Stratégie de façade maritime
Façade Méditerranée - Annexe 7 : Glossaire
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A
AAMP
ADEME
AECP
AEM
AEP
AERMC
AES
AESM
AFB
AFNOR
AI3P
ALUR
AMA
AMI
AMOP
AMCRE
AMM
AMP
ANEL
ANMSCCT

Agence des aires marines protégées (désormais AFB)
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Agence européenne de contrôle des pêches
Action de l’État en mer
Autorisation européenne de pêche
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Analyse économique et sociale
Agence européenne de sécurité maritime
Agence française pour la biodiversité
Agence française de normalisation
Autorité investie des pouvoirs de police portuaire
Accès au logement et à un urbanisme rénové
Aire maritime adjacente
Appel à manifestation d’intérêt
Association méditerranéenne des organisations de producteurs
Assemblée maritime pour la croissance régionale et l’environnement
Aix Marseille Métropole
Aire(s) marine(s) protégée(s)
Association nationale des élus du littoral
Association nationale des maires des stations classées et des communes
touristiques
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ANSES
ANTIPOL
AOC
AOP
AOT
AP
APAM
APER
APPB
ARII
ARMISTIQ
ARP
ASIP
ASP
ASPIMT

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Enquête annuelle sur les investissements pour protéger l’environnement, réalisée par l’INSEE
Appellation d’origine contrôlée
Appelation d’origine protégée
Autorisation d’occupation temporaire
Autorité portuaire
Association des acteurs varois pour une petite pêche côtière et des activités maritimes durables
Association pour la plaisance éco-responsable
Arrêté préfectoral de protection de biotope
Agence régionale pour l’innovation et l’internationalisation des entreprises
Amélioration de la réduction des micropolluants dans les stations de
traitement des eaux usées domestiques (programme de recherche)
Autorisation régionale de pêche
Agent de sûreté de l’installation portuaire
Agent de sûreté portuaire
Amnesic shellfish poison – Toxine amnésiante
Aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne

B
BEAmer
BDERU
BIP
BMPM
BRGM
BSAD
BSV

Bureau d’enquête sur les événements de mer
Base de données sur les eaux résiduelles urbaines
Bateau d’intérêt patrimonial
Bataillon des marins pompiers de Marseille
Bureau de recherches géologiques et minières
Bâtiments de soutien, d’assistance et de dépollution
Bulletin de santé du végétal

C
CA
CAB
CAF
CC
CCI
CCR
CDPMEM
CEDRE
CEEMP
CEPPOL
Cépralmar
CEREGE
CEREMA
CESE
CESER
CFA

Chiffre d’affaire
Conversion à l’agriculture biologique
Commission administrative de façade
Collectivité de Corse (ex CTC)
Chambre de commerce et d’industrie
Conseil consultatif régional
Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins
Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les
pollutions accidentelles des eaux
Centre d’expertise et d’essais en mer profonde
Centre d’expertises pratiques de lutte anti-pollution
Centre d’études et de promotion des activités lagunaires et maritimes
Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de
l’Environnement
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Conseil économique, social et environnemental
Conseil économique, social et environnemental régional
Centre de formation agréé
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CG3P
CGDD
CGEDD
CGI
CGPM
CIADT
CIEM
CIMEL
CIMER
CLIC
CLP
CLSP
CMF
CNML
CNPMEM
CNRS
CNSP
CNSPSN
CNUDM
CORICAN

Code général de la propriété des personnes publiques
Commissariat général au développement durable
Conseil général de l’environnement et du développement durable
Commissariat général à l’investissement
Commission générale des pêches pour la Méditerranée
Comité interministériel de l’aménagement et du développement du
territoire
Conseil international pour l’exploitation de la mer
Comité interservices mer et littoral
Comité interministériel de la mer
Comité local d’information et de concertation
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures –
Directive européenne relative à la classification, l’étiquetage et
l’emballage des substances et des mélanges
Comité local de sûreté portuaire
Conseil maritime de façade
Conseil national de la mer et des littoraux
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Centre national de la recherche scientifique
Centre national de surveillance des pêches
Conseil national supérieur de la plaisance et des sports nautique
Convention des Nations-unies sur le droit de la mer
Conseil d’orientation de la recherche et de l’innovation pour la
construction et les activités navales

