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Côte Apprendre la mer Noire (2010-1-TR1-LEO05-16745)

Information sur le projet
Titre: Côte Apprendre la mer Noire
Code Projet: 2010-1-TR1-LEO05-16745
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: TR-Turquie
Accroche marketing: Le but de l'CoastLearn dans la mer Noire (ci-après EA) est de mobiliser les ressources
humaines dans le secteur du tourisme et gestion des zones côtières dans la mer Noire en
général et notamment Sinop, Varna et Constanta en sensibilisant la prise de décision locale
des mécanismes de la gestion intégrée des zones gestion de la zone afin d'encourager les
gens à utiliser les ressources côtières d'une manière cohérente et équilibrée. Gestion des
zones côtières a été considérée comme un instrument proposé à partir des zones côtières
vers le développement durable dans le but de surmonter les problèmes environnementaux et
la réalisation des objectifs.
Résumé: Le but de l'CoastLearn dans la mer Noire (ci-après EA) est de mobiliser les ressources
humaines dans le secteur du tourisme et gestion des zones côtières dans la mer Noire en
général et notamment Sinop, Varna et Constanta en sensibilisant la prise de décision locale
des mécanismes de la gestion intégrée des zones gestion de la zone afin d'encourager les
gens à utiliser les ressources côtières d'une manière cohérente et équilibrée. Gestion des
zones côtières a été considérée comme un instrument proposé à partir des zones côtières
vers le développement durable dans le but de surmonter les problèmes environnementaux et
la réalisation des objectifs.
La raison derrière la création du consortium est fondée sur deux bases: l'une est l'expérience
dans la mise en œuvre de CoastLearn, dont les produits EA seront construits sur. EUCC a
été impliqué dans le projet pour cette raison. L'autre est principalement liée à l'adaptation du
matériel CoastLearn à la mer Noire, afin que les partenaires de la Bulgarie, la Roumanie et la
Turquie sont impliqués. Dans la mise en place du consortium diversité sectorielle a été
définitivement mis en évidence. Par conséquent, un organisme d'éducation tertiaire, les
autorités locales, les organisations faîtières, les municipalités et les associations de
municipalités ont été inclus dans le consortium.
Les résultats tangibles du projet seront les suivants:
- Rapport d'analyse des besoins
- Mise à jour et mis à jour intégré Matériel Coastal Zone d'apprentissage de gestion
- Module de gestion de la qualité des eaux
- Module du tourisme durable avec l'ajout de contenu QualityCoast
- Apprendre Côte Noire site Web de la mer
Il aura un impact sur le développement du secteur du tourisme avec la présentation de son
tourisme modules et la gestion durable de la qualité de l'eau. Tourisme, l'un des secteurs
cibles, sera renforcé dans la mer Noire bassin, qui dispose de plusieurs destinations
touristiques potentiels le long de son littoral. En outre, comme il permettra de sensibiliser
dans le secteur de la pêche sur la biodiversité et les questions marines et côtières de
l'environnement, il permettra d'améliorer la qualité de la pêche dans la mer Noire.
Gestionnaires des zones côtières et les planificateurs prendra plus de l'environnement des
décisions favorables en parallèle avec l'EUCC et principes de la GIZC, ce qui améliore l'état
général de l'environnement de la mer Noire.

