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des sigles les plus courants 
de la boîte à outils CHEMINS
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A
ABB Agence bretonne pour la biodiversité
AELB Agence de l’eau Loire-Bretagne

C
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
CBNB Conservatoire botanique national de Brest
CCI Chambre de commerce et de l’industrie
CEREMA Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
CHEMINS Continuités écologiques infra-régionales
CPIE Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

D
DDTM Direction des territoires et de la mer
DOCOB Document d’Objectifs
DREAL Direction Régionale de l’Eau, de l’Aménagement et du Logement
DT Dialogue territorial

E
EE Education à l’environnement
EEDD Education à l’environnement et au développement durable

G
GERDAL Groupe d’experimentation et de recherche : développement et actions localisées
GMB Groupe Mammalogique Breton
GRETIA Groupe d’étude des invertébrés armoricains

I
IGN Institut national de l’information géographique et forêstière
INRA Institut national de recherche agronomique (a fusionné avec l’IRSTEA)
INRAe Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (issu du regroupement 
de l’INRA et de l’IRSTEA)
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
IRSTEA Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture                    
(a fusionné avec l’INRA)
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M
MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle
MRAE Mission régionale d’autorité environnementale

O
OAB Observatoire agricole de la biodiversité
OFB Office Français pour la Biodiversité (issu du regroupement de l’Agence Française pour la Biodiversité et 
de l’Office Français de la Chasse)

P
PADD Projet d’aménagement et de développement durable 
PAS Plan d’action stratégique
PCAET Plan Climat-Air-Energie territorial
PLUi Plan local d’urbanisme intercommunal
PNR Parc naturel régional

R
REEB Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne

S
SAGE Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
SCOT Schéma de cohérence territoriale
SDAGE Schéma directeur de l’aménagement et de la gestion de l’eau
SIG Système d’information géographique
SP Sciences participatives
SRADDET Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
SRCE Schéma régional de cohérence écologique

T
TB Trame bleue
TN Trame noire
TV Trame verte
TVB Trame verte et bleue

U
URCPIE Union régionale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement
UNCPIE Union nationale des centres permanents d’Initiatives pour l’environnement

Z
ZAC Zone d’aménagement concerté
ZAE Zone d’activité économique


