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Résumé
L'année 2015 a été dans la moyenne des activités conduites par notre association, avec un
engagement marqué pour le climat à l'occasion de la COP-21. Nous avons été très actifs dans la
conservation des prairies sèches, avec la mobilisation de 140 volontaires pour l'entretien de 8
prairies. Un nouveau camp d'automne pour adolescents a vu le jour, ainsi qu'une semaine de
vacances nature en collaboration avec A Rocha France. Notre site web a été entièrement revu et
notre équipe exécutive s'est complétée, ce qui est très réjouissant. Grâce à des dons spécifiques,
nous avons pu soutenir les activités du centre des Courmettes d'A Rocha France, ainsi que le
travail éducatif d'A Rocha Pérou. Le chiffre d'affaires de notre association est en hausse, et se
monte à CHF 226'767 avec un bénéfice de CHF 4'686.

1. Conservation
Projet inventaire PPS avec le Canton de Vaud
Pour la 4ème année, A Rocha Suisse a collaboré avec la Division Biodiversité et Paysage du
Canton de Vaud pour des travaux d'inventaire de la biodiversité de PPS. Cette année, nous avons
effectué un inventaire des lépidoptères et orthoptères de la Chassagne d'Onnens, l'une des plus
grandes prairies sèches de basse altitude de Suisse Romande. Les relevés ont permis de mettre
en évidence une évolution ambivalente de la biodiversité depuis le dernier relevé complet de 1995.
D'un côté, les populations ont plutôt augmenté en nombre, ce qui peut être mis sur le compte de la
limite de la pâture introduite après 1995, mais d'un autre côté les espèces à écologie spécialisée
ont diminué, signe d'une homogénéisation des milieux. Des conseils de gestion pour les
exploitants et les autorités ont été formulés pour améliorer les populations d'espèces menacées.
Un rapport a été transmis. Le travail a mobilisé 30 % du temps de Quentin Kohler, notre biologiste,
durant 3 mois.
Projet Aide à l'entretien des PPS
Notre projet phare de gestion communautaire d'écosystèmes a atteint sa vitesse de croisière en
2015. Les relevés scientifiques ont débuté avec le travail d'une biologiste stagiaire durant 6 mois,
encadrée par Quentin Kohler, qui a permis d'inventorier la biodiversité sur 7 parcelles. Onze
chantiers nature ont été organisés, mobilisant en tout plus de 140 personnes, et permettant de
défricher 8 prairies ou pâturages secs et 3 zones de protection pour la conservation des
amphibiens, toutes réparties entre le Canton de Vaud, Neuchâtel et Genève. Les agriculteurs
exploitants les parcelles ainsi que les associations et les institutions qui ont mis à dispositions
certains terrains ont été très satisfaits du travail effectué. Tous sont intéressés à poursuivre la
collaboration. Des contacts ont été établis avec d’autres agriculteurs dans les trois cantons. Le
projet a été communiqué à un large public au travers d'articles dans la presse, d'un flyer et du
journal interne à A Rocha. Plusieurs groupes ont participé pour la deuxième fois cette année et se
sont montré intéressés à poursuivre, de même que des nouveaux groupes. Les groupes ont été
formés au travail de terrain, équipés et sensibilisés aux PPS.
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2. Education à l'environnement
Camps pour enfants et adolescents
Nos deux camps habituels ont attiré 33 enfants de 9 à 13 ans qui ont pu vivre une semaine intense
de découvertes nature à Rougemont (du 18 au 25 juillet) et à Crêt-Bérard (du 26 au 31 juillet). La
nouveauté 2015 a été un camp d'automne pour adolescents, du 18 au 23 octobre, en Champagne,
pour observer les oiseaux migrateurs au lac Der. Trois ados seulement se sont inscrits, mais
l'ouverture du camp à des adultes a fait de cette semaine un succès. L'expérience a montré qu'il
n'est pas facile d'intéresser les ados à une telle semaine, et que notre fichier d'adresses est
également limité. Refaire l'événement demandera une publicité plus ciblée.
Vacances nature aux Courmettes
Organisées pour la première fois en 2015 par Jean-Daniel André, elles ont permis à 18 personnes
de vivre une semaine d'activités nature et de découvertes dans l'arrière-pays niçois. C’était une
occasion de créer un lien avec A Rocha France, de développer des synergies et de soutenir
l’organisation.
Exposition Eco-Paraboles
L'exposition eco-paraboles est un outil de sensibilisation à l'environnement inauguré en 2010 et
destiné spécifiquement à un public chrétien (églises, et.). Elle a été utilisée à une seule reprise en
2015, lors d'un marché de Noël à Ballaigues, organisé par une église locale, qui a l'habitude d'y
présenter le travail d'une ONG chrétienne.
Autres activités éducatives
Boîte à outils 2015 : Gabrielle Rouge et Lara-Florine Schmid ont animé un atelier sur l'éducation à
l'environnement lors de cet événement qui a rassemblé environ 150 personnes en mai 2015.
Kingdom Festival 2015 : cet événement a rassemblé 1'500 personnes à Fiesch la première
semaine de juillet. A Rocha y a proposé des excursions nature et animé une ballade
accompagnée, grâce à l'engagement d'Irène Kelliny.

