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Sigle signification Domaine Compléments 
AAH allocation aux adultes 

handicapés 
Insertion  

AAPC avis d'appel public à la 
concurrence 

Gestion publique  

ABF architecte des bâtiments 
de France 

Aménagement urbain  

ADF Assemblée des 
départements de France 

Démocratie locale  

ADIL Agence départementale 
d'information sur le 
logement 

Habitat ADIL de Seine-Saint-Denis : 
http://www.adil93.org/  

AFOC Association Force 
ouvrière consommateurs  

Habitat Représente les consommateurs et défend les locataires. 
http://www.afoc.net/  

AFPA Association nationale 
pour la formation 
professionnelles des 
adultes 

Formation, emploi  

AFU Association foncière 
urbaine 

Aménagement urbain  

ALE Agence locale de 
l’énergie 

Maîtrise de l’énergie En 2012, 27 ALE en France,  5 en Île-de-France, 1 en partie sur le territoire 
d’Est Ensemble : 
Maîtrisez votre énergie, basée à Montreuil, www.agence-mve.org 
Il existe une fédération pour les agences locales de maîtrise de l'énergie et 
du climat FLAME (c’est un sigle dyslexique !) : 
http://www.federation-flame.org/  
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Sigle signification Domaine Compléments 
AMF Association des maires 

de France 
Démocratie locale  

ANACEJ Association nationale des 
conseils d'enfants et de 
jeunes 

Démocratie locale  

ANRU Agence nationale pour la 
rénovation urbaine 

Insertion, emploi 
Habitat 

http://www.anru.fr/ 
 

APA allocation personnalisée 
d'autonomie 

Insertion  

APEC Association pour 
l’emploi des cadres 

Emploi  

APL aide personnalisée au 
logement  

Action sociale, habitat  

BBC Bâtiment de basse 
consommation 
(ou à basse 
consommation) 

Maîtrise de l’énergie La dénomination officielle bâtiment de basse consommation énergétique 
(BBC 2005) a été créée par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux 
conditions d'attribution du label « haute performance énergétique ». 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bâtiment_de_basse_consommation#En_France  

BOAMP bulletin officiel des 
annonces des marchés 
publics 

Gestion publique  

CADA Commission d'accès aux 
documents administratifs 

Démocratie locale  

CAF Caisse d’allocations 
familiales 

Action sociale  

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

Aménagement urbain  
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Sigle signification Domaine Compléments 
CC carte communale Aménagement urbain la carte communale est un document d'urbanisme simplifié dont peut se doter 

une commune qui ne dispose pas d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un 
document en tenant lieu. Elle détermine les modalités d'application des règles 
générales du règlement national d'urbanisme, et est définie aux articles L. 
124-1 et suivants, R. 124-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 
La carte communale peut concerner tout ou partie du territoire communal. 
Elle peut également être élaborée au niveau d'une structure intercommunale. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_communale  

CCAS Centre communal 
d’action sociale 

Action sociale  

CCTP cahier des clauses 
techniques particulières  

Gestion publique Les CCTP (cahiers des clauses techniques particulières) fixent les 
dispositions techniques nécessaires à l’exécution des prestations de chaque 
marché (dans le cadre des marchés publics). 
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/CCTP.htm 

CESE Conseil économique, 
social et environnemental 

Développement 
économique, action 
sociale, 
environnement 

Héritier du Conseil national économique créé en 1924 (IIIe République), du 
Conseil économique instauré en 1946 (IVe République), du Conseil 
économique et social instauré en 1958 par la Constitution de la Ve 
République. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a ajouté la compétence 
environnementale. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_économique,_social_et_environnemental 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_économique,_social_et_environnemental 
http://www.lecese.fr/  
 

CESER Conseil économique, 
social et environnemental 
régional 

Développement 
économique, action 
sociale, 
environnement 

Pour l’ Île-de-France : 
http://www.ceser-iledefrance.fr/  
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Sigle signification Domaine Compléments 
CFA Centre de formation 

d’apprentis 
Formation, emploi  

CGL Confédération générale 
du logement  

Habitat Issue de l’action de l’Abbé Pierre dans les années 1950. 
http://www.lacgl.fr/  

CLCV consommation, 
logement, cadre de vie 

Habitat Association nationale de consommateurs et usagers, créée en 1952, agréée 
pour la représentation des locataires en 1982. 
http://www.clcv.org/  

CLH Commission locale de 
l'habitat 

Aménagement urbain  

CLIC Centres locaux 
d'information et de 
coordination  
(à destination des 
personnes âgées) 

Action sociale  

CMP code des marchés publics Gestion publique  
CNL Confédération nationale 

du logement 
Habitat Issue de l'Union confédérale des locataires de France et des colonies créée 

en 1916, ouverte aux accédants à la propriété en 1973. 
http://www.lacnl.com/  

COS coefficient d'occupation 
des sols 

Aménagement urbain  

CRC Chambre régionale des 
comptes 

Gestion publique  

CSF Confédération syndicale 
des familles 

Habitat « Organisation familiale de défense des consommateurs et des locataires » 
http://www.la-csf.org/  

