
ACSÉ Agence nationale pour la cohé-
sion sociale et l’égalité des chances
AI Association intermédiaire
ANAEM Agence nationale de l’accueil
des étrangers et des migrations
ANLCI Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme
ANRU Agence nationale pour la 
rénovation urbaine
ASV Atelier santé-ville
BOP Budget opérationnel de 
programme
CCAS Centre communal d’action
sociale
CDC Caisse des dépôts et consignations
CEL Contrat éducatif local
CER Centre éducatif renforcé
CHRS Centre d’hébergement et de
réadaptation sociale
CIV Comité interministériel des villes
et du développement social urbain
CLAI Contrat local d’accueil et 
d’intégration
CLAS Contrat local d’accompagne-
ment scolaire
CLS Conseil local de sécurité
CLSPD Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance
CMU Couverture maladie universelle
CNV Conseil national des villes
COPEC Commission pour la 
promotion de l’égalité des chances
et la citoyenneté
CPER Contrat de plan État-Région
CUCS Contrat urbain de cohésion
sociale
DGF Dotation générale des finances
DIACT Délégation interministérielle à
l’aménagement et à la compétitivité
des territoires
DIV Délégation interministérielle 
à la ville
DOCUP Document unique de 
programmation
DSQ Développement social des 
quartiers
DSU Dotation de solidarité urbaine
DSU Développement social urbain
ÉPARECA Établissement public 
d’aménagement et restructuration des
espaces commerciaux et artisanaux

EPCI Établissement public de 
coopération intercommunale
EI Entreprise d’insertion
ERE Équipe de réussite éducative
EUKN Réseau européen de connais-
sances sur les politiques urbaines
FEDER Fonds européen de 
développement régional
FISAC Fonds d’intervention pour la
sauvegarde, la transmission et la
restructuration des activités 
commerciales et artisanales
FIV Fonds d’intervention pour la ville
FPH Fonds de participation 
des habitants
FONJEP Fonds de coopération de la
jeunesse et de l’éducation populaire
FSE Fonds social européen
GEIQ Groupement d’employeurs
pour l’insertion et la qualification
GIP Groupement d’intérêt public
GPU Grand projet urbain
GPV Grand projet de ville
GUSP Gestion urbaine et sociale de
proximité
HALDE Haute autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité
HCI Haut conseil à l’intégration
HVS Habitat et vie sociale
LOADT Loi d’orientation sur l’aména-
gement durable du territoire
LOLF Loi organique relative à la loi de
finances
LOV Loi d’orientation pour la ville
MILDT Mission interministérielle de
lutte contre la drogue et 
la toxicomanie
MJD Maison de justice et du droit
MOUS Maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale
OPHLM Office public d’habitation à
loyer modéré
OPAC Office public d’aménagement
et de construction
OPAH Opération programmée 
d’amélioration et de l’habitat
ORS Observatoire régional de la santé
ORU Opération de renouvellement
urbain
PAIO Permanence d’accueil, 
d’information et d’orientation

PALULOS Prime à l’amélioration des
logements à usage locatif et à 
occupation sociale
PDLPD Plan départemental du loge-
ment des personnes défavorisées
PEL Projet éducatif local
PFIL Plates-formes d’initiative locale
PIC Programme d’initiative 
communautaire
PIMMS Point information médiation
multiservices
PLAI Prêt locatif aidé d’intégration
PLH Programme local de l’habitat
PLIE Plan local pour l’insertion et
l’emploi
PDU Plan de déplacement urbain
PLU Plan local d’urbanisme
PPRE Programme personnalisé de
réussite éducative
PRAPS Programme régional d’accès à
la prévention des soins
PRE Programme de réussite 
éducative
PRU Programme de rénovation
urbaine
PST Projet social de territoire
RASED Réseau d’aide et de soutien
aux élèves en difficulté
RÉAAP Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents
REP Réseau d’éducation prioritaire
RMI Revenu minimum d’insertion
SCIC Société coopérative d’intérêt
collectif
SCOT Schéma de cohérence 
territoriale
SRU (Loi) Loi de solidarité et de
renouvellement urbain
TPU Taxe professionnelle unique
TRACE Trajet d’accès à l’emploi
VVV Ville-Vie-Vacances
ZEP Zone d’éducation prioritaire
ZFU Zone franche urbaine
ZRU Zone de redynamisation urbaine
ZUP Zone à urbaniser en priorité
ZUS Zone urbaine sensible
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