3. Partager la vision
A Rocha a eu seulement deux opportunités pour visiter des églises afin de partager sa vision :
 Visite d'un groupe de jeunes à Yverdon le 19 juin.
 Visite de l’Église Evangélique d'Estavayer-le-Lac le 29 novembre.
Dû à des capacités limitées pour faire ces visites, nous n'avons pas cherché activement des
opportunités durant 2015, mais simplement répondu à des demandes.

4. Climat
Le sommet de la COP-21, à Paris en décembre 2015, a été une occasion de mobilisation pour
notre association. Notre journal d'automne, distribué à 600 personnes et 300 églises, en a fait son
thème principal, et nous avons participé à la marche pour le climat de Genève du 28 novembre
aux côtés d'autres ONGs. Le 5 décembre, une petite délégation s'est rendue à Paris en marge de
la COP-21 pour la journée de conférence organisée par A Rocha International et A Rocha France,
et soutenue financièrement par A Rocha Suisse. Cet événement a rassemblé 150 personnes.

5. Événements et sorties
Week-end A Rocha à Loèche-les-Bains
Ce week-end a rassemblé 29 participants, et a été un moment fort apprécié, autant par les
différents observations nature effectuées que par la convivialité et le partage de nos valeurs et de
notre foi. Sans oublier de mentionner la température des bains thermaux tout à fait agréable ;-).
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Opération Triton
En avril, nous avons organisé une sortie amphibiens à la Chaux-de-Fonds, durant laquelle de
nombreux tritons ont pu être acheminés à bon port dans leur lieu d'été.

6. Communication et administration
Communication
Le gros travail de 2015 a été la refonte complète de notre site web au printemps, qui s'est
relativement bien passé malgré quelques soucis. Notre nouveau site est un outil performant
adapté aux nouveaux médias de communication. Un autre effort a été notre journal, avec une
édition spéciale de 16 pages pour l'automne.
Equipe et organisation
Nous avons eu la joie de voir plusieurs personnes rejoindre l'équipe cette année, qui reste en
grande partie composée de volontaires. Max Boegli a rejoint le comité exécutif au printemps et son
engagement a été décisif pour ce que nous avons pu mettre en place durant l'automne pour le
climat. Lara-Florine Schmid a également rejoint le comité exécutif en cours d'année pour se
charger de l'éducation, et remplacer Joëlle Meylan qui a décidé de se retirer du comité après y
avoir été active depuis les débuts en 2006. En fin d'année, Christina Geschonke a rejoint
également le comité à un taux d'activité de 10 à 20 % sur l'année dans les tâches administratives
pour remplacer Marielle Schmied qui s'est retirée en fin d'année après 3 ans à ce poste.
Le comité exécutif s'est réuni à 8 reprises. Il était composé en fin d'année de Steve Tanner
(directeur exécutif), Lara-Florine Schmid (éducation), Max Boegli (climat), Quentin Kohler
(conservation), Christina Geschonke (secrétariat) et Nathanaël Valiton (éducation).
Le comité national s'est réuni à 3 reprises, et était composé à la fin de l'année de Paul Luedtke
(président), Jean-Daniel André (secrétaire), Gérald Berney (caissier), Matthias Stiefel et Vanjy
Westenberg.
Le comité élargi, qui rassemble les deux comités, plus des personnes s'engageant régulièrement
dasn les activités, a eu 2 rencontres, la dernière réunissant plus de 20 personnes.
Notre retraite annuelle du 10 octobre nous a permis de resserrer nos liens et revenir sur ce qui a
été vécu au Forum d'A Rocha International en juin 2015.
Collaboration avec A Rocha International
En juin 2015 a eu lieu le Forum A Rocha qui réunit tous les 2 à 3 ans deux à trois délégués par
pays, en plus de l'équipe d'A Rocha International. Ce sont plus de 80 personnes qui se sont
retrouvées pour échanger et construire des synergies. Steve Tanner, Quentin Kohler et Matthias
Stiefel (board) y représentaient A Rocha Suisse.
Finances
Grâce à des dons exceptionnels, nous avons pu terminer l'année avec un bénéfice de CHF 4'686
pour un chiffre d'affaires de CHF 226'767 dont 70'000 réalisés en Suisse.
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