1

SIGLES ET
ABREVIATIONS
Référencement des sigles et abréviations utilisés dans le
cadre des actions menées par le Conseil de
Développement Territorial du Pays de Guingamp.1
SIGLE

DEFINITION

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

Association de

ADESS

Développement de
l'Economie Sociale
et Solidaire

ADEUPA

AAP

ATS

ARS

Agence de
Développement
Economique et
d’Urbanisme du
Pays de Brest
Appel à projets

Animation
Territoriale de Santé
Agence régionale
de santé
Autorisation

AOT

d'Occupation
Temporaire
Conférence des

Breizh COP

parties de la Région
Bretagne

BGV

Bretagne Grande
Vitesse

BTHD

Bretagne Très Haut
Débit

CDD (ou

Conseil de

CODEV)

Développement

CA

Conseil
d’Administration

CC/

Communauté de

COM-COM

communes

OBJET

TERRITOIRE

Développer l’emploi et l’entreprenariat dans l’économie sociale
et solidaire ; conduire des projets collectifs et développer une
culture de l’économie sociale et solidaire.

Ouest Côtes

L'ADEUPa est une agence d'urbanisme et de développement
socio-économique. C’est un outil d'aide à la décision des élus :
observation, animation, veille, planification stratégique…
Une procédure de mise en concurrence d’opérateurs privés par
des personnes publiques sur la base d’un document leur fixant
des objectifs à atteindre, qui leur laisse l’initiative de leur
contenu et de leur mise en œuvre.
Dispositif qui vise à promouvoir la santé à l’échelle des
territoires et qui s'appuie sur le recrutement d'un animateur
territorial, dont la mission consiste à favoriser la prise en compte
de la santé dans les politiques locales, impulser de nouveaux
projets et accompagner l’intervention des acteurs de terrain.

d’Armor

Bretagne

-

Pays ou
Intercommunalité

Les agences régionales de santé sont chargées du pilotage
régional du système national de santé.

Région Bretagne

Instrument juridique qui permet à l’Etat d’accorder à un tiers un
droit réel sur son domaine afin que ce dernier construise un
ouvrage qu’il exploite ou qu’il loue à l’Etat.

Etat

Dispositif pour construire un nouveau projet de territoire pour
la Bretagne. Tous les partenaires institutionnels, acteurs socioéconomiques et citoyenne·s sont invité·e·s à s’y associer et à
participer au processus inédit pour élaborer ce projet.
Projet de transport public visant à faire bénéficier toute la
Bretagne du gain de temps de la ligne à grande vitesse grâce à
l’aménagement des infrastructures et à la création d’une
nouvelle offre.
Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour ambition d’amener le
Très Haut Débit (THD) à travers la fibre optique à 100 % des
foyers bretons à l’horizon 2026.
Outil de démocratie participative et lieu de réflexion pour tous
les acteurs souhaitant s’engager en faveur du développement
de leur territoire.
Le conseil d'administration d'une association, composé des
administrateurs.trices, a pour objet de veiller au bon
fonctionnement de l'association et de mettre en œuvre les
décisions prises par l'assemblée générale.
Son but est de fédérer des communes au sein d'un espace de
solidarité en mutualisant leurs moyens, afin d'élaborer et mettre
en œuvre un projet de développement commun et cohérent. La
Communauté de Communes exerce à la place des communes
membres, des compétences transférées par les communes.

Région Bretagne

Région Bretagne

Région Bretagne
Pays ou
Intercommunalité
-

-

2

SIGLES ET
ABREVIATIONS
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SIGLE

DEFINITION

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

Chambre de

CCI

Commerce et
d’Industrie
Conseil

CESER

Economique, Social
et Environnemental
Certification de

CFGA

formation à la
gestion associative

Coopératives

CJS

Jeunesse de
Services

CLS
COB
COPIL

Contrat Local de
Santé
Centre Ouest
Bretagne
Comité de Pilotage
Centres de

CRIB

ressources et
d’information des
bénévoles
Conférence

CTAP

territoriale de
l’action publique

CUP

Comité Unique de
Programmation
Direction

DDTM

départementale des
Territoires

OBJET

TERRITOIRE

Organisme qui accompagne les entrepreneurs du commerce,
de l'industrie et des services au quotidien.

Département ou

Assemblée consultative représentant les "forces vives" de la
région. Il remplit une mission de consultation auprès des
instances politiques de la région. Il ne prend aucune décision
mais émet des avis, par lesquels il participe à l’administration
de la région.
Le certificat de formation à la gestion associative est délivré
aux personnes qui ont suivi une formation théorique et
pratique en vue de l’exercice de responsabilités bénévoles
dans la gestion administrative, financière et humaine d’une
association.
Projets d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif pour les
jeunes de 16 à 18 ans. Ils créent leur propre entreprise
coopérative et la font vivre le temps d’un été. Accompagnés
de 2 animateurs et soutenus par de nombreux acteurs du
territoire, les coopérants définissent ensemble différents
services qu’ils proposent aux habitants et aux entreprises
environnantes.
Le contrat local de santé (CLS) est un outil porté
conjointement par l’agence régionale de santé et une
collectivité territoriale pour réduire les inégalités territoriales
et sociales de santé.
Territoire à l’échelle Pays en Centre Ouest Bretagne.

