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ANNEXE 2 : GLOSSAIRE 
 

ATIGIP  Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes 

placées sous main de justice 

AAPC  Avis d’appel public à la concurrence  

ACI  Ateliers et chantiers d’insertion  

AI  Association intermédiaire  

CAT  Centre d’aide par le travail 

CCAG  Cahier des clauses administratives générales  

CCAP  Cahier des clauses administratives particulières 

CCP  Code de la commande publique 

CDDI  Contrat à durée déterminée d’insertion 

CDDU  Contrat à durée déterminée d’usage 

CGCT  Code général des collectivités territoriales 

CGDD Commissariat général au Développement durable 

CJUE  Cour de justice de l’Union européenne 

CNRC Conseil national de la restauration collective 

CSESS Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire 

DAE Direction des Achats de l’Etat 

DAJ  Direction des Affaires juridiques du ministère de l’Economie, des Finances et de la 

Souveraineté industrielle et numérique 

DGEFP Délégation générale à l’Emploi et la Formation professionnelle 

EA  Entreprise adaptée 

EATT  Entreprise adaptée de travail temporaire 

EESS  Entreprise de l’économie sociale et solidaire 
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EI  Entreprise d’insertion  

EITI  Entreprise d’insertion par le travail indépendant  

EPCI  Etablissement public de coopération intercommunale 

ESAT  Etablissement et service d'aide par le travail 

ESS  Economie sociale et solidaire 

ESUS  Entreprise solidaire d’utilité sociale  

ETP Equivalent temps plein 

ETTI  Entreprise de travail temporaire d’insertion  

GEIQ  Groupement d'employeurs pour l’insertion et la qualification 

GIP Groupement d’intérêt public 

GME  Groupement momentané d’entreprises 

IAE Insertion par l’activité économique 

MDE Maison de l’emploi 

OECP Observatoire économique de la commande publique 

PLIE Plan local pour l’insertion et l’emploi 

PNAD  Plan national pour des achats durables  

RIEP  Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires 

SEP  Service de l’emploi pénitentiaire  

SIAE  Structure d’insertion pour l’activité économique  

SPASER  Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables 

STPA  Secteur du travail protégé et adapté 

TI Travailleur indépendant 

TIH  Travailleur indépendant handicapé  
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