : Loi pour l’accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014
Loi ENE : Loi portant engagement national pour l’environnement
Loi LOLF : Loi organique relative aux lois de finances
Loi SRU : Loi relative à la solidarité et renouvellement urbain
Loi UH : Loi urbanisme et habitat
LP : Lycée professionnel
LPA : Lycée professionnel agricole
LPAH : Lycée professionnel agricole horticole
LPE : Lycée professionnel expérimental

M
MAEC : Mesures agro-environnementales et climatiques
MEDDE : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
MF : Maréchal ferrant
MNHN : Muséum national d’histoire naturelle
MTES : Ministère de la transition écologique et solidaire

N
NJPF : Nature jardin paysage forêt (secondes)
NPK : Azote, phosphore, potassium
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O
OAB : Observatoire agricole de la biodiversité
ONC : Office national de la chasse
ONCFS : Office nationale de la chasse et de la faune sauvage
ONEA : Observatoire national de l'enseignement agricole
ONF : Office national des forêts
ONISEP : Office national d'information sur les enseignements et les professions
OPA : Organisation professionnelle agricole

P
PA : Permis d’aménager
PAC : politique agricole commune
PADD : Projet d’aménagement et de développement durable
PAE : Programme d’aménagement d’ensemble
PAI : Projet d’accueil individualisé
PAP : Plan d’accompagnement personnalisé
PAT : Plan alimentaire territorial
PAUM : (capa) Production agricole et utilisation de matériel
PC : Permis de construire
PCEA : Professeur certifié de l'enseignement agricole
PCEN : Professeur certifié de l'éducation nationale
PCET : Plan climat énergie territorial
PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
PEB : Plan d’exposition aux bruits
PECO : Pays d’Europe centrale et orientale
Pépieta : Projet permettant aux équipes enseignantes pluridisciplinaires (disciplines générales et
techniques), des filières production et aménagement, du CAPA au BTSA, de développer des pédagogies
adaptées pour enseigner la transition agro-écologique
PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural
PH : Production horticole
PIC : Projet d'initiative et de communication
PIG : Projet d’intérêt général
PLPA : Professeur de lycée professionnel agricole
POFE : Sous-direction des politiques de formation et d’éducation
PPAM : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales
PPP : Plan de professionnalisation personnalisé
PPRS : Programme personnalisé de réussite éducative
PPS : Projet personnalisé de scolarisation
PLH : Plan local de l’habitat
PLU : Plan local d’urbanisme
PLUI : Plan local d’urbanisme intercommunal
PNA : Programme national pour l’alimentation
PNADD : Programme national agriculture et développement durable
PNI : Programme national d'individualisation
PNR : Parc naturel régional
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POCT : Programme opérationnel de coopération régionale (fonds européen de développement régional)
POS : Plan d’occupation des sols
PPA : Personnes publiques associées
PPMS : Plan particulier de mise en sûreté (école, collège, lycée, ERP)
PPR : Plan de prévention des risques prévisibles
PPRN : Plan de prévention des risques naturels
PPRT : Plan de prévention des risques technologiques
PRDA : Projet régional de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes
PRDFPJ : Plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes
PREA : Projet régional de l'enseignement agricole
PRIMO : Programme d'individualisation des formations et de modernisation de l'offre publique de
formation professionnelle continue et d'apprentissage agricoles
PSDR : Programme de Recherche pour et sur le développement régional
Ex : PSDR FLECHE (fromages et laits issus d’élevage de chèvres conduite avec de l’herbe)
PSPA : Pilotage de systèmes de production automatisé
PUP : Projet urbain partenarial
PUS : Projet d'utilité sociale
PV : Production végétale
PZSIF : Plan de zones sensibles aux incendies de forêt

Q
QIABI : Qualité dans les industries alimentaires et bio-industries

R
RENADOC : Réseau national documentaire de l'enseignement agricole
RESEDA : Réseau d'éducation pour la santé, l'écoute et le développement de l'adolescent
RITTMO environnement : Centre de recherche et développement pour les matières fertilisantes et la
qualité des agrosystèmes
RLP : Plan local de publicité
RMT : Réseau mixte technologique
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles
RNU : Règlement national d’urbanisme

S
SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SAPAT : Service aux personnes et aux territoires
SAPVER : Service à la personne et vente en espace rural
SCOT : Schéma de cohérence territoriale
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SDAP : Service départemental de l’architecture et du patrimoine
SDC : Schéma de développement commercial
SEM : Société d’économie mixte
SFD : Services de la formation et du développement
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SHON : Surface hors œuvre nette
SIA : Salon international de l'agriculture
SIE : système européen d’information sur l’eau = WISE : water information system for Europe
SIE : Surface d’intérêt écologique
SIQO : Signe d'Identification de la Qualité et de l'Origine
SITEPSA : Service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
SMD : Seuil minimal de densité
SMIDAP : Syndicat mixte pour le développement de l'aquaculture et de la pêche régionales
SM : Sciences de la matière
SMR : Services en milieu rural
SMVM : Schéma de mise en valeur de la mer
SNDE : Schéma national des données sur l’eau
SNHF : Société nationale d’horticulture de France
SNPF : Schéma prévisionnel national des formations
SPANC : Service public d’assainissement non collectif
SRADT : Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire
SRAL : Service régional de l’alimentation
SRCAE : Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
SRCE : Schéma régional de cohérence écologique
SRFD : Service régional de la formation et du développement
SRPV : Service régional de la protection des végétaux
SSC : schéma des services collectifs
SSEA : Section sportive de l’enseignement agricole
STA : Science et technologie des aliments
STAE : Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement
STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
STECAL : Secteurs de taille et de capacité d’accueil limité
STL : Sciences et technologies de laboratoires
STPA : Sciences et technologies du produit alimentaire (option du baccalauréat technologique)

T
TC : Technico-commercial
TC-PAB : Technico-commercial produits alimentaires et boisson
TCVA : Technicien conseil vendeur en animalerie
TCVPHJ : Technicien conseil-vente en produits horticoles et de jardinage
TCVS : Technico commercial-vins et spiritueux
TDHA : Trouble Déficit de l'Attention et hyperactivité
TDRP : (stage) Territoire, Développement, Ressources, Produits
TEA : Technicien expérimentation animale
TP : Travaux paysagers
TPAB : Transformation des Produits issus de l’Agriculture Biologique
TRD : Technicien recherche et développement
TSMA : Techniques et services en matériels agricoles
TVB : Trame verte et bleue
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U
UCARE : Unité capitalisable d'adaptation régionale
UF : Unité de formation
UFA : Unité de formation par apprentissage
UNAF : Union nationale de l’apiculture française
UNEP : Union nationale des entreprises du paysage
UPRA Unité nationale de sélection et de promotion de race animale
URH : Union régionale horticole

V
VAE : Validation des acquis de l'expérience
VAP : Validation des acquis professionnels
VDQS : Vin délimité de qualité supérieure
VETAGROSUP : Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences
agronomiques et de l'environnement
VO : Viticulture œnologie

Z
ZAC : Zone d’aménagement concerté
ZAD : Zone d’aménagement différé
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique
Zone A : Zone agricole du PLU
Zone AU : Zone à urbaniser du PLU
Zone N : Zone naturelle et forestière du PLU
Zone U : Zone urbaine du PLU
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Sources :

www.chlorofil.fr/pied-de-page/sigles.html
http://cities.reseaudesvilles.fr/cities/176/documents/hlc28ena9wk6p1f.pdf
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