Région

Région Bretagne

Assurée par un
organisme habilité
par l’État.

-

Pays de Guingamp

Centre Ouest Bretagne

Réunion qui s'assure du bon déroulé des opérations en
fonction des objectifs généraux et entretien une dynamique
au sein des différents acteurs impliqués.

-

Les centres de ressources et d’information des bénévoles
répondent aux besoins d’information, de formation et de
conseils des bénévoles associatifs.

Départemental

Instance de coordination à l'échelon régionale, débattant sur
tout projet visant à coordonner les interventions des
puissances publiques locales sur son territoire dans le cadre
de conventions territoriales d'exercice concerté qui ont pour
objet de désigner un chef de file et des partenaires parmi les
collectivités ou établissements concernés par une action
publique.
Ce comité est chargé de mettre en œuvre la stratégie du Pays
par la sélection de projets sollicitant les fonds territoriaux
régionaux ou des fonds européens.
La direction départementale des territoires et de la mer est
compétente en matière de politiques d’aménagement et de
développement durable des territoires, y compris maritimes.

Région Bretagne

Pays de Guingamp

Département
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CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

SIGLE

OBJET

TERRITOIRE

Interlocuteur privilégié des responsables associatifs
(dans tous les secteurs de la vie associative), afin de
faciliter la concertation, la consultation, et de
développer
des
relations
partenariales
transparentes et évaluées entre l’État et le monde
associatif.

Département

Interlocuteurs uniques au niveau régional pour les
entreprises et les acteurs socio-économiques (chefs
d’entreprise,
salariés,
partenaires
sociaux,
demandeurs d’emploi, consommateurs).

Région Bretagne

Dispositif public qui permet aux associations
employeuses, structures d’insertion par l’activité
économique et autres entreprises de l'ESS de
bénéficier d’accompagnements sur mesure afin de
développer leurs activités, de les aider à se
consolider et à créer ou pérenniser des emplois.

Régional et
Départemental

Fonds européen pour les
affaires maritimes et la
pêche consacrés au
Développement Local par
les Acteurs Locaux

Accompagne la mise en œuvre de la politique
européenne commune de la pêche et la politique
maritime intégrée. La Région dédie une enveloppe
au Développement Local par les Acteurs Locaux
(DLAL).

Pays ou
Intercommunalité

DOO

Document d'Orientations
de d'Objectif

Détermine dans le Schéma de Cohérence
Territoriale les orientations générales de
l'organisation de l'espace. Il définit les grands
équilibres entre les espaces urbains et les espaces
ruraux, naturels, agricoles et forestiers.

Pays ou
Intercommunalité

EPCI

Etablissement public de
coopération
intercommunale

ESS

Economie Sociale et
Solidaire

DDVA

DEFINITION
Délégué Départemental à
la Vie Associative
Directions régionales des
entreprises, de la

DIRECCTE

concurrence, de la
consommation, du travail
et de l’emploi

DLA

DLALFEAMP

GPA (ou
GP3A)

Dispositif local
d'accompagnement

Guingamp-Paimpol
Agglomération
(anciennement GuingampPaimpol Agglomération)

Son but est de fédérer des communes au sein d'un
espace de solidarité en mutualisant leurs moyens,
afin d'élaborer et mettre en œuvre un projet de
développement commun et cohérent.
Le terme d’Economie sociale et solidaire regroupe
un ensemble de structures qui reposent sur des
valeurs et des principes communs : utilité sociale,
coopération, ancrage local adapté aux nécessités de
chaque territoire et de ses habitants.
Guingamp-Paimpol
Agglomération
est
un
établissement
public
de
coopération
intercommunale (EPCI) regroupant 57 communes
sur un territoire de plus de 1 100 m². Issue de la
fusion de sept communautés au 1er janvier 2017,
Guingamp-Paimpol
rassemble
130
élus
communautaires titulaires et suppléants.

EPCI

-

Guingamp-Paimpol
Agglomération
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SIGLE

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

GCS ESanté

DEFINITION

OBJET

TERRITOIRE

Groupement de
Coopération Sanitaire –
Santé numérique

Développe des projets et services numériques
performants, interopérables et sécurisés, respectant la
confidentialité des données médicales, au service de la
qualité et de la continuité de prise en charge des
patients.

