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Résumé
2017 a été la dixième année d’existence d’A Rocha en Suisse ! Son moment fort a été la journée
de célébration du 23 septembre à l’Arboretum, qui a permis de fêter cette étape importante avec la
plupart  des  personnes  qui  se  sont  impliquées  durant  ces  années.  Cette  dixième  année  a
représenté  le  début  d’un  cycle  d’activités  nouvelles,  avec  le  premier  projet  de  conservation
d’espèces spécifiques en Suisse (projet Lézard agile), la première année des projets Nord-Sud, la
publication  de notre première brochure éducative,  etc.  Les activités habituelles  telles  que nos
camps, week-end, chantiers nature, visites et communication se sont poursuivies. Côté finances,
l’association a soutenu divers projets à hauteur de CHF 301’837, la majorité de cette somme étant
allouée  pour  le  soutien  de projets  à  l’étranger  (France,  Pérou,  et  A Rocha International).  Les
activités en Suisse représentent CHF 54’238, avec un bénéfice de CHF 4’285.

1. Conservation

Projet Aide à l'entretien des PPS
Initialement prévu à 3 ans, le projet PPS a été poursuivi avec un deuxième cycle de 3 ans, sur les
années 2017 à 2019. Sur les dix chantiers nature prévus le long de l’année, 7 ont eu lieu et 3 ont
dû  être  annulés  pour  diverses  raisons.  Environ  70  personnes  ont  participé,  ce  qui  fait  une
moyenne de 10 personnes par chantier. Les lieux d’intervention ont été : Le Crosat (NE), Mategnin
(GE), Rossinière (VD), La Paulière (NE), Bretonnière (VD), Bois-de-Chêne de Genolier (VD), Pré-
de-Villette (GE) et Bonvillars (VD).
Au niveau scientifique,  des suivis ont été menés par Quentin Kohler  sur 5 parcelles (Moudon,
Rossinière,  Donneloye,  Le  Crosat,  Mont-sur-Rolle)  et  Béatrice  Bussy  sur  une  parcelle  à
Chavannes  des bois.  Les espèces les  plus  sensibles  recensées ont  été :  Euphydryas  aurinia
aurinia  (EN sur  la  liste rouge),  Melitaea  parthenoides (VU),  Maculinea arion  (NT),  Omocestus
rufipes (NT),  Acryptera  fusca (VU),  Phaneroptera falcata (VU).  Nous espérons pouvoir  faire à
nouveau quelques relevés en 2018 avec un stagiaire.  Ces relevés contribuent  à alimenter les
bases de données nationales d’observations, et à évaluer l’impact du projet.
Le financement de ce projet n’a pas été facile. Malgré les diverses fondations contactées en 2016,
aucune n’est entrée en matière. Heureusement, en toute fin d’année 2017 nous avons appris que
la fondation « Ella  und J.  Paul  Schnorf » avait  accepté de financer une partie du travail  (CHF
10’000) pour 2018. Nous en sommes très reconnaissants..

Projet Promotion du Lézard Agile et des Petits Mustélidés dans le Gros-de-Vaud
Après  un  gros  travail  de  rédaction  et  de  contacts  effectué  en  2016  par  Quentin  Kohler,  le
financement de ce projet a été accepté par ProNatura tout début 2017, ce qui a été une grande
source de satisfaction. Il a pu commencer officiellement début mars.
Durant  la  première  année,  la  délimitation  des  réservoirs  potentiels  des  espèces  cibles  a  été
effectuée en collaboration avec le KARCH et le Réseau Hermine, un flyer de communication a été
réalisé et des séances d’information ont été menées avec les acteurs étatiques, qui ont validé et
soutiennent  le  projet.  Les  réservoirs  définis  ont  été  prospecté  afin  de  recenser  les  habitats
potentiels et les besoins en nouveaux aménagements. Une fois cette analyse de terrain faite, des
contacts ont  été prit  avec les ingénieurs  forestiers et  les acteurs agricoles  (principalement  les
porteurs et biologistes des éco-réseaux) pour entamer les négociations concernant la création de
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mesures pour favoriser les espèces cibles. 
Une formation pour les acteurs du projet a été mise sur pied durant laquelle un murgier adapté aux
espèces cibles a été construit.

Autres collaborations
Des contacts ont eu lieu début d’année avec la Fondation du Bois de Chênes pour des travaux
d’inventaire, mais ils n’ont pas encore abouti à un travail concret.

