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Résumé
L'année 2016 a été une année de transition dans plusieurs domaines pour A Rocha Suisse. Au
niveau de la conservation de la nature, nos projets dans les prairies sèches arrivant à leur fin, un
gros travail de définition de nouveaux projets a été fait pour préparer la suite. Dans sa 3ème et
dernière année, le projet d’aide à la gestion des prairies sèches a permis de poursuivre notre effort
pour la conservation et le suivi des prairies en Suisse Romande. Côté éducation, une nouvelle
équipe s’est mise en place avec de nouvelles idées tout autant dans le comité exécutif que dans
les équipes de camp, ce qui est réjouissant. En fin d’année, la présence de notre organisation à
deux événements publics a permis de faire connaître largement notre travail. L’un des points forts
de l’année fut notre soirée de soutien du 23 janvier qui a été très appréciée. Un premier groupe
régional a en outre vu le jour dans le Chablais. Côté Nord-Sud, notre volonté de nous impliquer au
Pérou est enfin devenue concrète avec la visite sur place de deux de nos membres, et la définition
d’un projet dont le financement a été en partie accepté en fin d’année. Le chiffre d'affaires de notre
association se monte à CHF 201'508 (dont 70’297 réalisés en Suisse) avec un déficit  de CHF
4'983.

1. Conservation

Projet Aide à l'entretien des PPS
La troisième et dernière année du projet  a permis de poursuivre nos chantiers mobilisant  des
groupes de volontaires. Sur les 12 interventions, agendées, 7 ont eu lieu et 5 ont dû être annulées
pour différentes raisons (météo, insuffisance de participants). Les chantiers effectués ont mobilisé
environ 80 personnes sur 5 prairies et pâturages secs et 2 zone de protection des amphibiens,
réparties  sur  le  canton  de  Vaud,  de  Genève  et  de  Neuchâtel.  Le  travail  effectué  a  donné
satisfaction aux exploitants concernés.
Côté  scientifique,  cette  année  nous  avons  pu  poursuivre  le  suivi  scientifique  des  parcelles
travaillées en 2014 et 2015, au travers du travail de Daniel Ston, biologiste, qui a effectué un stage
de 6 mois à 100% durant lequel il a inventorié la biodiversité de 9 parcelles regroupée en 7 objets.
Béatrice Bussy, biologiste bénévole, a inventorié 3 autres parcelles. Ce travail a fait l'objet d'un
rapport scientifique. Les résultats des relevés permettent non seulement d'avoir un état initial de la
biodiversité  des parcelles  en question,  mais  également  d'identifier  quelles  sont  les  espèces à
risque et les mesures ciblées à prendre les années suivantes pour garantir leur protection.
Nous aimerions poursuivre le projet sur les 3 années prochaines (2017-2019) et pour cela une
requête de financement a été préparée avec un budget total de CHF 88’000. Des demandes de
financement ont été envoyées à plusieurs fondations, malheureusement elles n’ont pas encore
abouti. Les efforts de recherche de fonds seront poursuivis début 2017.

Mise en place de nouveaux projets
Une partie importante du temps de Quentin Kohler, notre biologiste, a été consacré à la mise sur
pied de deux nouveaux projets de conservation. Le premier en collaboration avec A Rocha Pérou,
dans le  cadre d’un projet  sur place plus vaste comportant  différents axes d’action :  éducation
environnementale, conservation d’écosystèmes, reforestation, etc. Le deuxième projet concerne la
protection du lézard agile et des petits mustélidés dans le Gros-de-Vaud. Ce projet a été mis sur
pied en partenariat avec ProNatura se sera financé par cette organisation.
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Autres collaborations
Des contacts ont eu lieu début d’année avec la Direction Biodiversité et Paysage du Canton de
Vaud, pour des travaux d’inventaire, mais ils n’ont pas abouti.

2. Education à l'environnement

Camps pour enfants et adolescents 
Nos deux camps habituels ont attiré une trentaine d’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 24
au 29 juillet). Le camp de Rougemont a été repris en 2016 par une nouvelle équipe enthousiaste
dirigée par Béatrice Bussy et Elodie Gallay. Le camp à Crêt-Bérard a été dirigé par une équipe
emmenée par Philippe et Laurence Thueler qui sont à l’origine de ce camp. 
Les camps 2016 ont souffert d’une faible participation, qui est probablement dû à une publicité
insuffisante. Les journaux et flyers ne sont pas toujours lus, c’est donc toujours le bouche à oreille
qui fonctionne le mieux. Les visites d’église durant l’hiver et le printemps sont aussi importantes
pour  faire  connaître  nos  activités  nature.  Malgré  cela,  les  camps  restent  une  formidable
opportunité de faire découvrir les richesses de la création aux enfants, de susciter des vocations
dans leurs vies, et de leur permettre de progresser dans leur foi.

