GLOSSAIRE
115 : Numéro d’urgence sociale anonyme et gratuit pour les sans-abri.
AAH : Allocation aux adultes handicapés.
ADIL : Agence départementale d’information sur le logement.
AHI : Accueil hébergement insertion.
AIVS : Agence immobilière à vocation sociale.
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AL : Allocation logement.
ALF : Allocation logement à caractère familial.
ALS : Allocation logement à caractère social.
ALT : Aide au logement temporaire.
AML : Aide à la médiation locative.
AMO : Assistance à maîtrise d’ouvrage.
ANAH : Agence nationale de l’habitat.
ANGVC : Association nationale des gens du voyage catholiques.
ANIL : Agence nationale pour l’information sur le logement.
ANPEEC : Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de
construction.
Anru : Agence nationale pour la rénovation urbaine.
APE : Allô prévention expulsion (plateforme téléphonique de la Fondation
Abbé Pierre).
AP-HP : Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
API : Allocation parent isolé.
APL : Aide personnalisée au logement.
APVF : Association des petites villes de France.
ARS : Agence régionale de santé.
ASE : Aide sociale à l’enfance.
ASLL : Accompagnement social lié au logement.
AUDA : Accueil d’urgence des demandeurs d’asile.
AVDL : Accompagnement vers et dans le logement.
BBC : Bâtiment basse consommation.
BIT : Bureau international du travail.
BTP : Bâtiment et travaux publics.
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CADA : Centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
CAF : Caisse d’allocations familiales.
CAL : Commission d’attribution de logement.
CASO : Centres d’accueil, de soins et d’orientations (de Médecins du Monde).
CCAS : Centre communal d’action sociale.
CCAPEX : Commission de coordination des actions de prévention des expulsions.
CCMSA : Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
CDC : Caisse des dépôts et consignations.
CDD : Contrat à durée déterminée.
CDI : Contrat à durée indéterminée.
CESE : Conseil économique, social et environnemental.
CGDD : Commissariat général du développement durable.
CGL : Confédération générale du logement.
CGLLS : Caisse de garantie du logement locatif social.
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
CHU : Centre d’hébergement d’urgence.
CIAS : Centre intercommunal d’action sociale.
CLLAJ : Comités locaux pour le logement autonome des jeunes.
CMSA : Caisse de mutualité sociale agricole.
CMUC : Couverture médicale universelle complémentaire.
CNAF : Caisse nationale d’allocations familiales.
CNAPUS : Coordination nationale des professionnels de l’urgence sociale.
CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse.
CNIS : Conseil national de l’information statistique.
CNRS : Centre national de la recherche scientifique.
COMPAS : Centre d’observation et de mesure des politiques d’action sociale.
CPH : Centre provisoire d’hébergement.
CREDOC : Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions
de vie.
CREP : Constat de risque d’exposition au plomb.
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CRH : Comité régional de l’habitat.
CSA : Conseil supérieur de l’audiovisuel.
CSP : Catégorie socio-professionnelle.

glossaire
CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment.
CUB : Agence d’urbanisme de Bordeaux.
CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale.
DALO : Droit au logement opposable.
DDA : Direction départementale de l’agriculture.
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale.
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DDEA : Direction départementale de l’équipement et de l’agriculture.
DDT : Direction départementale des territoires.
DGALN : Direction générale de l’aménagement du logement et de la nature.
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale.
DGFiP : Direction générale des finances publiques.
DHUP : Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages.
DiHAL : Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
DIREN : Direction régionale de l’environnement.
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement.
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
DRIHL : Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du
logement.
DSU : Développement social et urbain.
EHESP : école des hautes études en santé publique.
ENL : Enquête nationale Logement (Insee).
EPCI : établissement public de coopération intercommunale.
EPLS : Enquête sur le parc locatif social.
ERAP : État des risques d’accessibilité au plomb.
ESH : Espace solidarité habitat (espace d’accueil et d’orientation de la
Fondation Abbé Pierre en Ile-de-France).
FAAD : Fonds d’aide aux accédants en difficulté.
FART : Fonds d’aide à la rénovation thermique.
FJT : Foyer de jeunes travailleurs.
FNARS : Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion
sociale.
FSL : Fonds de solidarité pour le logement.
