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Cela vous empêche-t-il de dormir ?

Le Nord et le Sud ont longtemps cru que leur destinée n’était pas liée, qu’ils pouvaient
chacun vivre sans prendre en compte l’autre, laissant à la diplomatie, aux accords économique et aux régimes corrompus le soin de les maintenir dans des univers clos. Alors
que le Nord profite de son hégémonie technologique et économique pour faire main
basse sur les ressources, les régimes du Sud se servent au passage, laissant leur propre
population sur le carreau.
Or, deux changements récents remettent en cause ce déséquilibre contre nature. Le
premier est l’accès à l’information. Le Sud est maintenant témoin de l’opulence du Nord
et réclame sa part. Les flots de migrants le prouvent tragiquement chaque jour. Le deuxième est le réchauffement climatique, qui affecte toute la planète et qui se joue des
frontières humaines. Nord et Sud sont sur le même bateau. Cette conscience d’une destinée commune doit grandir au Nord comme au Sud pour nous faire éviter le naufrage.
La Terre que nous laisserons à nos enfants est une question qui devrait nous obséder,
nous empêcher de dormir, nous pousser à agir. Un environnement préservé est le socle
sur lequel tout se construit. Si nous négligeons la Terre, nos discours de fraternité et de
partage sonnent faux et sont vains.
Vous découvrirez dans ce journal deux projets au Sud soutenus par A Rocha Suisse dans
lesquels l’environnement occupe une place centrale. Et bien sûr également nos actions
pour la nature chez nous. Bonne lecture !

Steve Tanner

Directeur A Rocha Suisse

Bible et Nature
15-20 juillet 2018
à Crêt-Bérard • 9-13 ans
En collaboration avec
Crêt-Bérard (EERV)
Tu es curieux de pénétrer les secrets de l’infiniment petit ou
de l’infiniment grand ; observer des animaux ou des plantes
étonnants te fascine ; passer une nuit à la belle étoile ou te
mouiller les pieds dans une rivière bien froide ne te font pas
peur ; expérimenter des moyens inédits pour cuisiner ou te
doucher au solaire te séduit... N’hésite pas ! Viens vivre une
semaine pour t’émerveiller de la création et découvrir le regard que Dieu porte sur notre Terre.

www.arocha.ch/fr/camps

Eco • Aventures

La famille
A Rocha est une organisation chrétienne pour la conservation de la nature ; son nom,
d’origine portugaise, signifie « le rocher », en relation avec son premier centre d’étude de
l’environnement créé au Portugal. A Rocha représente aujourd’hui une famille de projets
implantés en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud,
en Asie et en Océanie. Les projets d’A Rocha ont fréquemment un caractère pluriculturel et mettent l’accent sur la dimension communautaire, avec un objectif centré sur
les thèmes de la recherche scientifique, les travaux de conservation, et l’éducation à
l’environnement. Nous travaillons en :
Afrique du Sud • Australie • Brésil • Canada • États-Unis • Finlande
France • Ghana • Inde • Kenya • Liban • Nigéria • Nouvelle-Zélande
Ouganda • Pays-Bas • Pérou • Portugal • Suisse • République Tchèque
Royaume-Uni
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21-27 juillet 2018
à Rougemont • 9-12 ans
En collaboration avec la Ligue
pour la lecture de la Bible
Nous cherchons des moniteurs de plus de 18 ans, et des
aides-moniteurs de 16 à 18 ans. Pour plus d’informations :
lara-ﬂorine.schmid@arocha.org
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nord-sud