CU certificat d'urbanisme Aménagement urbain  
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Sigle signification Domaine Compléments 
CUCS contrat urbain de 

cohésion sociale 
Action sociale, habitat  

DATAR Délégation à 
l’aménagement du 
territoire et à l'action 
régionale 

Aménagement urbain  

DCRA droits des citoyens dans 
leurs relations avec 
l'administration 

Démocratie locale  

DGE dotation globale 
d'équipement 

Gestion publique  

DGF dotation globale de 
fonctionnement 

Gestion publique  

DIA déclaration d'intention 
d'aliéner 

Aménagement urbain  

DOO document d’orientation 
et d'objectifs 

 Un élément du schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

DPU droit de préemption 
urbain 

Aménagement urbain  

DSU dotation de solidarité 
urbaine 

Action sociale, habitat  

DUP déclaration d'utilité 
publique 

Aménagement urbain  

EPCI Établissement public de 
coopération 
intercommunale 

Gestion publique Par exemple, la communauté d’agglomération Est Ensemble. 
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Sigle signification Domaine Compléments 
FSE fonds social européen   
HLM habitation à loyer modéré Action sociale, habitat  
HQE haute qualité 

environnementale 
Maîtrise de l’énergie, 
environnement 

La démarche HQE vise à améliorer la qualité environnementale des 
bâtiments neufs et existants. 
http://assohqe.org/hqe/spip.php?rubrique2  

IAU ÎDF Institut d'aménagement et 
d'urbanisme de la région 
Île-de-France 

Aménagement urbain L'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France (IAU île-
de-France) est une fondation dont les missions sont celles d'une agence 
d'urbanisme pour la région Île-de-France. Il fut créé par un décret du 4 mai 
1960 sous le nom d'IAURP (Institut d'aménagement et d'urbanisme de la 
Région parisienne), à l'occasion de la première élaboration du schéma 
directeur de la Région parisienne, pour devenir en 1976 IAURIF (Institut 
d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France) et, enfin, en 
2008 changer de logo et d'acronyme: IAU île-de-France. 
Reconnu d'utilité publique le 2 août 1960, il est depuis 1983 rattaché au 
Conseil régional d'Île-de-France. Son président est de droit le président du 
conseil régional. 
http://www.iau-idf.fr/  
L’IAU ÎDF a réalisé l’atlas d’Est Ensemble. 

LOF loi d'orientation foncière   
ML Mission locale Insertion, emploi  
MOUS maîtrise d’œuvre urbaine 

et sociale 
Aménagement urbain  

MVE Maîtrisez votre énergie Maîtrise de l’énergie Agence locale de l’énergie de l’Est parisien, basée à Montreuil,  
www.agence-mve.org  

OPAH opération programmée 
d'amélioration de 
l'habitat 

Aménagement urbain  
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Sigle signification Domaine Compléments 
PADD projet d'aménagement et 

de développement 
durable 

Aménagement urbain Un élément du schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

PALULOS prime à l'amélioration 
des logements à usage 
locatif  et d'occupation 
sociale 

Aménagement urbain  

PCET plan climat-énergie 
territorial 

Maîtrise de l’énergie, 
environnement 

Centre de ressources pour les PCET : 
http://www.pcet-ademe.fr/  
PCET du Conseil général de la Seine-Saint-Denis : 
http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/60/PCET-du-Conseil-General-
de-la-Seine-Saint-Denis  
PCET d’Est Ensemble : 
http://www.est-ensemble.fr/le-plan-climat-energie-territorial  
PCET de la ville de Montreuil : 
http://observatoire.pcet-ademe.fr/pcet/fiche/206  

PDI programme 
départemental d’insertion 

Insertion  

PDU Plan de déplacements 
urbains 

Transports http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_déplacements_urbains  

PIG projet d'intérêt général   
PLAI prêt locatif aidé 

d’intégration 
  

PLD plafond légal de densité Aménagement urbain Créé par la loi foncière de 1975, la possibilité de le créer a été supprimée par 
la loi SRU de 2000, et il sera définitivement supprimé le 31 décembre 2014, 
aux termes de la loi de finances du 2 décembre 2010. 
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Sigle signification Domaine Compléments 
PLD plan local de 

déplacements 
Transports Le plan local de déplacements (PLD) est une déclinaison locale et non 

réglementaire du plan de déplacements urbains (PDU). Il a pour objet 
d'orienter l'action de la commune sur le système de déplacement dans un 
objectif général de développement durable. 

