Abréviations PRD
-A-

AATL : Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement

ACS : Agent Contractuel Subventionné

ADIL : Allocation de Déménagement, de Loyer et d'Installation

AED : Administration des Equipements et Déplacements

AEE : Administration de l'Economie et de l'Emploi

APL : Administration des Pouvoirs Locaux

ARP : Agence Régionale de Propreté

-B-

BAU : Business as usual

BDU : Bruxelles Développement urbain (anciennement AATL)

BITC : Bruxelles International Tourisme et Congrès

BLBE : Bureau de Liaison Bruxelles Europe

BNTCO : Comité Bruxellois néerlandophone emploi-formation

BRUSTART : Service du groupe SRIB (Société Régionale d'Investissement Bruxellois). Partenaire
financier et coach des jeunes PME

Bruxelles-propreté : agence Régionale pour la propreté

-C-

CFEE : Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement

CGRA : Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides

CIBE : Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux

COV : Composant organique volatile

CPAS : Centre publique d'aide sociale

CRD : Commission régionale de développement

-D-

DIESB : Deuxième esquisse de structure Benelux

-E-

ECOBRU : garantit à tout créateur d'entreprise, toute entreprise et tout investisseur étranger que
celui-ci sera guidé à travers des sources d'information et qu'il sera accompagné activement en vue de
la réussite des son projet dans le Région de Bruxelles-Capitale.

EDRLR : Espace de développement renforcé, de logement et de rénovation

ENO : Enseignement non obligatoire

ENO : Europe du Nord-Ouest

-F-

FBIE : Fond budgétaire interdépartemental de promotion de de l'emploi

FIPI : Fonds d'impulsion à la politique des immigrés

FUNDP : Facultés universitaires Notre-Dame de la paix

-H-

HORECA : secteur économique lié aux hôtels, restaurants et cafés

-I-

IBDE : Intercommunale bruxelloise de distribution de l'eau

IBGE : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement

IBPT : Institut belge des services postaux et télécommunications

ICR : Itinéraires cyclables régionaux

IFPME : Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes
entreprises

INS : Institut national de statistique

IPP : Impôt sur les personnes physiques

IRSIB : Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de bruxelles

-M-

MIM : Musée des instruments de musique

-O-

OBCE : Office belge du commerce extérieur

OCDE : Organisation de coopération et de développement économique

OOPU : Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme

OOTB : Overleg opleidings- en tewerkstellingsprojecten Brussel

OPT : Office de promotion et du tourisme de la communauté française

ORBEM : Office régional bruxellois de l'emploi

OTAN : Organisation du Traité Atlantique Nord

-P-

PAP : Plan d'action prioritaire

PIB : Produit intérieur brut

PICHEE : Périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement

PPAS : Plan particulier d'affectation du sol

PRAS : Plan régional d'affectation du sol

PRD : Plan régional de développement

-R-

RBC : Région Bruxelles-capitale

RCU : Règlement communal d'urbanisme

R&D : Recherche et développement

RER : Réseau express régional

REVER : Réseau vert européen

RRU : Règlement régional d'urbanisme

RSV : Ruimtelijk structuurplan vlaanderen

-S-

SDRB : Société de Développement pour la Région de Bruxelles-capitale

SIF : Sociaal impulsfonds

SISP : Société Immobilière du service public

SLRB : Société du Logement de la Région bruxelloise

SNCB : Société nationale des chemins de fer belges

SRIB : Société régionale d'investissement de Bruxelles

SRDU : Secrétariat régional de développement urbanistique

STIB : Société de transport intercommunal bruxellois

-T-

TIB : Tourisme info Bruxelles

TIBC : Organe de promotion résultant de la fusion du TIB de Brussels Congres

TIC : Technologie de l'information et de la communication

Trains IC/IR : Trains Inter-city/Inter-Région

T. VL. : Toerisme Vlaanderen

-U-

UCL : Université catholique de Louvain

UE : Union européenne

ULB : Université Libre de Bruxelles

-V-

VDAB : De vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

VIZO : Vlaamse dienst voor zelfstandig ondernemen