2. Education à l'environnement

Camps pour enfants et adolescents 
Nos deux camps habituels ont attiré une quarantaine d’enfants de 9 à 13 ans qui ont pu vivre une
semaine intense de découvertes nature à Crêt-Bérard (du 9 au 14 juillet) ou à Rougemont (du 16
au 22 juillet). Nous sommes très reconnaissants par les nouvelles équipes d’encadrants qui se
sont mises en place pour ces camps. Après une année 2016 un peu difficile au niveau inscriptions,
cette année a été nettement meilleure, nous avons même dû refuser des enfants au camp de Crêt-
Bérard ! Les camps sont 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. C’est l’une des activités de base de notre action en Suisse.

Exposition Eco-Paraboles
L'exposition eco-paraboles a été utilisée à deux reprise en 2017, lors de la visite de la Paroisse du
Mont-sur-Lausanne, où les échos ont été positifs, et durant la célébration des 10 ans. Ce matériel
est toujours apprécié et nous essayons de l’utiliser le plus souvent possible.

Groupe local
Le groupe local Riviera-Chablais a malheureusement cessé ses activités à cause du départ de son
fondateur, Bertrand Bender. Le programme proposé était varié et plusieurs belles sorties ont eu
lieu en 2016 et 2017. Les groupes locaux représentent toujours une opportunité de mobiliser les
gens, de faire connaître la nature et permettre à des personnes d’échanger sur leur foi, mais ils
restent des structures fragiles car dépendant de peu de personnes.

Autres activités éducatives
Le matériel  éducatif  pour enfants et adolescents s’est concrétisé en 2017 sous la forme d’une
brochure d’une cinquantaine de pages intitulée « Le Damier » et comprenant plusieurs animations
nature clé en mains pour un public d’enfants et jeunes.  Réalisé par Lara-Florine et Nathanaël
Valiton,  et  basé sur  le  matériel  développé par  l’équipe d’ARCH ces 7-8 dernières années,  ce
matériel est à disposition pour téléchargement, ou en vente sous format papier. Le défi est de faire
connaître ce matériel pour qu’il soit utilisé largement.

3. Projets Nord-Sud
Après une année de préparation en 2016 par Quentin Kohler, le projet de conservation des forêts
côtières avec le Pérou devait commencer en 2017, mais pour faute de co-financement, il a dû être
mis en standby durant cette année. A Rocha Pérou s’est engagé à trouver le co-financement de la
partie apportée par ARCH pour 2018 afin que le projet puisse commencer.
Durant le printemps, nous avons été approchés par A Rocha Liban pour participer à un projet local
de création d’un parc agro-écologique semi-urbain situé dans la plaine de la Bekka. Co-financé par
la Municipalité du village de Mekse, l’objectif de ce parc est de fournir un endroit de nature pour
sensibiliser la population (principalement les jeunes) à l’importance de prendre soin de la nature.
Plusieurs activités ont déjà pu être menées (installation de la clôture, creusement d’un étang et
d’un bassin de rétention d’eau pour l’irrigation,  plantation d’arbres),  même si l’implication de la
Suisse commencera en 2018.

Concernant l’admission d’A Rocha à la Fedevaco, notre dossier déposé fin 2016 et présenté début
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2017 n’a pas été accepté car 1/ nous n’avons pas encore assez de projet au Sud, 2/ nous ne
communiquons pas assez sur l’importance de la coopération auprès du public vaudois, et 3/ nos
comptes ne sont pas compatibles à la norme RPC21. Ces trois points ont été travaillés en 2017 et
nous prévoyons de soumettre à nouveau notre candidature début 2018.

4. Partager la vision
Nous avons eu l’occasion à quatre reprises de partager notre travail à un public spécifique :

• Le  5  février,  à  l’église  des  Trois  Rois  à  Lausanne,  qui  nous  a  permis  des  contacts
intéressants. Intervention de Jean-Daniel André et Steve Tanner.

• Le 7 mai à la Paroisse du Mont-sur-Lausanne (EERV) où nous avons également utilisé
l’exposition eco-paraboles pour les nombreux enfants durant le culte. Intervention de Steve
Tanner, Nathanaël Valiton et Benjamin Vaytet.

• Le 13 septembre, nous avons été invités par les églises de La Chaux-de-Fonds pour une
conférence en soirée dans le cadre d’une semaine de célébration sur le thème de la Bible.
Intervention de Steve Tanner.

• Le 26 septembre, la Paroisse de Lignerolle-Ballaignes (EERV) nous a invités pour une
soirée sur le thème de la Bible et de l’environnement, animée par Benjamin Vaytet.