C
COHV
COV
CPER
CPIE
CPPM
CR
CRC
CRAPPSE
CRIGE PACA
CROSS
CRPM
CRPM
CRPMEM
CRS
CSFR
CSN
CSRPN
CSS

Composé organo-halogéné volatil
Composé organique volatil
Contrat-plan État-Région
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Centre de physique des particules de Marseille
Conseil régional
Comité régional de la conchyliculture
Contamination et réactivité des pesticides et des pharmaceutiques dans
l’estuaire de la Seine (programme de recherche)
Centre Régional de l’Information Géographique en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur
Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
Conférence des régions périphériques maritimes
Code rural et de la pêche maritime
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
Commission régionale de sécurité
Comité stratégique de filière régionale
Centre de sécurité des navires
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Commission de suivi des sites
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D
DAEI
DAM
DCE
DCS
DCPEM
DCSMM
DDCSPP
DDTM
DEB
DG ENV
DG MARE
DG MOVE
DGA
DGAL
DGALN
DGEC
DGITM
DIDD
DIED
DIRECCTE

Direction des affaires européennes et internationales (MTES)
Direction des affaires maritimes
Directive-cadre sur l’eau
Dispositif de contrôle et de surveillance
Directive-cadre sur la planification des espaces maritimes
Directive-cadre stratégie pour le milieu marin
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations
Direction départementale des territoires et de la mer
Direction de l’eau et de la biodiversité
Direction générale pour l’environnement
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
Direction générale à la mobilité et au transport
Direction générale de l’armement
Direction générale de l’alimentation
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
Direction générale de l’énergie et du climat
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
Délégué interministériel au développement durable
Directive relative aux émissions industrielles
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
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DIRM
DLAL
DML
DOGGM
DPEN
DPM
DPMn
DPMA
DRAAF
DRASSM
DREAL
DSF
DSP
DTA
DTADD
DYNAPAT

Direction interrégionale de la mer
Développement local mené par les acteurs locaux
Délégation à la mer et au littoral
Document d’Orientation et de Gestion durable des Granulats Marins
Directive fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains
polluants atmosphériques
Domaine public maritime
Domaine public maritime naturel
Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Document stratégique de façade
Diarrheic shellfish poison – Toxines diarrhéique
Directive territoriale d’aménagement
Directive territoriale d’aménagement et de développement durable
Impact de la dynamique particulaire sur le devenir des bactéries pathogènes dans le zone de bouchon vaseux de l’estuaire de Seine (programme de recherche)

E
E3D
ECHA
EDD
EEDD
EH
EID
EMD
EMR
ENE
ENIM
ENSM
ENVICOPAS
EPA

Ecole / Etablissement en démarche globale de développement durable
European chimicals agency – Agence européenne des produits chimiques
Éducation au développement durable
Éducation à l’environnement vers un développement durable
Equivalent habitant
Entente interdépartementale pour la démoustication
European monitoring and evaluation programme – Programme européen
d’évaluation et de suivi des émissions atmosphériques
Énergies marines renouvelables
Engagement national pour l’environnement
Établissement national des invalides de la marine
École nationale supérieure maritime
Impact des changements environnementaux sur les organismes pathogènes dans les écosystèmes côtiers (programme de recherche)
Établissement public à caractère administratif

EPCI
EPCI FC
EPHE
EPIC
EPR
ERC
ERU
ESA
ESM
ESPEXS
ETI
ETM
ETP

Établissement public de coopération intercommunales
Établissement public de coopération intercommunales à fiscalité propre
Ecole pratique des hautes études
Établissement public à caractère industriel et commercial
Établissement public régional
Espace remarquable ou caractéristique du littoral
Eaux résiduelles urbaines
Espace stratégique agricole
Etablissement de signalisation maritime
Enjeux du secteur potentiellement exploitable en sable
Entreprise de taille intermédiaire
Eléments traces métalliques
Équivalent temps plein

Food and Agriculture Organisation / Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture
Fédération de chasse sous-marine passion
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
Fonds européen de développement régional
Fonds européen pour la pêche
Fédération française d’études et de sports sous-marins
Fédération française des pêcheurs en mer

FFPP
FFV
FNPPSF
FNPSA
FNTP
FRONTEX

Fédération française des ports de plaisance
Fédération françase de voile
Fédération nationale de pêcheurs plaisanciers et sportifs de France
Fédération nationale de pêche sportive en apnée
Fédération nationale des travaux publics
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

F
FAO
FCSMP
FEAMP
FEDER
FEP
FFESSM
FFPM
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G-H
GALPA
GEMAPI
GES
GIEC
GIEE
GIML
GIZC
GNL
GPMM
GSF

