Bilan d'étape Ecodiag
Merci de renseigner de façon brève et précise le tableau suivant afin que nous puissions
réaliser le versement de la seconde partie du premier acompte.
Gracias por informar de modo breve y preciso el cuadro siguiente con el fin de que
pudiéramos realizar el pago de la segunda partedel primer anticipo
____
Structure : Association du Development Zonale Maedgidia (ADZM)
Nom du (des) formateur (s) :
Livadariu Constantin
_____
Taches réalisées depuis Octobre 2011
Description des taches
Descripción de las
acciones

Brève description des travaux
engagés
Descripción breve de los trabajos
realizados

Jours formateur ou
Couts engagés
Días formador o
gastos

Participation au séminaire de Le semianar du lancement 16 – 19
lancement
novembre 2010.
ADZMedgidia participe avec 4 persons
specialist an education et coordination du
project.
An quatre jours de seminar a ete
clerement etabli touts les deatilles du
project, a ete fixe le programme du
travaille pour les deux an, la calite et la
composition de l`equipe de
travaille/transfer, la modalite
d`organization le transfer des utilles
pedagogique et la preparation des
experts locale/national.
Mise en forme de l'outil

Depuis Janvier ont été engagés pour
effectuer des services de traduction du
français an roumaines, la traduction ont
été achevés à la fin d`avril.
La traduction este la pormiere etape pour
realise le pack pedagogique.
La traduction a ete realise par la
subcontractualization avec une societe
specialize an traduction et d'impression
des courses, livres, etc.

Traductions

A ete traduise et adapte au langue
roumanie
- manuel Dialecte.
- Messicoles 1
- Messicoles 2
- Diagnostic agroenvironnemental
- Contenu de la base pour le site

Couts traduction
200 pages 15€ =
3000€

ECODIAG.
Session de formation réalisée
(préciser pour chacune la
session,le lieu, le nombre de
participants, les principaux
résultats)
Sesión de formación
realizada (precisar para cada
una la sesión, el lugar, el
número de competidores, los
principales resultados)

Les formation a ete organize.
4 12,13,14 avril.
Les formateur : Jocelin Fonderflick et
Jérémie Barret
Participants le group Roumain,
Se prezenter le project ECODIAG,
- Objectifs du project
- Parteneriat international
- Les rezultates attendus
- Plannification du projet
- Les detailles du materieles educational.
- a ette prezente le teritoire du
Department du Constanta (teritoire
d`etude) et les proposition du group
roumaine pour l`adaptation de utilles
pedagogique au teritoire Roumanie.
Participants : le group de travaille de la
Roumanie 12 persons.
Les rezultates :
- realization la omogenite du group du
travailles.
- preparation le group de travaille
roumanie pour comprendre an deatilles
le project ECODIAG.
2) 3, 4, 5 mai a Medgidia,
Formateur : Philippe Pointereau
Le programe envisager l`utille DIALECT,
presentation teoretique et execution
practique sur exploatation agricole.
A ette analize an detailles 3 exploatation
agricole de diverses tailles. Les
exploatation a ette selecte de la
commune Horia, au nord – west du
departement du Constanta.
Participants : le group de travaille de la
Roumanie 12 persons
Rezultates de la formation :
- realization l`analize DIALECT.
- interpretation des rezultates DIALECT.
3) 16-19 mai, La formation a ette
concentre sur utille Messicoles, la sesion
de formation se efectue theoretique et
pratique de formateur Cécile GOLLER
La part pratique se derule dans les
explotation agricole et paturage.
- 2 paturages situe dans une zone
natura 2000.
- 2 exploatation agricole du grande
culture,
- 1 exploatation viticole.

