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2004 

13 au 15 février : deuxième mission 
MOSLA (en Roumanie) à Drobeta Turnu 
Severin au bord du Danube aux "Portes de 
Fer" (300 km à l’Ouest de Bucarest) avec 
Jean JANJIS et Jean-Marie 
ROUSSIGNOL. 
 

 
Le château d'eau de Drobeta Turnu Severin 

 

 
Les délégations roumaines et Bulgares aux 
mains de J. JANJIS et JM ROUSSIGNOL 

 
23 et 24 avril 2004 :  Séminaire organisé 
par ICEO et le Pôle Universitaire Européen 
de Montpellier et du Languedoc-
Roussillon avec le soutien du CNRS : « De 
la Coopération Montpellier – Pologne ».  
Les Trois universités de Montpellier ont 
invité les responsables polonais avec 
lesquels elles entretiennent des liens de 
coopération depuis parfois plus de 20 ans. 

 

 
La présidente DEVILLE De PERIÈRE et le 

recteur Francziszek ZEIJKA 
 

 
Le Résident de l’Université Montpellier III, le 

Recteur ZIEJKA, le Pr. CASTEL et la 
Présidente de l’Université Montpellier I. 

 
Le séminaire est l’occasion de retrouver de 
nombreux amis polonais, avec lesquels 
nous collaborons depuis de très 
nombreuses années. Une occasion unique 
pour les réunir autour d’un bon repas et de 
bons vins.  
 

 
C’est ce qu’on peut appeler une photo 

d’anciens combattants. 
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Les 10 et 11 mai :  Mission de Jean 
BARCIET pour le compte du Conseil 
Général de l'Hérault pour repérer les 
thèmes et intervenants potentiels dans les 
domaines de l'environnement et du 
développement durable. (Constanta et 
Bucarest) et préparation du symposium 
viticole 
 
12 mai : Troisième mission MOSLA (en 
Roumanie) à Dobreta Turnu Severin (Jean 
BARCIET). 
 
3 au 6 juin : accueil en Languedoc de 
délégués bulgares représentants d’Ecolex 
2001 (Anna GOTZEVA, responsable du 
projet MOSLA, Tsvetoliub SAVOV, 
ingénieur, ancien maire de Botevgrad) et 
délégués roumains représentants d’APA 
(Association pour les Alternatives 
Pédagogiques) (Marcel CAPRARU, 
Président et Jean FIRICA, Professeur à 
l’Université de Craiova) tous partenaires 
d'ICEO dans le projet MOSLA. 

 
Visite MOSLA à la Grande Motte 

 
A la Grande Motte avant le dîner 

 
A Montbazin  

 
et à Aigues Mortes 

 
23 et 24 juin  à l’Université Jagellonne de 
Cracovie: Appel des présidents 
d’Universités polonaises et françaises  au 
Parlement Européen en vue de définir les 
régles d’usages des langues au sein de 
l’Union Européenne. 
 
Le 12 juillet : Co-organisation et animation 
ICEO-ONIV d'un symposium viticole à 
Bucarest sous le patronage du Ministère 
roumain de l'Agriculture, des Forêts et du 
Développement Rural, et de l'Ambassade 
de France en Roumanie avec notamment 
des exposés de Rudy Van Der STAPPEN, 
négociateur pour le compte de la 
Commission Européenne du volet viticole 
de l'adhésion de la Roumanie à l'U.E., et de 
Joël CASTANY, Vice-Président du Copa-
Cogeca qui conduisait une délégation de 
responsables viticoles languedociens. 160 
responsables roumains (Politiques, 
Administratifs, Techniques, Commerciaux) 
ont assisté à ce symposium, suivi d'une 
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conférence de presse avec 20 journalistes 
spécialisés. 
 
Présentation du travail réalisé par notre 
expert-junior en Roumanie (Décembre 
1999-Décembre 2004) sur le Secteur 
vitivinicole roumain : Contribution à la 
restructuration de la filière viticole 
roumaine.  Rapport édité en mai 2004 et 
distribué aux responsables viticoles 
français et roumains (Ministère et ONIV). 
Entre temps (2000-2004) : nombreux 
rapports et notes d'opportunité, remis au 
fur et à mesure à l'ONIVINS et aux 
responsables viticoles régionaux.  
 
Le 18 juillet :  Visite avec le président de 
l'ENTAV et de l'ITV de  réalisations dans 
les judets de Constantza, Buzau, Focsani. 
Thèmes : Matériel végétal et organisation 
des viticulteurs. 
 

 
Visite de pépinière à Mufatlar 

 
26, 27et 28 juillet : Quatrième mission 
MOSLA (en Bulgarie) à Sofia et Stara 
Zagora (220 km à l’Est de Sofia) avec 
Rémy AURÉJAC et François DUBIN. 
 
Vendredi 1er octobre : à l’occasion de la 
rentrée officielle de l’Université Jagellonne 
de Cracovie, remise de la médaille 
« MERITIS » au Secrétaire Général 
d’ICEO. En effet si cette décoration est 
attribuée au docteur Pierre CHEVALLET 
pour ces travaux de coopération 
scientifique avec l’Université polonaise, 
elle vient surtout en reconnaissance pour 
tout le travail accompli par l’Institut de 
Coopération avec l’Europe Orientale. 

 
Un médaillé bien entouré 

 
 
22 au 25 octobre :  Cinquième mission 
MOSLA (en Bulgarie) avec Jean-Marie 
ROUSSIGNOL. 
 
Du 3 au 9 novembre : Organisation des 
visites et réception d'une délégation 
roumaine conduite par le président de 
l'ONIV. Thème : organisation de la 
sélection et de la multiplication du matériel 
végétal viticole. Le travail initié à cette 
occasion par la délégation s'est conclu par 
une ordonnance du Ministère de 
l'Agriculture roumain sur la multiplication 
du matériel végétal en Roumanie, en date 
du 9/1/06. 
 

 
En traversant le Danube 
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Du 12 au 14 décembre : Sixième mission 
MOSLA (en Roumanie) à Drobeta Turnu 
Severin avec Jean-Marie ROUSSIGNOL. 
 
Toutes les missions MOSLA ont permis la 
rédaction de quatre dossiers techniques 
de formation mis à la disposition des 
stagiaires roumains et bulgares. 
 

 
Dossier de 74 pages sur la formation des 

formateurs 
 

 
Dossier de 93 pages sur l’éclairage urbain 

 

 
Dossier de 40 pages sur la gestion des 

carrières et des gravières 
 
 
 
 

I.C.E.O.

Institut de Coopération avec l’Europe Orientale

B.P. 6063 - 34000 Montpellier (France)

Projet MOSLA

(More Opportunities for the Civil Society , Less Obligations 

for the Local Authorities )

--------------------------

DOSSIER DE FORMATION SUR LE THEME :

GESTION DES DECHETS URBAINS

Montage et rédaction du dossier : Jean -Marie Roussignol pour ICEO. 

Ont aussi collaboré : 

pour ICEO et la partie française, François Dubin et Jean Janjis ; 

pour ECOLEX 2000 et la partie bulgare, Anna Gotzeva et Krystiu Keresteliev ; 

pour APA et la partie roumaine, Marcel Capraru et Mirela Mazilu .

Octobre 2004 - Janvier 2005  
Dossier de 112 pages sur la gestion des 

déchets urbains 
 
 

Il s'agit là d'un matériel très important, résultat 
d'une approche comparative, en faveur de la 
formation des élus et des gestionnaires locaux 
Bulgares et roumains 

 