Description: CoastLearn-mer Noire est un projet financé dans le cadre LLP Leonardo da Vinci de transfert
de l'innovation avec le numéro de référence 2010-1-TR1-LEO05-16745. L'organisme
demandeur est Sinop administrative spéciale de la province. Les partenaires du projet sont
les suivants:
1 - Sinop Université, de la pêche Faculté (TR)
2 - Municipalité de Sinop (TR)
3 - TUDAV (TR)
4 - Union des Autorités locales de la mer Noire (BG)
5 - la mer Noire du littoral Centre (RO)
6 - EUCC Med Centre (ES)
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L'objectif de la mer Noire CoastLearn est de mobiliser les ressources humaines dans le
secteur du tourisme et gestion des zones côtières dans la mer Noire en général et notamment
Sinop, Varna et Constanta en sensibilisant la prise de décision locale des mécanismes de la
gestion intégrée des zones côtières en vue de encourager les gens à utiliser les ressources
côtières d'une manière cohérente et équilibrée. Gestion des zones côtières a été considérée
comme un instrument proposé à partir des zones côtières vers le développement durable
dans le but de surmonter les problèmes environnementaux et la réalisation des objectifs.
L'importance accordée à la nécessité pour le développement durable dans les zones côtières
augmenter progressivement. Un plan de gestion est nécessaire pour minimiser la destruction
de l'environnement résultant de la complexité de la propriété dans les zones côtières, des
activités humaines et des systèmes naturels et à utiliser les ressources côtières de manière
efficace. L'utilisation de côtes, en plus de devenir très important en particulier dans les points
de vue du tourisme, a subi des pressions causées par des demandes énormes, mais la
plupart du temps auto-contradictoire pour la protection de l'environnement. Par conséquent, il
semble y avoir la nécessité d'un modèle de gestion, où les décisions de planification et de
mise en œuvre liées au «développement et l'utilisation des ressources" sont prises en
fonction d'une grande base de données et methdos scientifiques.
Le but de l'CoastLearn dans la mer Noire (ci-après EA) est de mobiliser les ressources
humaines dans le secteur du tourisme et gestion des zones côtières dans la mer Noire en
général et notamment Sinop, Varna et Constanta en sensibilisant la prise de décision locale
des mécanismes de la gestion intégrée des zones gestion de la zone afin d'encourager les
gens à utiliser les ressources côtières d'une manière cohérente et équilibrée. Gestion des
zones côtières a été considérée comme un instrument proposé à partir des zones côtières
vers le développement durable dans le but de surmonter les problèmes environnementaux et
la réalisation des objectifs.
La raison derrière la création du consortium est fondée sur deux bases: l'une est l'expérience
dans la mise en œuvre de CoastLearn, dont les produits EA seront construits sur. EUCC a
été impliqué dans le projet pour cette raison. L'autre est principalement liée à l'adaptation du
matériel CoastLearn à la mer Noire, afin que les partenaires de la Bulgarie, la Roumanie et la
Turquie sont impliqués. Dans la mise en place du consortium diversité sectorielle a été
définitivement mis en évidence. Par conséquent, un organisme d'éducation tertiaire, les
autorités locales, les organisations faîtières, les municipalités et les associations de
municipalités ont été inclus dans le consortium.
Les résultats tangibles du projet seront les suivants:
- Rapport d'analyse des besoins
- Mise à jour et mis à jour intégré Matériel Coastal Zone d'apprentissage de gestion
- Module de gestion de la qualité des eaux
- Module du tourisme durable avec l'ajout de contenu QualityCoast
- Apprendre Côte Noire site Web de la mer
Il aura un impact sur le développement du secteur du tourisme avec la présentation de son
tourisme modules et la gestion durable de la qualité de l'eau. Tourisme, l'un des secteurs
cibles, sera renforcé dans la mer Noire bassin, qui dispose de plusieurs destinations
touristiques potentiels le long de son littoral. En outre, comme il permettra de sensibiliser
dans le secteur de la pêche sur la biodiversité et les questions marines et côtières de
l'environnement, il permettra d'améliorer la qualité de la pêche dans la mer Noire.
Gestionnaires des zones côtières et les planificateurs prendra plus de l'environnement des
décisions favorables en parallèle avec l'EUCC et principes de la GIZC, ce qui améliore l'état
général de l'environnement de la mer Noire.

Thèmes:
Sectors:
Types de Produit:
Information sur le Les résultats tangibles du projet seront les suivants:
produit: - Rapport d'analyse des besoins
- Mise à jour et mis à jour intégré Matériel Coastal Zone d'apprentissage de gestion
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- Module de gestion de la qualité des eaux
- Module du tourisme durable avec l'ajout de contenu QualityCoast
- Apprendre Côte Noire site Web de la mer
Page Web du projet: http://www.coastlearnblacksea.org/
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Contractant du projet
Nom:

Sinop Special Provincial Administration

Ville:
Pays/Région:

SNOP
Kastamonu

Pays:

TR-Turquie

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution publique
http://www.sinopozelidare.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Uur Karsl
Gelincik District, Fatih Avenue, No: 16
SNOP
TR-Turquie
+90 368 2611850/137
+903682612908
sinopproje@hotmail.com
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Coordinateur
Nom:

Sinop Special Provincial Administration

Ville:
Pays/Région:

SNOP
Kastamonu

Pays:

TR-Turquie

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution publique
http://www.sinopozelidare.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Uur Karsl
Gelincik District, Fatih Avenue, No: 16
SNOP
TR-Turquie
+90 368 2611850/137
+903682612908
sinopproje@hotmail.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EUCC
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.eucc.net/medcentre

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Black Sea Coastal Centre
Constanta
Sud Est
RO-Roumanie
Autres

Site Internet:

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Turkish Marine Research Foundation
STANBUL
Istanbul
TR-Turquie
Autres
http://www.tudav.org

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities, Varna
Varna
Severoiztochen
BG-Bulgarie
Autres

Site Internet:
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Partenaire
Partner 5
Nom:

Sinop University, Faculty of Fisheries

Ville:
Pays/Région:

SNOP
Kastamonu

Pays:

TR-Turquie

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.sinop.edu.tr

Partner 6
Nom:

Municipality of Sinop

Ville:
Pays/Région:

SNOP
Kastamonu

Pays:

TR-Turquie

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.sinop.bel.tr
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