L’environnement au centre de tout
développement
La protection de l’environnement est une nécessité pour un réel développement
humain, au Nord comme au Sud. Il n’y a pas de conﬂit de priorité entre protection de
la nature et développement, mais des synergies qui peuvent accélérer le développement du Sud et créer des ponts avec le Nord. La justice climatique demande des
sociétés neutres en CO2.
Pour un monde plus juste, l’équilibre entre les pays du Nord (dits « développés ») et
ceux du Sud (« en voie de développement ») est une question première. Si nous ne
pouvons pas changer les erreurs du passé – colonialisme, exploitations, soutien à
des régimes corrompus – nous pouvons initier ou soutenir des actions qui œuvrent
au développement simultané des deux mondes. La protection de la nature y occupe
une place centrale.
Une nature préservée est fondamentale pour la qualité de vie et l’espoir d’un peuple.
Une terre pillée, polluée ou brûlée montre souvent un asservissement, une perte
d’auto-estime et d’espoir en l’avenir, bref, une pauvreté, non d’abord matérielle
mais humaine, culturelle et spirituelle. Au contraire, prendre soin de la Terre et de sa
diversité constitue, avec la restauration de l’estime de soi et de sa culture, la base
pour tout développement. Pourtant, intégrer l’écologie dans l’aide au développement fait parfois face à des a priori tenaces.
Le premier est l’idée que protéger la nature se fait au détriment des pauvres. Combien de fois n’a-t-on pas entendu « qu’il faut d’abord donner à manger aux aﬀamés
avant de sauver les petites fleurs ». Cette opposition n’a pas lieu d’être, car la protection de la nature se fait toujours avec les communautés qui en dépendent, sinon
elle ne fonctionne pas. Malheureusement, cet argument sert souvent à excuser des
pratiques sans aucune durabilité (braconnage, pillage, etc.).
Le second prétend « qu’il faut être riche pour penser à l’écologie ». C’est un mensonge dangereux, qui ôte non seulement toute initiative aux populations pauvres
pour se prendre en main, mais qui en plus les empêche de développer leur propre
économie circulaire et durable. Si prendre soin de l’environnement coûte plus cher
que le contraire, c’est le signe que nous vivons sur le dos de nos enfants, au Nord
comme au Sud.
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La protection de la nature est une grande opportunité tout autant pour les pays du
Sud que pour les programmes d’aide au développement : les pratiques durables et
écologiques sont parfois plus coûteuses et complexes à mettre en place, mais elles
sont largement bénéficiaires sur le long terme (sécurité alimentaire, économies de
toutes sortes, meilleure santé, justice, places de travail…).
Le réchauﬀement climatique est une injustice criante entre le Nord, responsable de
la majeure partie des émissions de gaz à eﬀet de serre (GES), et le Sud qui en subit le
plus les conséquences. Il est donc juste que le Nord compense le Sud par des aides
accrues, et par une meilleure redistribution des richesses des multinationales. Ce
déséquilibre ne donne pas pour autant le droit au Sud d’émettre des GES sans limites. L’aide au développement doit donc favoriser une société climatiquement
neutre aussi au Sud.
Steve Tanner

Aider la Terre, c’est aider les
hommes - exemples
Filtres à eau en Ouganda
Un problème environnemental : la déforestation dû au
besoin en bois pour chauﬀer l’eau et la rendre potable.
La solution : des ﬁltres domestiques pour produire de
l’eau potable. De fabrication locale, ils évitent de nombreuses maladies, permettent des économies et
épargnent les forêts.
Un bio-filtre à sable dans un foyer

Écotourisme au Kenya
Un problème environnemental : l’exploitation illégale de
la forêt par les populations locales pour payer l’écolage
de leurs enfants. La solution : la mise en place d’activités d’écotourisme dans les villages, dont les revenus
permettent de payer l’écolage à de nombreux enfants.
Protéger la forêt devient source de revenus.

Soutenez le projet sur : www.assets-kenya.org
Les écoliers tiennent à la
conservation de leur forêt.
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Projets de développement
au
Sud
Nouvelles du projet La Libertad (Pérou)
Après une année d’attente, le projet La Libertad au Pérou, dont l’objectif est la préservation et la valorisation des forêts sèches côtières au bénéfice des populations
locales, peut enfin démarrer début 2018. Ce retard est dû aux diﬃcultés rencontrées
dans la recherche de fonds. Mais il a permis d’apporter des améliorations au projet,
la plus importante étant l’implémentation de techniques sylvo-agriculturales pour la
gestion des forêts dans les zones agricoles. Ces techniques permettent d’apporter
de nouvelles ressources aussi bien naturelles que financières. Elles aident à stabiliser
les sols et lutter contre la désertification et les inondations. Ce dernier point résonne
particulièrement, la région de La Libertad ayant été durement touchée par les pluies
diluviennes amenées par le dernier El Nino au printemps 2017.

Soutenez le projet La Libertad sur la plateforme de
crowdfunding www.igive2.help

Un nouveau projet au Liban !
Depuis cette année, A Rocha Suisse s’engage avec A Rocha Liban dans un projet qui
vise à créer un parc naturel urbain dans le village de Mekse, une région subissant une
forte migration de Syrie. La population ayant pratiquement doublé en quelques années, il en résulte une urbanisation incontrôlée mettant en danger la nature, la gestion des ressources et la stabilité sociale. Consciente de l’importance de maintenir
des espaces verts, la Municipalité a fait appel à A Rocha Liban pour la mise en place
d’un tel projet.