PLH programme local de 
l’habitat  

Aménagement urbain  

PLIE plan local pour 
l’insertion et l’emploi 

Insertion, emploi En 2012, 180 PLIE en France, 29 en Île-de-France, 6 en Seine Saint-Denis, 2 
sur le territoire d’Est Ensemble : 
- Bagnolet, Noisy-Le-Sec, Romainville et Montreuil 
 
- Pantin, Les Lilas et Le Pré-Saint Gervais 
http://www.ville-pantin.fr/retour_emploi.html  

PLS prêt locatif social Action sociale, habitat  
PLU plan local d'urbanisme Aménagement urbain  
PLUS prêt locatif à usage social Action sociale, habitat  
POS plan d’occupation des 

sols 
Aménagement urbain Remplacé par le PLU (plan local d'urbanisme). 

PPRT plan de prévention des 
risques technologiques 

Aménagement urbain  

PRU programme de 
rénovation urbaine 

  

RNU règlement national 
d'urbanisme 

Aménagement urbain  

RSA revenu de solidarité 
active 

Action sociale  
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Sigle signification Domaine Compléments 
SCOT schéma de cohérence 

territoriale 
Aménagement urbain Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, le schéma de cohérence 

territoriale ou SCOT est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle 
de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire 
visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles 
notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et 
d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 
Le SCOT est régi par les articles L.121-1 et suivants du code d’urbanisme. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schéma_de_cohérence_territoriale  
Un SCOT comprend au minimum trois documents: 
• Le rapport de présentation 
• Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) dans lequel 
l'EPCI exprime de quelle manière il souhaite voir évoluer son territoire dans 
le respect des principes de développement durable. 
• Le document d’orientation et d'objectifs (DOO) détermine la mise en œuvre 
du PADD. La Loi dite Grenelle II (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement) a renforcé le rôle et le contenu 
de ce DOO par la création de l'article L.122-1-5 du Code de l'Urbanisme. 

SDAU schéma directeur 
d'aménagement et 
d'urbanisme 

Aménagement urbain Document d’aménagement sur les moyens et long termes, remplacé par le 
SCOT (schéma de cohérence territoriale). 

SDE schéma de 
développement 
économique 

Développement 
économique 

De nombreux départements ou communautés (de communes, 
d’agglomération, urbaines) ont élaboré un schéma de développement 
économique. 

SEM Société d'économie mixte Gestion publique  
SHOB surface hors-œuvre brute   
SHON surface hors-œuvre nette;   
SIAE Structure d'insertion par 

l'activité économique 
Insertion, emploi On trouve un annuaire des SIAE sur 

http://www.entreprenons-ensemble.fr/trouver/annuaire-des-siae-11/  
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Sigle signification Domaine Compléments 
STIF Syndicat des transports 

d’Île-de-France 
Transports http://www.stif.info/  

SRU solidarité et 
renouvellement urbains 

 Loi du 13 décembre 2000. 

TCSP transports en commun en 
site propre 

Aménagement urbain, 
transports 

Le projet de T Zen 3 (bus sur la route nationale 3 entre Paris 19e et Les 
Pavillons-sous-Bois) est un exemple de TCSP qui concerne le territoire d’Est 
Ensemble (Pantin, Romainville, Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy). 
www.tzen3.com  

TFB taxe sur le foncier bâti Gestion publique  
TFNB taxe sur le foncier non 

bâti 
Gestion publique  

TLE taxe locale d'équipement Gestion publique  
TPU taxe professionnelle 

unique 
Gestion publique  

ZA zone d'activités Aménagement urbain  
ZAC zone d'aménagement 

concerté 
Aménagement urbain  

ZAD zone d'aménagement 
différé 

Aménagement urbain  

ZFU zone franche urbaine Développement 
économique, emploi 

 

ZPPAUP zone de protection du 
patrimoine architectural 
urbain et paysager 

Aménagement urbain  

ZRU zone de redynamisation 
urbaine 

Aménagement urbain  
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Sigle signification Domaine Compléments 
ZUS zone urbaine sensible Aménagement urbain  

 
 
Nota bene : La notation des sigles et acronymes suit les recommandations du Manuel de typographie française élémentaire par Yves Perrousseaux (Atelier 
Perrousseaux, 2000) et du Style du Monde (Le Monde, 2002) : 

Les sigles sont formés des initiales des différents mots qui composent l’expression ; l’usage actuel est de ne mettre ni points abréviatifs ni espaces entre ces 
initiales (SNCF et non S. N. C. F.). On parle d’acronyme lorsque le sigle peut être prononcé comme un nom (ONU, Medef). Ceux qui comptent jusqu’à quatre 

lettres et ceux qui, même s’ils sont plus longs, ne se prononcent pas mais s’épellent, s’écrivent en majuscules (FMI, FNSEA). Ceux qui comptent plus de quatre 
lettres et se prononcent s’écrivent avec une majuscule initiale (Unesco). 

Lors de sa première occurrence dans un document, un sigle doit être explicitement développé. Lorsque le sigle désigne une personne morale, seul le premier 

mot du sigle développé prend une majuscule (Ademe : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Lorsque le sigle ne désigne pas une personne 
morale, aucun mot du sigle développé ne prend de majuscule (POS : plan d’occupation des sols). 

Certains sigles devenus des noms communs s’écrivent sans capitale initiale : laser, radar, smic. 

 


