LISTE

IMNS
ISOS
LAT
LATC
LPEP
OAS
OPair
OPAM
OPB
OPD
OQE
ORNI
OROEM
OSites
PGEE
PPDE
ACS
ADNV
DGE
DGIP
DGMR
DTAP
OFROU
OFS
OFT
SDT
ADAEV
ADEOC
AF
AOC
AOP
CAD
CdC
CECV
CODEV
COREB
COVANO
CPNV
CQP
CSSC
CTJ
DN
DS
EH
EPT
ESAM
EC / EU
FSC

DES ABRÉVIATIONS

Législation fédérale et cantonale
Inventaire des monuments naturels et des sites
Inventaire fédéral des sites construits à protéger de Suisse
Loi sur l’aménagement du territoire
Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
Loi sur la protection des eaux contre la pollution
Ordonnance sur les améliorations structurelles
Ordonnance sur la protection de l’air
Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs
Ordonnance sur la protection contre le bruit
Ordonnance sur les paiements directs
Ordonnance sur la qualité écologique
Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant
Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs
Ordonnance sur les sites pollués
Plan général de l’évacuation des eaux
Politique des pôles de développement économiques
Organes cantonaux et fédéraux
Association des communes vaudoises
Association de Développement du Nord vaudois
Direction générale de l’environnement
Direction générale des immeubles et du patrimoine
Direction générale de la mobilité et des routes
Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
Office fédéral des routes
Office fédéral de la statistique
Office fédéral des transports
Service du développement territorial
Autres
Association pour le développement des activités économiques de la Vallée de
Joux
Association pour le Développement Economique Orbe - Chavornay
Améliorations foncières
Appellation d’origine contrôlée
Appellation d’origine protégée
Chauffage à distance
Conférence des gouvernements cantonaux
Concept énergétique des communes vaudoises
Coordination du développement économique vaudois
Communauté régionale de la Broye
Association des Communes du Vallon du Nozon
Centre professionnel du Nord vaudois
Contributions à la qualité du paysage
Centre de soins et de santé communautaire du Balcon du Jura
Conférence transjurassienne
Danger naturel
Degré de sensibilité au bruit
Equivalent-habitant
Equivalent plein temps
Etude stratégique d'accessibilité multimodale
Eaux claires / eaux usées
Forest Stewardship Council (label environnemental)
Plan directeur régional du Nord vaudois / diagnostic

HEIG-VD
IGP
MD
MSST
PAC
PALM
PCM
PDR
PDCn
PDF
PEFC
PGA
PIB
PME
PPA
RC
REC
RER
RNI
RPT
SAU
SCRIS
SDA
STEP
SWOT
TC/TP
TIBP
TIM
TJM
TPE
UGB
UVS
ZI / ZA

Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
Indications géographiques protégées
Mobilité douce
Appel à des médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail
Pompe à chaleur
Plan Agglomération Lausanne - Morges
Plan cantonal micropolluants
Plan directeur régional
Plan directeur cantonal
Plan directeur forestier
Programme de reconnaissance des certifications forestières
Plan général d’affectation
Produit intérieur brut
Petites et moyennes entreprises
Plan partiel d’affectation
Route cantonale
Réseau écologique cantonal
Réseau Express Régional vaudois
Rayonnement non ionisant
Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons
Surface agricole utile
Service cantonal de recherche et d’information statistique
Surfaces d’assolement
Station d’épuration
Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (outil d’analyse)
Transports en commun / transports public
Territoire d’intérêt biologique prioritaire
Transports individuels motorisés
Trafic journalier moyen
Très petite entreprise
Unité de gros bétail
Union des villes suisses
Zone industrielle, zone artisanale

Plan directeur régional du Nord vaudois / diagnostic

