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Sigles et abréviations

Ademe Agence de la transition écologique
AFB Agence française pour la biodiversité
AIE Agence internationale de l’énergie
APU Ensemble des administrations publiques
Basol Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières
BTP Bâtiment et travaux publics
CGDD Commissariat général au développement durable
CH4 Méthane
COV Composés organiques volatils
CO2 Dioxyde de carbone
Credoc Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
Cu Cuivre
DHFF Directive Habitat-Faune-Flore
DMC Domestic Material Consumption ou consommation intérieure apparente de matières
DROM Départements et régions d’outre-mer
EAP Enquête annuelle de production
EAR Enquêtes annuelles de recensement
Esane Élaboration des statistiques annuelles d’entreprises
ETP Équivalent temps plein
Eurostat Office statistique de l’Union européenne
FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
Feader Fonds européen agricole pour le développement rural
GES Gaz à effet de serre
Giec Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
GIS Sol Groupement d’intérêt scientifique sur les sols (système d’information sur les sols de France)
HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique
Hg Mercure
I4CE Institute for Climate Economics
Insee Institut national de la statistique et des études économiques
IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
LPO Ligue de protection des oiseaux
MENESR Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
MNHN Muséum national d’histoire naturelle
Mt Million de tonnes
MTE Ministère de la Transition écologique
Mtep Million de tonnes équivalent pétrole
Natura 2000 Réseau d’espaces naturels désignés par les États membres en application des directives 

communautaires « Oiseaux » et « Habitats »
NH3 Ammoniac
NOx Oxyde d’azote
NO2 Dioxyde d’azote
N2O Protoxyde d’azote
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OFB Office français de la biodiversité
OGM Organisme génétiquement modifié
Onemev Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte
Onerc Observatoire national des effets du changement climatique
O3 Ozone
PIB Produit intérieur brut
PM2,5 Particule de diamètre inférieur à 2,5 micromètres
PM10 Particule de diamètre inférieur à 10 micromètres
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REP Responsabilité élargie du producteur
RMC Raw Material Consumption, ou consommation intérieure de matières en équivalent matières premières 

(ensemble des matières extraites pour satisfaire la consommation de la population présente sur le 
territoire)

RP Recensement de la population
SAU Surface agricole utilisée
SDES Service des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique
SO2 Dioxyde de soufre
SPN Service du patrimoine naturel du MNHM
Tep Tonne équivalent pétrole
Teruti-Lucas Enquête annuelle sur l’utilisation du territoire (Land Use Change Analysis System)
TICPE Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (anciennement taxe intérieure de 

consommation sur les produits pétroliers, TIPP)
UE Union européenne
UICN Union internationale pour la conservation de la nature
Unicem Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
UTCATF Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie

 


