Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Prés entation du REN

Glossaire
A
ACM - Accueils collectifs de mineurs
ADDES - Association de développement économique et social
ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
AFRAT - Association de formation des ruraux aux activités touristiques
AFVP - Association française des volontaires du progrès
AMAP - Association pour le maintien d'une agriculture paysanne
ANSTJ - Association nationale sciences techniques jeunesse
APIEU - Atelier permanent d'initiatives pour l'environnement urbain
APNE - Associations de protection de la nature et de l’environnement
APPN - Activités physiques de pleine nature
ARIENA - Association régionale pour l’initiation à la nature et à l’environnement en Alsace

B
BAFA - Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centre de vacances et de loisirs
BAFD - Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
BAPAAT - Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports
BEATEP - Brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire
BOEN - Bulletin officiel du ministère de l’Education nationale
BPJEPS - Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières
BTS - Brevet de technicien supérieur
BTSA - Brevet de technicien supérieur agricole
BTS GPN - Brevet de technicien supérieur en gestion et protection de la nature

C
CANOPÉ - Anciennement Centre National de Documentation Pédagogique
CBEE - Collectif Breton
CDDP - Centre départemental de documentation pédagogique
CEA - Commissariat à l’énergie atomique
CEEF - Collectif d'éducation à l'environnement francilien
CEN - Conservatoire des espaces naturels
CEL - Contrat éducatif local
CELAVAR - Comité d'étude et de liaison des associations à vocation agricole et rural
CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
CEMEA - Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active
CERFE - Centre de recherche et de formation en éco-éthologie
CESC - Education santé citoyenneté
CFEE - Collectif français pour l’éducation à l’environnement
CFEEDD - Collectif français pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable
CIEU - Centre d'initiation à l’environnement urbain
CIRASTI - Collectif inter-associatif pour la culture scientifique des jeunes
CLAJ - Club de loisirs et d’action de la jeunesse
CLE - Comité local de l’eau
CNAJEP - Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire
CNARE - Centre national d’appui et de ressources en environnement
CNRS - Centre national de la recherche scientifique
CPIE - Centre permanent d’initiative pour l’environnement
CPN - Club connaître et protéger la nature
CRAJEP - Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire
CRDP - Centre régional de documentation pédagogique
CREE - Collectif régional d'éducation à l'environnement
CREN - Conservatoires régionaux d’espaces naturels
CREPS - Centre d'éducation populaire et de sport
CUCS - Contrat urbain de cohésion sociale
CVL - Conseil de la vie lycéenne ou centre de vacances et de loisirs

D
DD - Développement durable
DDJS - Direction départementale de la Jeunesse et des Sports
DEDD - Décennie de l’éducation au développement durable
DEFA - Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation
DE JEPS - Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
DES JEPS - Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
DEVUSE - Dispositif d’évaluation et de valorisation de l’utilité sociale en environnement
DIREN - Direction régionale de l’environnement
DLA - Dispositif local d’appui
DRAC - Direction régionale des affaires culturelles
DRAAF - Délégation régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
DREAL - Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
DRJSCS - Direction régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion sociale
DRRT - Délégation régionale à la recherche et la technologie
DRTEFP - Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

E

E3D - Etablissement en démarche de développement durable
ECJS - Education civique, juridique et sociale
ECORCE - Réseau d'échanges pour la cohérence et la réflexion dans les centres d'éducation à l'environnement
EDD - Education au développement durable
EDF - Electricite de France
EE - Education à l’environnement
EEDD - Education à l’environnement vers un développement durable
EEDF - Eclaireuses éclaireurs de France
EN - Education nationale
ENF - Espaces naturels de France
ENS - Espaces naturels sensibles
EPCI - Etablissement public de coopération intercommunale
ERC-EEDD - Espace régional de concertation en matière d'éducation à l'environnement pour un développement durable
ERE - Education relative à l'environnement

F
FAO - Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
FCPN - Fédération des clubs connaître et protéger la nature
FNE - France nature environnement
FNFR - Confédération nationale des foyers ruraux
FONJEP - Fonds de coopération de la jeunesse et l’éducation populaire
Francas - Fédération nationale laïque de structures et d'activités éducatives, sociales et culturelles

G
GAL - Groupe d’action local
GES - Gaz à effet de serre
GIEC - Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
GIFAE - Groupement international des fermes d’animations éducatives
GRAINE - Groupe régional d'animation et d'initiation à la nature et l'environnement
GREF - Groupe de recherche en éco-formation
GRPAS - Groupe rennais de pédagogie et d’animation sociale
GPN - Gestion et protection de la nature
GPS - Global Positioning System, soit système de positionnement mondial

I
IA - Inspecteur d’académie
IDD - Itinéraires de découvertes
IDEE - Information et diffusion en éducation à l’environnement, réseau belge
IEN - Inspecteur de l’Education nationale
IFREE - Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement
IFREMER - Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
IFP - Institut français du pétrole
IGN - Institut géographique national
INC - Institut national de la consommation
INSEE - Institut national de la statistique et des études économiques
IUCN (ou UICN) - Union internationale pour la conservation de la nature

J
J&S - Jeunesse et Sports

L
LPO - Ligue pour la protection des oiseaux

M
MJC - Maisons des jeunes et de la culture
MNHN - Muséum national d’Histoire naturelle

O
Of-FEEE - Office français de la fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe
OHERIC : Démarche expérimentale : observation, hypothèse, expérience, résultat, interprétation, conclusions
OMC - Organisation mondiale du commerce
OMM - Organisation météorologique mondiale
ONCFS - Office national de la chasse et de la faune sauvage
ONF - Office national des forêts
ONG - Organisation non gouvernementale
ONU - Organisation des Nations unies
OPIE - Office pour les insectes et leur environnement

P
PAC - Projet artistique et culturel
PACA - Provence-alpes-côte-d'azur
PAE - Projet d’action éducative
PAF - Plan académique de formation
PEP - Pupilles de l’enseignement public
PIB - Produit intérieur brut
PICRI - Partenariat institutions-citoyens pour la recherche et l’innovation
Planet’ERE - Organisme non gouvernemental pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement vers un développement durable des pays ayant le français en
partage
PNA - Plan national d’action
PNF - Parcs nationaux de France
PNR - Parc naturel régional
PNUE - Programme des Nations unies pour l'environnement
PPCP - Projets pluridisciplinaires à caractère professionnel

R
REE - Réseau d’éducation à l’environnement
REEB - Réseau d’éducation à l'environnement en Bretagne
RefERE - Réseau francophone international de recherche en éducation relative à l'environnement

REN - Réseau Ecole et Nature
RITIMO - Réseau d'information et de documentation pour le développement durable et la solidarité internationale
RNF - Réserves Naturelles de France

S
SAGE - Schémas d’aménagement et de gestion des eaux
SCD - Service de coopération et de développement
SCOP - Société coopérative et participative
SGDF - Scouts et guides de France
SNDD - Stratégie nationale de développement durable

T
TPE - Travaux personnels encadrés

U
UICN (ou IUCN ) - Union internationale pour la conservation de la nature
UNCPIE - Union nationale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement
UNESCO - Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
URCPIE - Union régionale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement

V
VSI - Volontaire de la solidarité internationale

W
WEEC - Congrès mondial de l'EE
WWF - World wide fund for Nature, soit Fonds mondial pour la nature