12 persons X35€ =
420 €
Transport pour
realize le program
de formation
teoretique et
pratique 12 pers X
35 €/per = 420€

12 persons X35€ =
420 €
Transport pour
realize le program
de formation
teoretique et
pratique 12 pers X
35 €/per = 420€

12 persons X35€ =
420 €
Transport pour
realize le program
de formation
teoretique et
pratique 12 pers X
35 €/per = 420€

- 1 exploatation des arbres fruitiers.
Participants : le group de travaille de la
Roumanie 12 persons.
Rezultates : identification des plantes
Messicoles dans le teritoire du Dobrogea,
an special dans les paturages ou long du
Danube, au exploatation agricole.
4) 31 mai – 4 june 2011
Les formateur : Jocelin Fonderflick et
Jérémie Barret.
La formation a ette concentre sur
aplication du l`utille DIAGNOSTIQUE sur
site natura 2000 Allah Bair et les
exploatation agricole de la froniere du
site.
Participants : le group de travaille de la
Roumanie 12 persons.
An cours des etapes de la preparation le
group de travailles Roumaine et les
experts francaise ont développé des
solutions pour l’adaptation des outils au
cadre nationale de la RO.
Ousis, touts les utilles sera complete
avec les information specifique
roumanie.
- pour le DIALECT la baze de done
specialise sera rempli avec un section de
l’exercice pour les étudiants.
- pour Messicoles a ete identifie les
plantes de notre teritoire, le group de
travaille de ADZM mettra au point un
ensemble de fiches pour l’identification et
la description de chaque plante
Messicole de teritoire de Dobrogea.
- Pour DIAGNOSTIQUE sera d’identifier
la liste des plantes et des oiseaux
caracteristique pour Allah Bair, sera
élabore les fiches descriptives pour
chaque espèce
En final s`analyse, et se produire un
buletine DIAGNOSTIQUE. Complèt, qui
offrira des conseils techniques.
Touts les nouveaux documents
complétera les utilles traduit et constitue
le pack pedagogique adaptés aux
spécificités nationales de la RO
Apre la formation technique de group de
travaille roumanie, et la finalization des
pack pedagogique on considera que la
premier parte du trasfer a ete realize.

12 persons X35€ =
420 €
Transport pour
realize le program
de formation
teoretique et
pratique 12 pers X
35 €/per = 420€

Organisation de séminaires

Séminaire de lancement a eu lieu en
Mars 2011, ont participé les formateurs
et les enseignants des 12 communautés
qui composent la Centrale Dobrogea
GAL, agriculteurs, person publiques
reprezentant de la Prefecture du
Constanta, reprezentants des structures
de l`agriculture de departement de
Constanta et le groupe de travail qui a
ete proposé pour se former et d’expertise
dans le diagnostic et l’évaluation des
fermes et des sites naturels.
Séminaire a été accueilli par le maire de
Medgidia, 38 personnes étaient
présentes
Par la opportunite des reunion
mensuelles, le group de travaille
prezente les detaille des utille ao
participants.
D`une vrai interres antre agricultor a ete
DIALECTE, parceque ofer la chance
d`analize l`activite agricole et done les
solution pour aplication des changement
pozitive.

Constitution/animation du
Les reunions mensuelle ofer la posibilite
partenariat local
du mobilize le parteneriat local pour
Constitución / animación de la participe au diverse etape du project.
colaboración local
Déplacements/séminaires
(préciser les coûts)

Seminar Florac Franta

Transport auto.
6000 km X 02 €/km
= 1200 €.
Accomodament
4 persons X4 jours
X 245€/jous/pers =
3920€.

Autres actions

Total

8600 €

Quels sont vos souhaites pour le prochain séminaire de Tulcea du 11 au 15 juillet 2011 ?
¿ Cuáles son vuestros deseas para el seminario próximo de Tulcea del 11 al 15 de julio
2011?

Liste de group de transfer de ADZ Medgidia
1. Cristea Daniela – professeur/formateur & protection de l'environnement.
2. Amucilenitei Simona – formateur coordination du projet pour l’environnement
3. Livadariu Gabriela – experte en démarche qualité de éducation, curriculum d'expert,
professeur/formateur pour les ressources naturelles & la protection de l’environnent.
4. Ionita Anca – professeur/formateur pour les ressources naturelles & la protection de
l’environnent.
5. Gheorghiu Daniela – professeur/formateur ITC.
6. Nicolaescu Marioara – professeur universitaire/formateur en protection de l'environnement.
7. Livadariu Constantin – formateur coordination du projet agriculture et environnement.
8. Onisoru Iulia – coordination des projets pour l’environnement et développement rural,
Préfecture du Constanta,
10. Sava Jenica – – professeur/formateur en protection de l'environnement
11. Barsu Adrian – formateur coordination du projet
12. Custura Cristina – formateur coordination du projet pour l'environnement

