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Glossaire 
 

ABF Architectes des bâtiments de France 

ADEME  Agence de la transition écologique 

ADIL  Agence départementale d’information sur le logement 

ALEC  Agence locale de l’énergie et du climat 

ANAH  Agence nationale pour la rénovation de l’habitat 

ARS Agence régionale de santé 

BBC Bâtiment basse consommation 

CAF  Caisse d’allocations familiales 

CCAS  Centre communal d’action sociale 

CEE   Certificat d’économie d’énergie 

CLCV Consommation Logement Cadre de vie 

CLER Comité de liaison des énergies renouvelables – Réseau pour la transition 
énergétique 

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale 

CRE Commission de régulation de l’énergie 

DDPP Direction départementale de la protection des populations 

DGEC Direction générale de l’Énergie et du Climat 

DPE  Diagnostic de performance énergétique 

DHUP  Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages 

ECFR  Espace conseil France Rénov’ 

EPCI  Établissement public de coopération intercommunale 

ENL  Enquête nationale Logement 

FACE  Fondation Agir contre l’exclusion 

FAP  Fondation Abbé Pierre 

FNAIM Fédération nationale de l’immobilier 

FSL  Fonds de solidarité Logement 

GEG  Gaz Électricité de Grenoble 

GRDF  Gaz Réseau Distribution France 

HLM  Habitation à loyer modéré 

IDDRI  Institut du développement durable et des relations internationales 
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IRIS  Îlots regroupés pour l'information statistique 

IRL  Indice de référence des loyers 

JCPE   Journée contre la précarité énergétique 

LHI  Lutte contre l’habitat indigne 

MEL  Métropole européenne de Lille 

MOOC  Massive online open course 

MOUS  Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 

MRES  Maison régionale de l'environnement et des solidarités  

ONPE  Observatoire national de la précarité énergétique 

PIG  Programme d’intérêt général 

PIMMS Points d'information médiation multi-services 

PRIS   Points rénovation information service 

PTZ  Prêt à taux zéro 

RGE  Reconnu garant de l’environnement 

RGPD  Règlement général de protection des données 

SCOP   Société coopérative ouvrière de production 

SCIC  Société coopérative d’intérêt collectif 

Slime  Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie 

UNAPI  Union nationale de professionnels indépendants 

UNCCAS Union nationale des Centres communaux d’action social 

UNIS   Union des syndicats de l'immobilier 

USH  Union nationale de l’habitat 

 

 