Exposition Eco-Paraboles
L'exposition eco-paraboles n’a pas été utilisée en 2016.

Groupe local
Un premier groupe local a vu le jour dans la région du Chablais,  et a commencé ses activités
nature. Il propose 4 à 6 fois par an des sorties nature thématiques dans la région du Chablais et
au-delà, accompagnées par un temps de partage autour de la Bible, destiné principalement à un
public des églises locales.

Autres activités éducatives
Elaboration d’un matériel éducatif pour enfants et adolescents. Sous l’impulsion de Lara-Florine
Schmid  et  Nathanaël  Valiton,  la  conception  d’une  brochure  éducative  a  été  lancée  en  milieu
d’année  et  aboutira  pour  fin  2016  ou  début  2017.  Le  but  de  ce  matériel  est  de  fournir  des
animations nature « clé en main » à des responsables de groupes d’enfants et d’adolescents.

3. Partager la vision
Dû  à  des  capacités  humaines  limitées  pour  visiter  des  églises,  nous  n'avons  pas  cherché
activement  des  opportunités  durant  2016,  et  n’avons  pas  été  sollicités.  Nous  avons  plutôt
concentré nos efforts sur deux événements publics importants, où nous avons tenu un stand :

- le 5 novembre, la journée ONE (de la FREE) rassemblant plus de 1500 personnes à Bulle.

- le 19 novembre, la conférence Stop Pauvreté rassemblant 500 personnes à Berne.

4. Climat
Après une année 2015 intense à cause de la COP-21, nous avons été bien occupés à poursuivre
certains  contacts  et  à  renforcer  la  collaboration  avec  Climate  Stewards  et  avec  d’autres
partenaires chrétiens en Suisse travaillant dans le climat. Une action conjointe s’est mise en place
et se concrétisera en 2017.

5. Événements et sorties
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Repas de soutien de début d’année
Un repas de soutien pour A Rocha a été organisé et nous avons eu la joie d’accueillir plus de 100
personnes  le  samedi  soir  23  janvier.  Au programme,  l’intervention  de  la  chorale  Gospel  “The
Singing Friends”, qui a été très appréciée. L’événement a permis de récolter un peu plus de CHF
2000.

Conférence sur la simplicité 
Le thème de l’année mis en avant a été celui de la simplicité de vie, ou comment se simplifier la
vie vers moins de possessions, et davantage de relations. Nous avons accueilli Mark Haltmeier
pour une conférence sur le sujet, donnée à l’issue de notre AG annuelle. 

Week-end A Rocha dans le massif de la Chartreuse
Ce week-end a rassemblé une trentaine de participants pour deux jours de découverte du Massif
de la Chartreuse près de Grenoble, l’occasion d’approfondir les liens d’amitié et de vivre ensemble
des temps de partage autour de la Bible, sur le thème de la simplicité de vie entre autres.

6. Communication et administration

Communication
En 2016 nous avons édité deux journaux. Le premier sur le thème de la simplicité de vie, en mars,
et le deuxième, dans un nouveau format, en novembre. Nous avons aussi envoyé 8 flash news par
e-mail.

Equipe et organisation
Nous avons vécu 8 comités de l’équipe exécutive, et 2 comités « élargis » dont le thème était la
définition d’un nouveau programme stratégique 2017-2019.
Du côté du comité national, il y a eu 3 rencontres, l’une d’elles avec Sarah French, directrice des
opérations d’ARI, comme invitée.
Notre « Time-Out » annuel du 23 septembre a permis à une partie de l’équipe de se retrouver
dans la nature et de passer un bon temps de convivialité dans la région de l’ancienne Abbaye
d’Oujon (Arzier), avec sentier méditatif et un temps autour de la Bible.

Collaboration avec A Rocha International
L’équipe a reçu la visite de Rod Wilson, dont l’objectif était de visiter les ARNOS pour les soutenir
dans  leur  croissance.  Nous  avons  vécu  une  soirée  sur  le  thème  de  la  « prévention  du  sur-
activisme ».

Finances
L’année 2016 a été un peu difficile à cause de la diminution du soutien financier pour le projet PPS
et l’absence d’autres projets de conservation financés. L’année se termine avec un déficit de CHF
4’982. Le capital se monte à CHF 6803 à la fin de l’année. Le chiffre d'affaires de notre association
se monte à CHF 201'508, dont 70’297 réalisés en Suisse, CHF 39’056 à l’étranger et CHF 92’155
lié aux opérations avec ARI.
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