Soutenus par A Rocha
Suisse

La création d’un parc naturel urbain vise à apporter une zone végétalisée de délassement aux habitants tout en faisant la promotion de la biodiversité et de la gestion
durable des ressources. Le parc permettra aussi la culture de plantes cueillies et
consommées par les locaux, qui sont menacées dans leurs milieux naturels. Leur
mise à disposition ainsi que l’apprentissage pour leur culture (certaines sont facilement cultivées sur un bord de fenêtre) devrait permettre de diminuer la pression sur
les populations naturelles. De même, une culture d’arbres d’essences locales sera
eﬀectuée pour aider à la reforestation en permettant aux agriculteurs locaux d’apprendre à cultiver et utiliser à bon compte ces arbres, souvent coupés dans les zones
cultivées. Enfin, le projet mettra sur pied plusieurs activités de sensibilisation pour les
enfants des écoles locales tout comme les nouvelles écoles construites pour les
enfants réfugiés.
Par Quentin Kohler,
responsable scientifique

Le plan du futur parc naturel, d’une surface
de 3 hectares environ.
« Reforestation avec A Rocha Pérou »
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« Village de Mekse avec en premier plan l’endroit
du futur parc »
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PlanetWise Blog

blog.arocha.org

#OptimismeEnvironnemental

Cependant, l’optimisme seul n’est pas suﬃsant. L’« espoir aveugle » non plus - l’idée
que les choses vont forcément s’améliorer, que les humains sont fondamentalement bons et que ce dont nous avons besoin c’est juste d’un peu plus de science,
d’éducation et de « bonnes » technologies pour que la nature se rétablisse. Ce genre
d’optimisme sera toujours confronté à une autre réalité, celle ponctuée d’échecs et
de pertes.

L’espoir biblique nous oﬀre alors une autre forme d’optimisme :

Cette année, certains d’entre nous à A Rocha International se sont rendus au sommet de l’Optimisme environnemental à Londres, l’un des nombreux événements
dans le monde axés sur l’espoir dans la conservation. J’y suis allé l’esprit ouvert,
mais dubitatif : tous ces petits succès de préservation de la nature ne sont-ils pas
qu’un écran de fumée face au désespoir croissant ? Pourquoi être optimiste quand
58% de la faune mondiale a disparu au cours de ma vie ?
Cela m’a rappelé une conversation récente avec un couple qui m’avait entendu parler lors de la tournée « Espoir pour la planète » en 2005. Cela avait bouleversé leur
vie : ils s’étaient investis dans l’activisme écologique, avaient changé totalement leur
façon de vivre, mis en place un projet environnemental, s’étaient engagés avec A
Rocha et avaient fait campagne pour le climat. Aujourd’hui, face au paysage politique catastrophique des deux côtés de l’Atlantique et au ﬂot constant de mauvaises nouvelles, leur espoir s’est épuisé et ils ne trouvent plus la force de lutter.
L’espoir, l’optimisme nous donnent la force de continuer quand l’ensemble du paysage est sombre. Les bonnes nouvelles engendrent l’optimisme… les mauvaises
nous anéantissent. Le fait d’énumérer les choses dramatiques que subit la nature
rend les gens malheureux. Or, il existe aussi des histoires vraiment positives : des
habitats et des espèces se rétablissent grâce à un long travail de conservation mené
par les communautés. La Chine est à l’avant-garde des technologies vertes. Le
monde des aﬀaires prend l’initiative de désinvestir des combustibles fossiles et voit
les nouvelles technologies et les énergies renouvelables comme de nouvelles opportunités. Les chrétiens du monde entier comprennent que l’Évangile est plus utile
que jamais pour préserver l’œuvre de Dieu. Je suis sorti de la conférence sur l’Optimisme environnemental sincèrement encouragé par les récits entendus et encore
plus par les gens rencontrés. J’ai été impressionné par l’engagement de tous ces
jeunes scientiﬁques de la conservation venant du monde entier.
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• Basé sur le relationnel, il tire sa force de la profondeur de la relation plutôt que de
l’instabilité des réalisations. C’est pourquoi il est si diﬃcile de maintenir cet espoir
sans le soutien d’une communauté qui partage votre même vision des choses.
• L’espoir ne dépend pas uniquement de notre propre activisme, mais nous invite à
participer à la renaissance de la création de Dieu avec d’autres qui partagent la
même vision.
• Il s’incarne dans un engagement à long terme, local, patient, dans des causes,
des lieux et des personnes ordinaires ou même impopulaires.
• Il se manifeste toujours dans une « cause entière » plutôt que dans un « engagement partiel » car il repose sur une vision intégrale des desseins de l’œuvre de
Dieu. Des solutions qui bénéﬁcient à un seul groupe, qui privilégient les humains à
la faune et aux écosystèmes, des approches à court terme plutôt qu’à long
terme, une vision du proﬁt qui prévaut sur la planète, le global face au local… ou
inversement… ne sont ainsi pas acceptables.
• L’eﬀort dépend de notre vision à long terme et non des résultats à court terme. Il
sera donc ponctué d’échecs et de déception mais, tout comme la foi, il dépend
de notre manière de le percevoir (Hébreux 11:1), à savoir, de comprendre la ﬁdélité de Dieu à ses promesses, à son peuple, à sa terre.
C’est ce qui nous permet d’être joyeux même en étant conscients de la situation.
L’espoir biblique n’est pas toujours optimiste, car il laisse aussi place aux lamentations et au chagrin pour tout ce qui est perdu, mais il persévère toujours parce qu’il
sait que l’espoir suit le jugement comme le jour suit la nuit ou que le dimanche de
Pâques suit le vendredi Saint.

