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Lexique des acronymes
AAMP Agence des aires marines
protégées

CCSTI Centre de culture
scientifique technologique
et industriel

AEM Action de l’État en mer
AGILE Agence de gestion des
initiatives locales en
matière européenne
AMP Aire marine protégée
ARDA Association réunionnaise
de développement de
l’aquaculture
ARIPA Association réunionnaise
interprofessionnelle de la
pêche et de l’aquaculture
ARER Agence régionale de
l’énergie Réunion
ARVAM Agence pour la recherche
et la valorisation marines
ASTEP Accompagnement
scientifique et
technologique de
l’enseignement primaire
B3M Bâtiment mutualisé multi
missions
CCAMLR Convention on the
conservation of Antarctic
marine living resources

CIRAD Centre de coopération
internationale en
recherche agronomique
pour le développement
CIRC Comité interrégional de
coordination
CMU Conseil maritime
ultramarin
CMUBSOI Conseil maritime
ultramarin du bassin sud
océan Indien
CNML Conseil national pour la
mer et les littoraux
COI Commission de l’océan
Indien
COMESA Common market for
eastern and southern
Africa
CPER Contrat de projet ÉtatRégion
CROSS Centre régional
opérationnel de
surveillance et de
sauvetage

CTOI Commission thonière
océan Indien
DGAEM Délégué du Gouvernement
pour l’action de l’État en mer
DOM Département d’Outre-mer
EAM Ecole d’apprentissage
maritime
ENE Engagement national pour
l’environnement
ETM Energie thermique des
mers
FAZSOI Forces armées dans la
zone sud de l’océan Indien
FED Fonds européen de
développement
FEDER Fonds européen de
développement régional
FEP Fond européen pour la
pêche
FP7 7ème programme cadre
GIML Gestion intégrée de la mer
et du littoral
GIZC Gestion intégrée des
zones côtières

GSMA Groupement du service
militaire adapté
IEED Institut d’excellence pour
les énergies décarbonnées

PCP Politique commune de la
pêche
PEM Pôle d’excellence marine

SIE Système d’information sur
l’eau
SINP Système d’information sur
la nature et les paysages

PLU Plan local d’urbanisme
IFRECOR Initiative française pour les
récifs coralliens
IFREMER Institut français
de recherche pour
l’exploitation de la mer
INEE Institut national écologie
et environnement
INSU Institut national des
sciences de l’univers

PPR Plan de prévention des
risques
PRM Pôle régional mer
PSM OI Pôle scientifique mer
océan Indien
PTOM Pays et territoires
d’Outre-mer
RUP Région ultra périphérique

IOR-ARC Indian ocean rimassociation for regional
cooperation
IPEV Institut Paul-Émile Victor
IRD Institut de recherche pour
le développement
IUT Institut universitaire de
technologie
MNHN Museum national
d’histoire naturelle
MSC Marine stewardship
council
OVPOI Observatoire des villes et
ports de l’océan Indien

SADC Southern African
development community
(Communauté
développement Afrique
australe)
SAR Schéma d’aménagement
régional
SCOT Schéma de cohérence
territoriale
SDAGE Schéma départemental
d’aménagement et de
gestion des eaux

SIOFA South Indian ocean
fisheries agreement
(Accord sur les pêches
dans le sud de l’océan
Indien)
SMVM Schéma de mise en valeur
de la mer
SRCAE Schéma régional du climat,
de l’air et de l’énergie
SWAC Sea water air
conditionned (climatisation
par eau de mer)
SWIOFC Southwest Indian ocean
fisheries commission
(commission pêches sudouest océan Indien)
TAAF Terres australes et
antarctiques françaises
ZEE Zone économique
exclusive
ZNEFF Zones naturelles d’intérêt
écologique faunistique et
floristique

SEAS OI Surveillance de
l’environnement assistée
par satellite pour l’océan
Indien

Livre Bleu sud océan Indien