Groupes d’action locale de la pêche et de l’aquaculture
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Gaz à effet de serre
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
Groupement d’intérêt économique et environnemental
Gestion intégrée de la mer et du littoral
Gestion intégrée des zones côtières
Gaz naturel liquéfié
Grand port maritime de Marseille
Grand site de France

HAP

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Installation classée pour la protection de l’environnement
Industrial emissions directive (directive 2010/75/UE relative aux
émissions industrielles)
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
Institut français de l’environnement
Indicateur de fréquence de traitement
Impact des grands aménagements
Institut de recherche et de développement
Indication géographique protégée
Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine et
continentale
Indice de la masculinisation des femelles

INEE
INRA
INSEE
INSU
IP
IPEV
IRD
IRSTEA

Institut Ecologie et Environnement
Institut national pour la recherche agronomique
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national des sciences de l’Univers
Installation portuaire
Institut polaire français Paul-Emile Victor
Institut de recherche et de développement
Institut national de recherche en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture
Inspecteur de la sécurité des navires

I-J
ICPE
IED
Ifremer
IFEN
IFT
IGA
IGN
IGP
IMBE
IMPOSEX
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ISN

K-L
LER
LPM

Laboratoire environnement et ressources
Lycée professionnel maritime

M
MAE
MAEC
MAET
MAPTAM
MARBEC
MARPOL
MEDDE
MEEM
MERA
MES
MNHN
MIO
MOU
MTES

Mesure agro-environnementale
Mesure agro-environnementale et climatique
Mesure agro-environnementale territorialisée
Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropole
MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation
Maritime pollution / Pollution maritime
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
(2007-2012)
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (2012-2017)
Observatoire national de mesure et d’évaluation en zone rurale de la
pollution atmosphérique à longue distance
Matière en suspension
Muséum national d’histoire naturelle
Institut méditerranéen d’océanologie
Memorendum of understanding
Ministère de la transition écologique et solidaire (2017-)
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N
NMCA
NOTRe
NTIC

Nice Métropole Côte d’Azur
Nouvelle organisation territoriale de la République
Nouvelles technologies d’information et de communication

O
OCM
OEC
OGS
OIR
OMI
ONEMA
ONGE
ONML
OP
OPP
ORGP
ORSEC
ORMM
ORTC
OSH
OSPAR
OSU

Organisation commune des marchés
Office de l’environnement de la Corse
Opération grand site
Opération d’intérêt régional
Organisation maritime internationale
Office national de l’eau et des milieux aquatiques
Organisation non-gouvernementale environnementale
Observatoire national pour la mer et le littoral
Organisation de producteurs
Observatoire photographique des paysages
Organisation régionale de gestion des pêches
Organisation de la réponse de la sécurité civile
Observatoire des risques naturels majeurs
Office régional du transport corse
Organisme de sûreté habilité
Oslo-Paris (convention internationale)
Observatoire des sciences de l’univers
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P-Q
PAC
PAC-Var
PACA
PADD
PADDUC
PAM
PAMM
PAPI
PARI
PCB
PCCC
PCP
PDIPR
PEM
PGRI
PHAE
PhytObs
PIA
PLU
PLUi
PMCB
PME

Politique agricole commune
Programme d’aménagement côtier du Var
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Plan d’aménagement et de développement durable
Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse
Plan d’action pour la Méditerranée
Plan d’action pour le milieu marin
Programme d’action de prévention des inondations
Programme d’accompagnement des risques industriels
Polychlorobiphényles
Paraffines chlorées à chaîne courte
Politique commune des pêches
Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
Planification de l’espace maritime
Plan de gestion des risques d’inondation
Prime herbagère agro-environnementale
Réseau d’observatoire du phytoplancton
Programme d’investissements d’avenir
Plan local d’urbanisme
Plan local d’urbanisme intercommunal
Parc marin de la Côte Bleue
Petites et moyennes entreprises
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PMI
PNACC
PNC
PNM
PNMCA
PNMGL
PNPC
PNR
PNRM
POLMAR
PPR
PPRI
PPRL
PPRT
PRAD
PRIDES
PSC
PSP
PSPC
PSR
QSR

Politique maritime intégrée
Plan national d’adaptation au changement climatique
Parc national des Calanques
Parc naturel marin
Parc naturel marin Corse et de l’Agriate
Parc naturel marin du Golfe du lion
Parc national de Port-Cros
Parc naturel régional
Plan national de réduction de la présence des résidus médicamenteux
dans les eaux
Pollution maritime
Plan de prévention des risques
Plan de prévention des risques inondation
Plan de prévention des risques littoraux
Plan de prévention des risques technologiques
Plan régional d’agriculture durable
Pôle régional d’innovation et de développement économique solidaire
Port state control / Contrôle par l’État du port
Paralitic shellfish poison – Toxine paralysante
Plan de surveillance et plan de contrôle
Plan de submersion rapide
Quality status report l Rapport d’état sur la qualité des eaux marines