Dave Bookless, Directeur de la théologie, A Rocha International

Recherche de personnel
A Rocha Suisse recherche un directeur exécutif à un taux d’activité
de 30 à 40%. Pour davantage d’informations sur le profil du poste,
contacter switzerland@arocha.org
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nouveau

guide

éducatif

Envie de partager aux enfants l’amour de Dieu pour sa création ?

Le Damier - guide pédagogique
d’activités foi et nature

retour sur les

10 ans d’A Rocha

Une belle journée de
célébration

Ce premier guide s’intitule « 5 animations clé en main pour
les 8-15 ans » et vous propose 5 séances à 2 heures abordant des thèmes variés. Tout est prêt à l’utilisation ! Le guide
et les documents nécessaires à la préparation des activités
sont disponibles sur notre site internet.
Depuis 10 ans, A Rocha anime des activités chrétiennes
d’éducation à l’environnement. Au travers de ce guide, nous
avons voulu rendre ces animations accessibles aﬁn que vous
puissiez les redonner dans vos communautés. Ainsi, un plus
grand nombre d’enfants et d’adultes sera touché par les
merveilles de la création. Les guides « le damier » sont destinés aux personnes intéressées par la sensibilisation à l’environnement dans une perspective chrétienne, dans le cadre
d’une activité d’église, d’une animation d’école du dimanche, d’un événement particulier ou même à la maison.
Comment utiliser ce guide - Les animations se composent
de plusieurs activités qui peuvent aussi être utilisées indépendamment les unes des autres, certaines pour l’intérieur,
d’autres pour l’extérieur. A l’animateur de puiser dans ce
guide les ressources qu’il trouve adaptées à son public et de
composer l’animation qu’il désire. D’autres guides paraîtront
aﬁn d’oﬀrir une large palette d’activités pour découvrir la
Bible en nature et la nature par la Bible !
Télécharger le guide sur : www.arocha.ch/ledamier
Commander la version papier pour CHF 18.+ frais de port : lara-ﬂorine.schmid@arocha.org

Lara-Florine Schmid

Dans le cadre extraordinaire de l’Arboretum et par un ciel bleu d’automne, plus
de 200 personnes de tous âges ont répondu présent le samedi 23 septembre
pour fêter la création et les 10 ans de notre mouvement en Suisse ! Ateliers,
conférences et balades ont permis à chacun d’y trouver son compte. Reconnaissants pour cette nature si belle et généreuse, les participants ont fait monter
leurs louanges à Dieu lors de la célébration de clôture. Le soir, un repas festif et
un concert Gospel ont réuni la « famille suisse d’A Rocha », avec la présence de
Peter et Miranda Harris, fondateurs du mouvement A Rocha.

