
Restitution du stage ERASMUS
du 21 au 26 octobre 2018 à Dessau Rosslau en Allemagne



Erasmus+ soutient l’activité de mobilité d'apprentissage de l’équipe d’Asparagus (salariée et 

bénévoles) car elle s’est engagée à :

❖ moderniser, au moins au niveau européen, sa mission d’éducation à l’environnement;

❖ répondre à ses besoins de perfectionnement qui ont été clairement recensés;

❖ accompagner la préparation et le suivi de l’action de mobilité;

❖ garantir la reconnaissance des acquis d'apprentissage des participants volontaires;

❖ veiller à la diffusion et à l'utilisation des acquis d'apprentissage à l'intérieur de l'organisation.

La ville de Dessau a été choisie car elle est la ville jumelée avec Argenteuil.

Avec son passé industriel elle lui ressemble et compte à peu près le même

nombre d’habitants. Enfin, une membre d’Asparagus, d’origine allemande,

a permis d’établir des contacts avec nos interlocuteurs associés.

contexte



Ce projet mobilité une contribution à la réflexion d’Asparagus après trois années d’existence. Il

incite les membres actifs à se former sur des sujets clés en s’inspirant de méthodes de ses

partenaires de Dessau Rosslau, mais aussi à former les membres de l’association afin

qu’ensemble nous consolidions le projet associatif. L’équipe a pour ambition de convaincre les

décideurs locaux qu’Asparagus est un acteur local incontournable pour réaliser des économies

d’énergie, valoriser de sites naturels et s’intéresser aux friches, protéger l’eau, gérer les déchets,

suivre l’interdiction des produits phytosanitaires, etc.

Asparagus est membre des réseaux GRAINE (réseau des acteurs de l’éducation à

l’environnement en Ile de France) et Vivacités (réseau francilien d’éducation pour une ville

durable). La restitution de ce jour et la publication de ce document sur son site internet,

contribuera à la valorisation de la mobilité. Asparagus apportera son soutien à d’autres

associations désireuses de développer leur démarche éducative en environnement.

intentions

Le projet mobilité



…pour les participants

 capacité de chacun à décrire les activités

d’Asparagus et l’objectif des actions

menées pour les proposer fidèlement aux

acteurs du territoire : décideurs,

entreprises, associations, etc.

 capacité à former et dynamiser des

membres de l’association pour que celle-
ci reste active.

évaluation

 capacité à synthétiser les retours
d’expérience de chacun pour en faire
des documents ou apports utiles au
projet de l’association;

 capacité à acquérir plus de visibilité sur
d’autres leviers financiers que ceux
utilisés jusqu’alors;

 capacité à dérouler des programmes
d’actions, en indiquant plus précisément
objectifs et moyens nécessaires.

…pour Asparagus

Les indicateurs de progrès… 



Lundi 22 octobre 

Comité de Jumelage

Journée 1

Apprentissage et échanges sur :

o le cadre de travail entre partenaires des villes jumelées ;

o l’orientation de la politique municipale sur la gestion des déchets (50% de

recyclage à Dessau, insuffisant pour les élus) et l’urbanisme avec les contributions

d’un groupe de travail autour de l’esprit l’Ecole du Bauhaus.

Contacts :  M. Schüler

Quelques objectifs de Dessau Rosslau :
o développer les transports propres et

améliorer des parcours cyclables de la

périphérie vers le centre ;

o intégrer « la faune sauvage en ville »

en évitant la fragmentation des

habitats;

o valoriser les « atouts nature » de la ville

auprès des habitants et comme

facteur d’attractivité.

Les apports pour Asparagus :

o donner vie aux notions de trames vertes

et bleues;

o répondre à l’attente du comité de

jumelage de Dessau prêt à privilégier les

échanges de travail entre partenaires

européens;

o valoriser la « nature ordinaire » par des

actions en faveur de la biodiversité (

chantier mare, sorties nature, jardin

pédagogique, etc.)



