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ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
ARIENA : Association régionale pour li'nitiation à la nature et à l'environnement en Alsace
ARS : Agence Régionale de la santé
AVISE : Agence de valorisation des initiatives socio-économiques
BAFA : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs
BAFD : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs
BAPAAT : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports
BEATEP : Brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse
BPJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports
BTS GPN : Brevet technicien supérieur "gestion protection de la nature"
CDC : Caisse des dépôts
CESER : Conseil économique, social et environnemental régional
CLE : Comité local d'eau
CDDP : Centre de documentation pédagogique
CDTM : Centre de documentation Tiers Monde
CFA : Centre de formation des apprentis
CFEEDD : Collectif français pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable
CFPPA : Centre de formation progessionnelle et de promotion agricole
CNARE : Centre nationald'appui et de ressources en environnement
CPCA : Conférence permanente des coordinations associatives
CPIE : centr permanent d'initiatives pour l'environnement
CREE : Collectif régional pour l'éducation à l'environnement
CRESS : Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire
CVL : Centre de vancances et de loisir
C2RA : Centre régional de ressources et d'appui
DRAAF : Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
DREAL : Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et le cohésion sociale
DIRRECT : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
DEDD : Décennie de l'éducation au développement durable
DLA : Dispositif local d'accompagnement
EE : Education à l'environnement
EDD : Education au développement durable
EEDD : Education à l'environnement et au développement durable
EN : Education nationale
ERC : Espace régionale de concertation
ERE : Education relative à l'environnement
ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education
ESS : Economie sociale et solidaire
ETC : Espace solidaire de concertation
FR : Fédération régionale
GAL : Groupe d'action locale
GEE : Groupe d'éducation à l'environnement
GRAINE : Groupe régional d'animation et d'initiation à la nature et à l'environnement
IUT : Institut universitaire de technologie
JDE : Journée départementale de l'environnement
ONG : Organisation non gouvernementale
1

ONU : Organisation des nation unies
NTIC : Nouvelles technologies de l'information et de la communication
PNR : Parc naturel régional
REE : Réseau d'éducation à l'environnement
REN : Réseau Ecole et Nature
RENE : Réseau d'éducation à la nature et à l'environnement
SAGE : Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau
SNDD : Stratégie nationale de développement durable
UR/UNCPIE : Union régionale / nationale des centres permanents d'initiatives pour l'environnement
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la science et la culture
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