éducation environnement
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Exemple de carte des milieux réalisé
par A Rocha.

Conservation de la nature
en Suisse Romande
Le travail d’A Rocha

En Suisse, les acteurs de la protection de la nature peuvent être groupés en 4 catégories : étatiques, para-étatiques, privés et associatifs. A Rocha Suisse fait partie
des associations et a développé en 10 ans des liens avec des acteurs des 3 autres
catégories.
Oﬃces fédéraux,
cantonaux

Bureaux d’écologie
Organes de
monitoring, écoles, et d’ingénieurs
parcs naturels

Lois et ordonnances d’applications

Suivi d’espèces,
listes, expertise,
publications

Projets de conservation d’espèces
particulières

Projets de conservation d’espèces
particulières

Objectifs stratégiques

Gestion de projets

Gestion de projets

Droit d’opposition

Coordination entre
acteurs étatiques

Coordination entre
public et privé

Évaluation des
milieux, Études
d’impact

Sensibilisation et
éducation

Gestion des
réseaux
agro-écologiques

Gestion de réserves naturelles
et milieux

Gestion des milieux Promotion du
d’importance
patrimoine

Associations et
ONGs

A Rocha Suisse agit pour la conservation de la nature au travers des actions suivantes :
Les projets d’inventaire - Ils permettent d’évaluer la qualité écologique d’une parcelle
et l’eﬃcacité de sa gestion, les besoins des espèces présentes, les menaces. Cela
permet de définir des conseils de gestion transmis aux diﬀérents acteurs décisionnels et aux exploitants du milieu. Les inventaires peuvent aussi viser des espèces
menacées pour la mise en place des mesures de protection ciblées. A Rocha mène
des inventaires depuis 2009, qui ont conduit à une meilleure gestion des milieux
concernés.

Canton de Vaud, A Rocha Suisse a mené plusieurs évaluations de Prairies et Pâturages Secs (PPS) d’importance nationale. Ce travail permet également de mettre en
avant des tendances évolutives naturelles ou de pratique agricole.
Les projets de promotion d’espèces - A Rocha Suisse mène depuis 2017 son premier projet, appelé « Promotion du lézard agile et des petits mustélidés du Gros-deVaud ». Ses objectifs sont de créer ou valoriser, puis faire entretenir des petites
structures favorisant ces espèces menacées. Il s’agit ensuite d’informer, sensibiliser, former et accompagner les acteurs locaux et cantonaux, puis de communiquer
à l’échelle régionale, cantonale et nationale sur l’importance d’enrichir nos paysages
de telles structures. Durant cette première année, la zone de projet a été étudiée
pour en déterminer les endroits prioritaires. Des cartes des parcelles ont été faites
avec les structures à réaliser. Le premier murgier a été construit et la première formation donnée aux acteurs locaux.
Les projets volontaires - C’est l’un des grands projets d’A Rocha Suisse. L’objectif est
de venir en aide aux agriculteurs pour la gestion des prairies et pâturages secs ou les
prairies humides. La mobilisation de volontaires pour ces travaux manuels d’entretiens permet de préserver la biodiversité liée à ces milieux, mais également de stimuler les liens entre les citoyens et les agriculteurs. En 10 ans, plus de 35 chantiers
ont réuni près de 300 bénévoles, dont des entreprises, totalisant plus de 1200
heures de travail. Des liens avec d’autres acteurs de la conservation de la nature ont
été créés, en particulier avec ProNatura Genève et ProNatura Neuchâtel.
Groupe de volontaires pour le défrichage d’un
pâturage à Rossinières.

Murgier avec un espace intérieur adapté à la
reproduction des hermines.

La cartographie des milieux naturels - Il s’agit de dresser des cartes de la végétation
présente sur une parcelle, basées sur la phytosociologie. Elles permettent d’évaluer
la qualité écologique selon les objectifs de conservation fixé. En collaboration avec le

12

13

églises

A Rocha climat Suisse

Retour de la conférence européenne
« Creation Care and the Gospel »
La terre et toute la création appartiennent au Seigneur ! Comment donc en prendre soin
selon sa Volonté ? Qu’est-ce préserver la biodiversité ? Êtes-vous pandas ou insectes ?
Comment notre perception, notre style de vie, viennent-ils influencer nos priorités ? Quel
est l’impact des questions environnementales au sein des instances politiques ? Comment allier engagement ecclésial, social et environnemental ?