Journée 2

Mardi 23 octobre

Agence Fédérale pour l’Environnement

Apprentissage et échanges sur : 

o le potentiel de réhabilitation de friches industrielles polluées;

o les différences entre les taux de recyclage admis des déchets en Allemagne et en

France;

o la puissance des lobbies du plastique et du diesel;

o Les différences entre les taux de recyclage admis des déchets en Allemagne et en

France;

o l’utilisation des publications scientifiques mises à disposition du grand public au

ministère. Les scientifiques interpellés par les collectivités comme médiateurs conseils

(exemple du recyclage.)

Les apports pour Asparagus :

o intérêt d’organiser localement, à partir de problème posés clairement,  des 

échanges mêlant des scientifiques, des experts d’usage, des décideurs et des 

citoyens désireux d’agir à leur niveau;

o nécessité de renforcer la rédaction de courtes fiches pour transmettre des 

connaissances naturalistes.

Contacts :  M. Max Boesecke de «Umweltamt» 



Journée 3

Mercredi 24 octobre

Association de consommateurs

Apprentissage et échanges sur : 

o les moyens pour intéresser les adolescents à la qualité nutritionnelle des produits qu’ils

privilégient, aux additifs sucrés cachés, à l’étiquetage des produits (sigles mensongers),

etc.

o Les techniques d’animation faisant appel aux sens : ateliers du goût, manipulation de

matériel pédagogique, jeux, etc.

o l’intérêt de monter une campagne de communication plutôt qu’un dossier juridique;

o pédagogie à partir des vidéos « très vues » sur internet, exemple : le poulet au BBQ cuit sur

des canettes;

o les campagnes de sensibilisation à l’attention de corps de métier (ex : artisans boulangers

et les risques de l’aluminium);

o conseils et transmission de pratique pour les assos allemandes au sujet des AMAP et

Biocoops.

Les apports pour Asparagus :

o la recherche de sujets « dans l’air du temps » comme vecteur pour les campagnes et pour

mener des actions dans les centres sociaux. Exemple : bien-être animal et végétarisme.

o intérêt de se saisir du sujet consommation dans le champ du développement durable

Contacts : Mme Bonigh Verbraucherzentrale



Journée 4

Jeudi 25 octobre

« L’Empire des jardins » réserve de Biosphère

Apprentissage et échanges sur :

o l’histoire, les valeurs liées aux objectifs de long terme des actions en matière
d’environnement. Le plan de gestion est bien coordonné avec la règlementation
fédérale;

o approche critique, analyse des approches et contenus pédagogiques de la
formation des éducateurs scolaires à l’EEDD en Allemagne qui serait amoindrie;

o la création d’un site de nidification de martinets avec les enfants d’un quartier
populaire…

o Techniques de sensibilisation des adultes via l’implication des enfants. Facteur
familial moteur participatif. Echange d’expérience sur les objectifs et les techniques
de sensibilisation des familles.

Les apports pour Asparagus :

o partage de l’intérêt d’évaluer les impacts sur le comportement des habitants

éloignés de la nature;

o partage sur le fait que la sensibilisation des adultes via l’implication des enfants ne
suffit pas. Impliquer les familles nous semble à tous un bon moteur;

o volonté de partager des outils et techniques de sensibilisation destinées aux familles.

Contacts : Sven Johnichen, Leiter Amt



Journée 4

Jeudi 25 octobre

Association « Initiative pour l’Elbe »

Apprentissage et échanges sur :

o la création des paysages (futaie jardinée…) et son attrait touristique . Les citoyens sont en

attente de paysages de qualité, c’est un atout pour les sensibiliser à l’environnement;

o le bon fonctionnement des habitats écologiques. Rappel des connaissances sur les trames

vertes et bleues et les corridors écologiques.

o analyse des conflits d’usages entre économie et écologie : trafic de péniches (risques liés

au curage lit de l’Elbe…) ou préservation du fonctionnement des zones humides de la

réserve ( génie écologique et tourisme) ;

o une problématique de terrain : une rivière à castor asséchée en raison de l’été très sec. Le

réchauffement climatique et les pollutions chimiques passées pèsent sur le

fonctionnement de cette zone humide.

o difficultés économiques pour mettre en place des objectifs écologiques commun avec les

autres pays limitrophes où passe l’Elbe (Tchéquie)

Les apports pour Asparagus :

o intérêt de travailler à une échelle pertinente et de faire partager les objectifs en se servant

de la qualité paysagère comme d’un vecteur.

