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Projet Erasmus+ ELISE2A
Après une première année de mise en œuvre, point d’étape sur ce projet 
Erasmus+ tourné vers la découverte de nouvelles pratiques professionnelles.
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Le projet Erasmus+ ELISE2A, 
projet de mobilité à des fins 

d’apprentissage, a débuté en sep-
tembre 2018. Ce projet, coordonné 
en interne par Marie-Laure Weber, 
référente Coopération internatio-
nale de la Bergerie, est piloté par 
l’EPLEFPA de Saint-Germain-en-
Laye sur la période 2018-2020.

L’objectif est de découvrir de nou-
velles pratiques professionnelles 
tout en s’immergeant dans un nou-
vel environnement culturel en Eu-
rope.

La première année du projet vient 
de se terminer et l’heure est venue 
de faire un point d’étape. Au cours 
de cette année 2018-2019, ELISE2A a 
permis la mobilité de 3 apprenants 
et de 6 membres du personnel. 
Les apprenants sont des appren-
tis en première année de Bac Pro 
Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique qui sont partis en Alle-
magne pendant deux semaines.

Quant au personnel, il s’agit de 
chargés de mission du département 
3DFI et d’une personne de la ferme 
qui se sont rendus pendant une se-
maine dans des pays aussi divers 
que l’Italie, la Belgique, le Portugal, 
la Lettonie et l’Estonie.

Tous ont bénéficié d’une bourse 
Erasmus pour financer leur voyage. 
Ils font part de leur expérience.

APPRENANTS

• Antonin Delacour, Léa Mautalent et 
Juline Delacour
Allemagne (Münster) – École fédérale 
d’équitation de Westphalie
Juin et juillet 2019

Stage professionnel : soins aux che-
vaux, entretien des installations, 
pratique de l’équitation

« Cette mobilité nous a permis de voir 
comment fonctionne une écurie en Al-
lemagne, de voir à quel point parler et 
comprendre l’anglais était indispen-
sable. On a appris à se débrouiller seul 
pour se repérer dans un pays étranger et 
enfin on a pu faire de nouvelles connais-
sances. C’est une super expérience que 
nous avons vécue ! »

Appui
et Innovations

Antonin entouré de Claudia Elsner 
(notre partenaire en Allemagne) et 

M. Jacobs (directeur de l’école fédérale).

Léa et Juline avec d’autres stagiaires 
de l’École Fédérale.

Juline à cheval.
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PERSONNEL

• Lamia Otthoffer
Italie (Naples) – Association Inner
Décembre 2018

Formation sur la création et la ges-
tion d’une écorégion / bio-district
« Cette mobilité m’a permis de découvrir 
les outils permettant de faciliter la créa-
tion et la gestion d’une écorégion sur la 
base de l’expérience du bio-district de 
Cilento mais aussi d’intervenir en for-
mation sur la thématique de l’écologie 
du paysage et des services éco-systé-
miques rendus par la biodiversité dans 
les systèmes de production agroécolo-
gique. »

• Marie-Laure Weber
Italie (Rome) – Centre de formation 
Enjoy Italy
Mars 2019

Formation sur la conception et le 
management d’un projet européen
« Cette mobilité m’a permis de découvrir 
de nouvelles approches de gestion de 
projets européens. Les échanges avec 
les autres participants venus de diffé-
rents pays européens ont été l’occasion 

de confronter nos méthodes et d’enri-
chir mes pratiques. Quoi de mieux que 
de travailler sur les projets européens 
dans un contexte européen ! »

• Laurent Catalon
Lettonie – Estonie – Association 
d’agriculteurs Zemnieku saeima
Mai 2019

Participation à des rencontres entre 
agriculteurs
« Cette mobilité m’a permis d’observer 
le fonctionnement quotidien d’une as-

sociation d’éleveurs qui se situe à l’inter-
face entre le Ministère de l’Agriculture 
de Lettonie et les agriculteurs. L’objectif 
était également de découvrir les solu-
tions techniques mises en œuvre pour 
limiter à l’échelle de la mer baltique les 
pollutions causées par une trop forte 
concentration des matières organiques 
produites par les élevages. Cette col-
laboration devrait se poursuivre en 
France avec une aide à la traduction lors 
de la venue d’une délégation d’Estonie, 
Lettonie et Finlande au SPACE 2019 à 
Rennes. »

Appui
et Innovations

Les participants avec l’animateur 
Alessandro Gariano.

