Ministire

de ltEnvironnement

Agence Nationale pour la Protection de ltEnvironnement
Agence de protection de ltenvitonnement Gori

INWTi4TION
Cher Monsieur / Madame,

l0 au l2 octobre 2018 d la Confdrencefinale qui matque lafin du proiet
des habituts 4070* et 9260 du RO SCI 0129 Gori Notd Ouest,
consewutrice
LIFE+11/NAT/RO/825 - Gestion
protection
de l'environnement Gori en tant que B-endficiaire
par
Agence
de
2012
projet
depuis
developpd
-Coordinateui
n, porlenariat aveb l'Institut de Recherche ForestiDre et d'amdnaMarin Dracea et avec la Chambre de
Nous vous invitons d nous reioindre dw

Commerce et d'Industrie Roumanie Japon, B6ndficiaires associ6s .
Le budget total approuvd duprojet au titre de l'Instrument Financier Life t est de I 987 742 Euro, Cofinancd dparts
dgales par CE-Life+ et le Gouvernement Roumainpar l'intermddiaire du Ministdre de l'Environnement.
Les r6sultats obtenus d la fin du projet nous indiquent que les objectifs ont 6t6 atteints et m6rne d6pass6s, comme suit:
./ Restauration de 10,35 ha d6truits par des arbustes 4070* - Des arbustes par Pinus mugo si Rhododendron

,/

myrtifolium;

,/

Reconstruction de 60 hectares de for€t, 9260 - La vdgdtation forestidre avec Castanea sativa, par des m6thodes
biologiques (et forestidres) de traitement du cancer;
Restauration (d travers les chAtaigneraies) d'un total de 38,5 ha d'habitat 9260 -La vegdtation forestidre avec

,/

Castanea sativa;
Infrastructures de conservation approprides pour les habitats restaur6s, y cornpris les infrastructures d petite

dchelle pour le contr6le du tourisme dans ces zones.
Tous ces reisultats, ainsi que notre expdrience de gestion d'un projet de cette ampleur, nous souhaitons la partager

avecvoas,penduntlestroisjoursdelaContbrenceFinaleduprojet LIFE+11/NAT/RO/825'respectivement:
- 10 octobre 2018, Tg. Jiu,
11h.00 -Ouverture officielle des travaux de la confdrence -

.

19h.00

la

-

pr6sentation du projet, les pafienaires et les r6sultats obtenus;

Gala anniversaire d6did d la c6l6bration de projets de vie en
Roumanie;

, 11 Octobre 2018, Tismana, 10h.30 - FOte de la Chdtaigne, 6dition anniversaire, suivie d'une visite de la
19h.00

10h.00

12 Octobre 2018, Tg. Jiu,

-

tet're dans les habitats restaurds dans le cadre du projet - 4070* et
9260, ROSCI 0 1 29 Nofth West Gorj ;
La soir6e festive dddi6e d la c6ldbration des 100 ans de la Grande

-

durable, moddle de responsabilit6 sociale;
Conclusions. Fermeture officielle duprojet.

Union: protection de la nature - dldment de d6veloppement

Les ddtails duprogramme de la confdrence et les entrdes peuvent 6tre effectuds directement sur le siteWeb duprojet.

Lifegreenhabitatslorj.ro , ou vous pouvez contacter le chef de projet, jr. Ing. Elisabeta JUVELOIU , e-mail
elisabetaj @yahoo. com, rel +004 07 45 5 3 3 290 jusqu'd la date d e 20.09.201 8.
Lescoirtsd'h6bergement etlesrepaspendantl'6v6nementserontprisenchargeparleprojet.
Avec une grunde considdration!
Chef de projet Life+11NAT/RO/825
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