R
R&D
REBENT
REACH
REMI
REPHY
REPHYTOX
REPOM
RESOMAR
RHM
RIF

Recherche et développement
Réseau benthique
Registration, evaluation and autorisation of chemicals – Directive
européenne portant sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
de mise sur le marché de produits chimiques
Réseau microbiologique
Réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et des
phycotoxines
Réseau de surveillance des phycotoxines dans les organismes marins
Réseau national de surveillance de la qualité des sédiments dans les
ports maritimes
Réseau des Stations et Observatoires Marins
Remorqueur de haute mer
Registre international français
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RLC
RNN
RNC
RNDE
RNR
ROCCH
ROV
RSDE
RSE
RSL
RSLHYD
RTM

Réseau de suivi des lagunes corses
Réserve naturelle nationale
Réserve naturelle de Corse
Réseau national des données sur l’eau
Réserve naturelle régionale
Réseau d’observation de la contamination chimique du littoral
Remotely operated vehicle
Réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau (action
nationale de recherche)
Responsabilité sociale des entreprises
Réseau de suivi lagunaire
Réseau de suivi lagunaire DCE hydrologie et phytoplancton
Régie des transports marseillais

S
SAGE
SADT
SAU
SCoT
SDAGE
SDIS
SDML
SFEI
SGAR
SGMER
SHOM
SIC
SIE
SIG
SLGRI
SMVM
SNGRI
SNML
SNSM
SODT

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Schéma d’aménagement touristique départemental
Surface agricole utile
Schéma de cohérence territoriale
Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau
Service départemental d’incendie et de secours
Schéma département pour la mer et le littoral
Systèmes fourragers économes en intrants
Secrétariat/Secrétaire général aux affaires régionales
Secrétariat/Secrétaire général de la mer
Service hydrographique et océanographique de la Marine
Site d’importance communautaire
Système d’information sur l’eau
Système d’information géographique
Stratégie locale de gestion des risques d’inondation
Schéma de mise en valeur de la mer
Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation
Stratégie nationale pour la mer et le littoral
Société nationale de sauvetage en mer
Schéma d’orientation pour le développement touristique
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SOLAS
SOMLIT
SPPL
SPR
SRADDT
SRADDET
SRDAM
SRDE
SRDEII
SRDT
SRDTL
SRML
SRR
SRU
SSECM
STEP
SURMAR

Safety of life at sea
Service d’observation en milieu littoral
Servitude de passage des piétons le long du littoral
Site patrimonial remarquable
Schéma régional d’aménagement et de développement durable du
territoire
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
Schéma régional de développement de l’aquaculture marine
Schéma régional de développement économique
Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
Schéma régional de développement touristique
Schéma régional du tourisme et des loisirs
Schéma régional de la mer et du littoral
Search and rescue region
Solidarité et rénovationrenouvellement urbaine
Schémas des structures des exploitations des cultures marines
Station d’épuration
Surveillance maritime

T-Z
TAC
TIAC
TPE
TPM
TRI
UE
UGB
UIC
UIE
ULAM
UMR
UNECE
UPACA
UTA

Total admissible de capture
Toxi-infection alimentaire collective
Très petites entreprises
Toulon Provence Méditerranée
Territoire à risque important d’inondation
Union européenne
Unité gros bovin
Union des industries chimiques
Union nationale des industries et entreprises de l’eau et de
l’environnement
Unité littorale des affaires maritimes
Unité mixte de recherche
United nations economic commission for Europe (Commission
économique des nations unis pour l’Europe)
Union des ports de plaisance de PACA
Unité de travail annuel
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VNF
ZAR
ZEE
ZIP
ZMEL
ZMPV
ZNIEFF
ZNP
ZPS
ZSC

Voies navigables de France
Zone d’accès restreint
Zone économique exclusive
Zone industrielle et portuaire
Zone de mouillages et d’équipements légers
Zone maritime particulièrement vulnérable
Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique
Zone de non prélèvement
Zone de protection spéciale
Zone spéciale de conservation

Ministère de la Transition écologique
et solidaire
Direction interrégionale de la mer Méditerranée
16 rue Antoine Zattara
CS 70248 - 13331 Marseille
www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr
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