 Visite de la Ferme Kolumbi : élevage en race pure bio (Charolais, Limousin, Simmental, 
Angus).  Développement d’une activité d’épandage pour les agriculteurs (Voore Farm 
Estonie).  Une idée de l’étendue des parcelles dont certaines peuvent dépasser 200 ha 
(Voore Farm Estonie).  Inga Berzina, project manager chez Zemniekusaeima. 
 Matériel haute performance pour la récolte de l’ensilage d’herbe (Voore Farm 
Estonie).  Traite des chèvres de l’exploitation Konju (Estonie) conduite en bio et vente 
directe.  Château Fort à Narva-Jöessu à la frontière entre l’Estonie et la Russie. 
 Stabulation des vaches laitières (>500 VL) de l’élevage Pajusi ABF AS situé en zone 
vulnérable (Estonie).  Réunion de lancement du projet européen BeefExpo à Tartu.

Voyage au cœur des écorégions/
biodistricts.
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• Frédéric Drieux
Belgique – Association Accueil 
champêtre en Wallonie
Juin 2019

Visites d’exploitations agricoles, de 
fermes pédagogiques et de struc-
tures touristiques
« Cette mobilité m’a permis de rencon-
trer des professionnels (exploitants 
agricoles et animateurs) passionnés par 
les actions éducatives et touristiques. 
J’ai pu aussi récupérer de nombreuses 
idées exploitables pour notre secteur 
animation et ainsi envisager d’élargir et 
d’étoffer notre offre. J’ai aussi constaté 
les différences administratives et légis-
latives d’encadrement entre nos deux 
pays qui m’ont conforté dans le sérieux 
de nos actions. »

Appui
et Innovations

Enfants en atelier.

Interview du Professeur Cesare Zanasi, 
université de Bologne - Italie.

Ouverture de l’évènement.

Interview de M. Jostein Hertwig, OFSP 
(Organic Food System programme) - 

Suède.

Conférence “Paysage écologie 
agriculture, les systèmes écosystémiques 

comme outils pour l’agriculture”.

Ces témoignages montrent bien la diversité des situations professionnelles ren-
contrées lors des mobilités réalisées par le personnel mais aussi par les ap-
prentis. Cela renvoie aux différents métiers exercés ou enseignés à la Bergerie 
nationale. L’aventure européenne se poursuivra au cours de cette deuxième 
année du projet 2019-2020, avec de nouvelles mobilités prévues dans d’autres 
pays européens comme l’Espagne, l’Irlande et la Finlande. À leur tour, les futurs 
voyageurs partageront leurs expériences.

Ferme pédagogique en Wallonie.

• Lamia Otthoffer et Lionel Goupil
Portugal – Association portugaise 
pour l’agriculture biologique
Juillet 2019

Participation au forum internatio-
nal des territoires pertinents pour 
des systèmes alimentaires durables 
et au congrès international des 
bio-districts-écorégions
« Au regard de la diversité des interve-
nants venant de nombreux pays, comme 
le Cap vert, la Tunisie, le Brésil, l’Es-
pagne, l’Italie, la Chine, le Mozambique, 
ce congrès nous a permis d’avoir accès à 

de nombreux exemples d’écorégions ba-
sés sur des projets agricoles biologiques 
territoriaux.
Le témoignage, les expérimentations, les 
échanges et les interviews réalisés avec 
les intervenants nous ont permis d’enri-
chir et de nourrir notre réflexion sur les 
synergies, les complémentarités et la 
subsidiarité possible autour des projets 
alimentaires territoriaux. Par ailleurs, 
cette mobilité nous a permis d’exposer 
en tant qu’intervenant l’importance de 
la dimension paysage et biodiversité 
dans ce type de projet. »