5. Climat
En 2017 nous avons pu concrétiser deux actions qui  avaient  été en préparation en 2016.  La
première a été la publication du livre « Evangile et Changements climatiques » qui est un compte-
rendu des conférences ayant eu lieu lors de la COP21 à Paris en décembre 2015, événement qui
avait été organisé par A Rocha et dont nous avions été directement impliqués. La deuxième a été
la publication et diffusion d’un flyer mettant en avant des projets climatiques de cinq organisations
chrétiennes suisses qui se sont groupées pour une action commune. Max Boegli coordonne ces
activités  et  s’est  bien  impliqué  pour  entretenir  un  bon  contact  avec  les  acteurs  suisses,  en
particulier l’Alliance Climatique.

6. Événements et sorties

Week-end A Rocha dans le Val d’Hérens
Ce week-end a rassemblé une trentaine de participants pour deux jours de découverte du Val
d’Hérens au Valais.  Les magnifiques paysages alpins, une flore et faune riches, des temps de
partage spirituel et une très bonne ambiance ont fait de ces deux jours un moment apprécié par
les participants. 

La création, ça se fête – célébration des 10 ans d’A Rocha Suisse
L’événement de l’année a été sans conteste la journée du 23 septembre, qui a demandé près
d’une année de préparation par l’équipe. Cela en valait la peine, puisque plus de 200 personnes
se sont déplacées à l’Arboretum pour vivre une partie ou toute la journée : ateliers, conférences et
animations pour petits et grands ont donné un programme varié sur le thème de la nature. L’après-
midi s’est terminée par une célébration pour remercier notre Dieu Créateur. Le soir, un repas festif
a permis de continuer à célébrer ce cap dans la joie, avec la participation de Flavie Crisinel et
Samuel  Bancal,  un  duo  voix-piano  fort  apprécié.  Peter  et  Miranda  Harris,  fondateurs  du
mouvement, nous ont fait la joie de leur présence durant cette belle journée.

7. Communication et administration

Communication
En 2017 nous avons édité un bulletin de nouvelles en avril,  et un journal en décembre, sur le
thème « Nord-Sud ». Nous avons aussi envoyé 5 flash news par e-mail.
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Equipe et organisation
Nous avons vécu 10 comités de l’équipe exécutive, et 2 comités « élargis » dont le thème était la
préparation des 10 ans. Du côté du comité national, il y a eu 3 rencontres, l’une d’elles avec Paul
Jeanson  et  Jean-François  Mouhot  d’A  Rocha  France  pour  nous  partager  leurs  projets,  en
particulier les Courmettes.
Au niveau de la composition des comités :  En automne, Alain Vaney a rejoint le comité exécutif
pour  mettre  à  contribution  ses  talents  d’organisateur.  Christina  Geschonke  nous  a  quittés  en
octobre  pour  reprendre  des  études,  et  elle  a  été  remplacée  par  Elodie  Gallay  qui  a  repris
l’administratif.  Benjamin  Vaytet,  qui  avait  rejoint  le  comité  exécutif  en  2016,  est  parti  vivre  à
l’étranger et nous a donc quittés en novembre. 
Steve Tanner ayant annoncé son retrait comme directeur exécutif, un processus de recrutement a
été mis en place en fin d’année pour trouver un/une nouveau/nouvelle directeur/directrice. Le but
est d’engager cette personne à un taux de 40 % durant les 6 premiers mois de 2018.
Notre « Time-Out » annuel du 4 octobre a permis à une partie de l’équipe de se retrouver dans la
nature et de passer un moment de prière et de méditation préparé par Max Boegli.
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes motivées à rejoindre les comités,
que ce soit le comité exécutif, ou le comité national, qui est le comité de l’association.

Vivre les valeurs d’A Rocha
Nous  essayons  de  vivre  les  valeurs  d’A  Rocha  (Chrétiens,  Conservation,  Communauté,
Coopération, Cross-cultures) dans chacune de nos activités. Difficile de le mettre dans un rapport,
mais ce dernier en dévoile néanmoins quelques aspects.

Finances
Grâce à des dons généreux, nous avons pu terminer l’année avec un bénéfice de CHF 4285. Sur
un « chiffre d’affaires » de CHF 301’837,  la majorité de cette somme a été dépensée pour le
soutien de projets à l’étranger (CHF 116’000 pour l’aide à la rénovation des Courmettes en France,
CHF 36’000 pour A Rocha Pérou, et CHF 95’599 pour A Rocha International). Les activités en
Suisse  représentent  CHF 54’238,  dépensées  principalement  dans les  projets  de  conservation
(projet Lézard, projet PPS) et dans le soutien aux projets Nord-Sud.
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