Contacts : Iris Brunor



Journée 4

Jeudi 25 octobre

Apiculture, herboristerie et film-débat

Apprentissage et échanges sur :

Contenu pédagogique (apiculteurs et jardiniers) : importance de la pollinisation des

plantes médicinales, lutte contre les parasites…

Modes d’accueil des groupes scolaires pour des animations.

Savoirs ancestraux comme l’herboristerie, les plantes sauvages, les auxiliaires des

cultures…

Film restitution d’un débat animé par la députée des Grünen au Bundestag et un

agriculteur de la région. Sujets : raréfaction des insectes lié à l’utilisation des pesticides

par l’agriculture intenssive, remembrement des parcelles avec arrachage des

haies…)

Les apports pour Asparagus :

Contacts : Joachim Sommer et le Dr Klaüs Rüdiger 



Jeudi 25 octobre 

Association Energies renouvelables

Journée 4

Apprentissage et échanges sur :

système de distribution d’énergie (gaz, charbon, électricité).

Techniques de partenariats.

Retour sur expérience et transmission de pratique par rapport à l’opération Défi

famille. Echange sur les potentiels biais que cela rencontrerait en Allemagne

(respect de la vie privée…)

Volontés de renforcer la valorisation de l’énergie hydraulique.

Les apports pour Asparagus :

Contacts : M.Peterson de « Energie Tisch »



Journée 5

Vendredi 26 octobre

Museum d’Histoire Naturelle de Dessau

Apprentissage et échanges sur :

Connaissance d’une association d’experts naturalistes bénévoles affilée à la

structure municipale du Musée.

Questionnement la priorisation des objectifs vers le public enfant et le public

adulte. Technique d’approche des sujets (terrain = sujet simple et ensuite concept

comme le climat = sujet plus difficile).

Quelques objectifs de Dessau Rosslau :

Collaboration avec étudiants pour créer du matériel d’apprentissage scientifique

destiné aux expositions du Musée.

ateliers pédagogiques et de la transmission de savoir à de nouveaux publics

(migrants…)

Mobiliser les citoyens sur l’enjeu climatique de manière concrète (aider à faire le

lien entre l’alerte et la mobilisation), technique d’éducation populaire…

Contacts : Timm karisch



Vendredi 26 octobre 

Association de cyclistes « AFCD Dessau »

Journée 5

Apprentissage et échanges sur :

Présentation d’un exemple de l’opération « questionnaire » Argenteuil.

Comparaison des techniques et mise en application de questionnaires

allemands et français.

Mode de gestion des travaux collectifs : s’organiser en local ou demander à une

structure administrative externalisée d’organiser les rencontres entre acteurs…

Idée d’un organisme de concertation des collectivités avec les associations à

l’échelle européenne.

Les apports pour Asparagus :

Maillage des « euro-vélos » avec des parcours locaux ou des parcours cyclables

entre les villes jumelées.

Buffet de remerciement à nos partenaires au centre social : Villa Krötenhof.

Contacts : Stephan Marahens de « ADFC Wilhelm-Müller »



❖ M. Schüler, Comité de jumelage;

❖ M. Jähnichen et Max Boesecke du Umweltamt, Agence fédérale environnement;

❖ Mme Bonigh Verbraucherzentrale, association de consommateurs;

❖ Sven Johnichen, Leiter Amt de la Réserve de Biosphère ‘Empires des Jardins’

❖ Joachim Sommer et le Dr Klaüs Rüdiger, association des apiculteurs;

❖ Frau Brunar de Initiative Elbe;

❖ M. Peterson de « Energie Tisch »;

❖ M. Marahrens du ADFC Wilhelm-Müller;

❖ Lars Dähne de Mittelelbetourismus…

❖ …

remerciements