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FTM : Foyer de travailleurs migrants.
GIP : Groupement d’intérêt public.
GRL : Garantie des risques locatifs.
HCLPD : Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées.
HLM : Habitation à loyer modéré.
ICC : Indice du coût de la construction.
IDF : Ile-de-France.
IGAS : Inspection générale des affaires sociales.
INED : Institut national des études démographiques.
Insee : Institut national de la statistique et des études économiques.
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale.
INVS : Institut national de veille sanitaire.
IRL : Indice de référence des loyers.
LC : Logement conventionné.
LCTS : Logement conventionné très social.
LDD : Livret de développement durable.
LHSS : Lit halte soin santé.
MEDDTL : Ministère de l’écologie, du Développement durable, des Transports
et du Logement.
MEEDDAT : Ministère de l’écologie, de l’énergie du Développement durable et
de l’Aménagement du territoire.
MEEDDM : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du Développement durable
et de la Mer.
MOLLE : Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (loi).
MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale.
OLAP : Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne.
ONPES : Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
ONZUS : Observatoire national des zones urbaines sensibles.
OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat.
ORI : Opération de restauration immobilière.
PAH : Prêt à l’amélioration de l’habitat.
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PALULOS : Prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale.
PAP : Prêt pour l’accession à la propriété.

glossaire
PARSA : Plan d’action renforcé en faveur des personnes sans abri.
PAS : Prêt à l’accession sociale.
PB : Propriétaire bailleur.
PC : Prêt conventionné.
PDAHI : Plans départementaux d’accueil, d’hébergement et d’insertion.
PDALPD ou PDLPD : Plan départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées.
PDH : Plan départemental de l’habitat.
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PIB : Produit intérieur brut.
PIG : Programme d’intérêt général.
PLA : Prêt locatif aidé.
PLAI : Prêt locatif aidé d’insertion.
PLH : Programme local de l’habitat.
PLI : Prêt locatif intermédiaire.
PLS : Prêt locatif social.
PLU : Plan local d’urbanisme.
PLUS : Prêt locatif à usage social.
PLUS-CD : Prêt locatif à usage social-construction démolition.
PNRQAD : Programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés.
PNRU : Programme national de rénovation urbaine.
PO : Propriétaire occupant.
PRU : Projet de rénovation urbaine.
PSLA : Prêt social à la location-accession.
PST : Programme social thématique.
PTZ (PTZ+) : Prêt à taux zéro.
REAAP : Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents.
RGP : Recensement général de la population.
RGPP : Révision générale des politiques publiques.
RHI : Résorption de l’habitat insalubre.
RHVS : Résidence hôtelière à vocation sociale.
RMI : Revenu minimum d’insertion.
RPLS : Répertoire du parc locatif des bailleurs sociaux.
RSA : Revenu de solidarité active (ex-RMI).
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SAMENTA : Enquête sur la SAnté MENTAle et les addictions chez les personnes sans logement, de l’Observatoire Samu social de Paris et l’Inserm.
SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif.
SDF : Sans domicile fixe.
SEM : Société d’économie mixte.
SHON : Surface hors œuvre nette.
SIAO : Système intégré d’accueil et d’orientation.
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance.
SMS : Secteurs de mixité sociale.
SOeS : Service de l’observation et des statistiques.
SOFRES : Société française d’études par sondages.
SRU : Solidarité et renouvellement urbains (loi).
TFPB : Taxe foncière sur les propriétés bâties.
THLV : Taxe d’habitation sur les logements vacants.
TLV : Taxe sur les logements vacants.
UC : Unité de consommation.
UE : Union Européenne.
UESL : Union des entreprises et des salariés pour le logement.
UNCCAS : Union nationale des centres communaux et intercommunaux
d’action sociale.
UNHAJ : Union nationale pour l’habitat des jeunes.
UNPI : Union nationale de la propriété immobilière.
USH : Union sociale pour l’habitat.
VEFA : Vente en l’état futur d’achèvement.
ZAC : Zone d’aménagement concerté.
ZFU : Zone franche urbaine.
ZRE : Zone de répartition des eaux.
ZSP : Zone de sécurité prioritaire.
ZUP : Zone d’urbanisation prioritaire.
ZUS : Zone urbaine sensible.
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