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Of-FEEE
Office Français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe

OHERIC
Démarche expérimentale : Observation, Hypothèse, Expérience, Résultat, Interprétation, Conclusions

OIEAU
Office International de l’Eau (et des milieux Aquatiques)

OMC
Organisation Mondiale du Commerce

OMM
Organisation Météorologique Mondiale

OMS
Organisation Mondiale de la Santé

ONCFS
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

ONEMA
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

ONF
Office National des Forêts

ONG
Organisation Non Gouvernementale

ONU
Organisation des Nations unies
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OPAH
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat

OPCA
Organismes Paritaires Collecteurs Agréés

OPIE
Office Pour les Insectes et leur Environnement

OPPBTP
Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics

OQAI
Observatoire de la qualité de l'air intérieur

ORP
Observatoire des Résidus des Pesticides

ORS
Observatoire Régional de la Santé

OSPAR
Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique nord-est
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