Région Bretagne

Fonds Européen de
DEveloppement

ITI-FEDER

Régional fléchées pour
les Investissements
Territoriaux Intégrés

LAC

Leff Armor
Communauté
Liaison Entre Action de

LEADER

Développement de
l’Economie Rurale

Loi NOTRe

LTC

Loi portant sur la
nouvelle organisation
territoriale de la
République.
Lannion Trégor
Communauté

MAIA

Mission d'Accueil et
d'Information aux
Associations

MJC

Maisons des jeunes et
de la culture
Projet d'Aménagement

PADD

et de Développement
Durable

PCAET
PEM

Plan Climat Air-Énergie
Territorial
Pôle d'Echanges
Multimodal

Le Fonds européen de développement régional a pour
vocation de renforcer la cohésion économique et
sociale dans l'Union européenne en corrigeant les
déséquilibres entre ses régions. Certaines priorités
d’investissement ont été fléchées pour les
Investissements Territoriaux Intégrés.
Communauté de communes est créée le 1er janvier
2017 et formée par fusion de deux communautés de
communes, la communauté de communes Lanvollon Plouha et Le Leff communauté.
Programme européen en faveur du développement
rural ayant pour objectif d'inciter et d'aider les acteurs
ruraux mettre en œuvre de stratégies originales de
développement durable.
Loi ayant pour objectif une simplification des
institutions, un renforcement des régions et des
intercommunalités et
une amélioration de la
transparence et de la responsabilité financières des
collectivités territoriales.
Lannion-Trégor Communauté est une communauté
d'agglomération composée de 60 communes.
Les MAIA répondent aux besoins des associations, les
informent, mettent en place des lieux de
renseignements et de documentation, assurent la
diffusion d’outils pratiques et organisent des formations
à destination des acteurs de la vie associative sur le
territoire.
Structures associatives qui ont pour objectif la
responsabilisation et l'autonomie des citoyens et le
développement des initiatives nouvelles et innovantes.
Elles veulent lier jeunesse et culture dans une
perspective d'éducation populaire.
Document obligatoire dans le Schéma de Cohérence
Territoriale dans lequel les élus du territoire expriment
leurs souhaits sur l’évolution du territoire dans le
respect des principes de développement durable.
Outil de planification qui a pour but d'atténuer le
changement climatique, de développer les énergies
renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie.
Lieu ou espace d'articulation des réseaux qui vise à
faciliter les pratiques intermodales entre différents
modes de transport de voyageurs.

Pays ou
Intercommunalité

Leff Armor
Communauté
Pays ou
Intercommunalité

Appliquée en France
Lannion Trégor
Communauté

Départemental

Pays ou
Intercommunalité
(Pays de Guingamp
sur le territoire)
Intercommunalité
Exemple : PEM de la
Gare de Guingamp
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SIGLE
PETR Pays

PLH

DEFINITION
Pôles d’Équilibre
Territorial et Rural
Programme local de
l'habitat
Plan Local

PLU-I

d’Urbanisme
(Intercommunal)

RPAM

Relais Parents
assistants maternels

Schéma
SAGE

d'aménagement et
de gestion de l'eau
Schéma de

SCOT

cohérence
territoriale

OBJET
Les PETR Pays sont des syndicats intercommunaux qui
connaissent une cohésion géographique, économique,
culturelle ou sociale, à l’échelle d’un bassin de vie ou
d’emploi afin de porter un projet de territoire commun
exprimant les intérêts de ses intercommunalités adhérentes.
Document stratégique de programmation obligatoire qui
inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc
public et privé, gestion du parc existant et des constructions
nouvelles, populations spécifiques.
Définit un ensemble de règles urbaines et des prescriptions
en termes d’aménagement à destination d’une commune
(PLU) ou de plusieurs communes (PLUI qui est donc
intercommunal). Il intervient dans un esprit d’équilibre
entre la préservation des espaces naturels et le nécessaire
développement des espaces urbains.
Lieux d’informations, de rencontres et d’échanges, le RPAM
a différentes missions : guider les familles dans le choix et
l’organisation d’un mode d’accueil, accompagner les
assistants maternels dans l’exercice de leur métier et leur
professionnalisation, organiser des temps collectifs…
Outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992,
visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau.
Document d'urbanisme français qui détermine, à l’échelle
de plusieurs communes ou groupements de communes, un
projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble
des politiques sectorielles notamment en matière d’habitat,
de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement
et de paysage.

TERRITOIRE
Pays de Guingamp

Intercommunalité

PLU : Commune
PLUI :
Intercommunalité

Intercommunalité
Sur le territoire :
Argoat-TrégorGoëlo
Pays ou
Intercommunalité
(Pays de Guingamp
sur le territoire)

Schéma régional
d’aménagement, de

SRADDET

développement
durable et d’égalité
des territoires
Syndicat mixte

SMEGA

environnemental du
Goëlo et de l'Argoat
Union Nationale de
Familles et amis de

UNAFAM

personnes malades
et/ou handicapées
psychiques

Document obligatoire qui précise
les orientations
fondamentales et horizons temporels du développement
soutenable d'un territoire régional et ses principes
d'aménagement de manière large.
Met en place des politiques de gestion et d'entretien des
espaces ruraux et publics de façon durable. Il incite
également l'ensemble des autres acteurs, publics ou privés,
à intégrer l'aspect environnemental dans leurs actions.
Association nationale représentative des familles
concernées par les troubles psychiques en la personne d’un
proche.
Reconnue d’utilité publique dès 1968, elle s’est imposée
comme partenaire incontournable des pouvoirs publics, à
tous les niveaux, dans l’élaboration de la politique de santé
mentale.

Région Bretagne

Territoire du Goëlo
et de l'Argoat

Départemental
(Côtes-d'Armor sur
le territoire)
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