La terre se réchauﬀe et c’est dangereux
Que pouvons-nous faire ?
Vivre plus simplement – compenser nos émissions CO2
Six organisations chrétiennes unissent leurs forces pour proposer plusieurs possibilités de soutenir des projets de développement avec un impact climatique favorable.
Les cartes postales jointes à ce journal sont à distribuer autour de vous pour faire
connaître cette action.
Visitez www.arocha.ch/co2

Voici quelques-uns des thèmes abordés lors de la conférence européenne « on Creation
Care and the Gospel » parrainée par le Mouvement de Lausanne et l’Alliance Évangélique
Mondiale et organisée conjointement par A Rocha et « Care of Creation » dans le magnifique cadre des Courmettes, au sud de la France, en septembre 2017.
Une semaine pour plonger dans les questions théologiques et les problèmes environnementaux, afin d’y trouver des pistes de réponses, d’encouragement et d’espérance à la
lumière de l’Amour de Dieu pour sa création. Ceci au travers de précieux temps de partages, de communion fraternelle et de renouvellement de nos engagements.
Un échantillon pour vous y plonger vous même:
Max Boegli

https://vimeo.com/240448388

Crêt-Bérard

Petite école pour la Terre
Vivre une démarche intérieure – personnelle et communautaire – pour participer à la
transition vers une société plus respectueuse du Vivant. (Re)tisser en profondeur notre
lien à la Création et à sa Source divine. Tendre vers une plus grande cohérence entre le
dire et le faire. Mettre en boucle transformation de soi et transformation du monde pour

Évangile et changement climatique
Ce livre propose un parcours conduit par des spécialistes
du climat, des biologistes, un géologue, des spécialistes de
l’aide au développement, des éthiciens et des théologiens.
Après une démonstration de la réalité du changement climatique, de manière générale puis dans les océans ou les
mers et dans l’évolution de la végétation, ces chrétiens
poursuivent une réflexion théologique et éthique où ils
montrent que l’amour pour Dieu et l’amour pour le prochain passent par une véritable « conversion écologique ».
Coédité par A Rocha, le SEL et StopPauvreté.
Dossiers Vivre, éditions Je Sème, éditée par la FREE.
Commander ce livre : lafree.ch/dossiers-vivre

incarner une nouvelle forme d’engagement. Tels sont les objectifs de la petite école pour
la terre proposée par Crêt-Bérard, en partenariat avec plusieurs ONGs, dont A Rocha
Suisse. Cinq journées en week-end du 16 juin au 10 novembre 2018.
Informations sur : www.cret-berard.ch/activites/petites-ecoles
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nos activités agenda dates 2018
Vendredi 9 mars 2018
AssembLée générale
19 h-22 h

Du 19 au 21 mai 2018
Week-end A Rocha (Pentecôte)
Trois jours de découvertes nature
et d’amitié près d’un écosystème
unique de notre pays. Détails sur
notre site début 2018.

Église Évangélique de Villard
Lausanne • Suivi d’une
conférence.

De mars à novembre 2018
Chantiers nature pour
l’entretien des prairies
et pâturages secs.

Camp Bible et Nature
15-20 juillet 2018 à Crêt-Bérard
Pour les enfants de 9 à 13 ans

Camp eco-aventures
21-27 juillet 2018 à Rougemont

Mobilisez votre groupe et
annoncez-vous à
quentin.kohler@arocha.org

Pour les enfants de 9 à 12 ans
Voir www.arocha.ch/camps

Avez-vous compensé vos émissions de CO2 pour 2017 ?
Rendez-vous sur le site www.climatestewards.org/fr et choisissez « Compenser ».
Un calculateur vous permettra de connaître le CO2 que vous avez émis cette année,
et vous proposera de faire un don correspondant au prix du CO2 émis. L’argent servira à financer nos projets de reforestation, qui permettent de fixer le CO2 que vous
avez émis.

L’outil Stay or Fly nous aide à nous poser les bonnes questions sur la durabilité et les
bénéfices d’un voyage en avion. http://nachhaltigfliegen.org/fr

SUISSE

Conservation et Espérance

A Rocha Suisse,

T.: +41 (0)24/441 06 09

Rue de Village 6

@: switzerland@arocha.org

1435 Essert-Pittet

CCP : 10-770971-4

Suisse

Suisse : www.arocha.ch
International : www. arocha.org
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