
Résumé 
Cette onzième année pour A Rocha Suisse a été une année de continuité pour la majorité 
des activités, que ce soit dans la conservation de la nature (groupes de volontaires pour 
l’entretien des prairies sèches de Suisse Romande, promotion du lézard agile et des petits 
mustélidés dans le Gros-de-Vaud), l’éducation à l’environnement (camps d’été), les projets 
environnementaux Nord-Sud (Pérou, Liban) et le vécu associatif centré autour de nos 
valeurs, les 5 C. Pour la deuxième année consécutive, la journée « La Création, ça se 
fête » a été organisée à l’Arboretum en collaboration avec Stop Pauvreté sur le thème de 
la justice climatique et a été l’un des temps forts de l’année avec plus de 200 participants. 
Au niveau de l’équipe, passage de témoin le 1er septembre avec l’arrivée de Cécile Moser 
à la direction de l’association, qui remplace Steve Tanner. Plusieurs réflexions de fond 
sont lancées pour les actions stratégiques des prochaines années, dont un éventuel 
programme « eco-church » en Suisse, afin de travailler davantage l’action 
environnementale des églises et une redéfinition du plan stratégique, afin que notre 
association ait un plus grand impact en général. Nous aimerions remercier tous ceux qui 
soutiennent notre travail et rendent notre action en faveur de la création possible. 
Au niveau des comptes, les différents projets de l’association ont généré des dépenses 
totales de CHF 208’116 et l’année se termine avec un résultat positif de CHF 965. 

1. Conservation 

Projet Aide à l'entretien des PPS 
Cette année, 14 chantiers nature ont été organisés. Au final, 7 interventions ont eu lieu et 
7 ont dû être annulées ou n’ont pu se dérouler pour différentes raisons. Les chantiers 
effectués ont mobilisé environ 80 personnes sur 6 prairies et pâturages secs et 1 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. De nouvelles 
collaborations ont vu le jour dans le Canton de Vaud et le Canton de Neuchâtel. Du côté 
des volontaires, là aussi de nouveaux groupes ont participé et les contacts avec les 
entreprises se développent.   
Des agriculteurs ont également été personnellement contactés. De manière générale, le 
monde agricole reçoit le projet positivement chaque année. Par contre, il est toujours 
difficile de trouver de nouveaux groupes de volontaires et de les fidéliser. 
Du côté des collaborations, les liens avec ProNatura Genève et Neuchâtel se poursuivent 
et certaines actions sont menées sur des parcelles qui leur appartiennent. Une nouvelle 
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collaboration avec le WWF Vaud a vu le jour et nous avons pu aider à la remise en état 
d’une ancienne parcelle de pâturage sec à l’inventaire ayant subi un très fort 
embroussaillement. 
Par absence de stagiaire, le suivi scientifique a dû être assuré par Quentin Kohler. Au 
total, ce sont 6 parcelles qui ont été inventoriées. Les résultats permettent 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. Une des parcelles avait déjà été inventoriée en 2015 lors d’un projet en 
collaboration avec la DGE-BIODIV du Canton de Vaud. Aucune différence significative n’a 
été relevée sur cette parcelle. Mais une observation remarquable de l’Apollon (Parnassius 
apollo) est à souligner. De même que la forte présence de la phanéroptère porte-faux 
(Phaneroptera falcata). 
Le financement de ce projet a été assuré cette année en grande partie par la fondation 
« Ella und J. Paul Schnorf » que nous remercions cordialement. Une part importante est 
également financée par les fonds propres de l’association. 

Projet Promotion du Lézard Agile et des Petits Mustélidés dans le Gros-de-Vaud 
"La prospection de terrain est terminée sur les 3 réservoirs principaux. Un 4ème a 
également été prospecté sur conseil de l'inspecteur forestier du 8ème arrondissement. 
Pour chaque parcelle touchant le milieu forestier et considérée comme prioritaire ou 
secondaire, mais ayant une importance particulière, des fiches techniques ont été faites. 
Celles-ci ont permis de constituer un catalogue de mesures à l'intention des forestiers. 
Deux rencontres ont été menées avec les gardes forestiers du 22ème et du 8ème 
arrondissement pour leur présenter le catalogue de mesures et les premières négociations 
ont été menées. Fin 2018, 5 projets sont en cours de discussion. 3 d'entre eux sont dans 
la phase finale de négociation, 2 doivent encore être approfondis. Les discussions 
continuent en 2019.  
Des séances ont été menées avec les biologistes des réseaux agro-écologiques pour leur 
présenter notre étude de terrain. Après validation de la démarche, les prises de contact 
avec les agriculteurs ont pu débuter. Ces contacts ont été fait soit directement, soit par 
une présentation lors d'une AG d'un réseau. De manière générale, les agriculteurs 
répondent positivement à ce projet, ce d'autant que les petits mustélidés sont bien perçus 
dans le milieu. Mais tous ne participent pas malgré cela. Fin 2018, 9 agriculteurs sont 
impliqués dans le projet. 5 parcelles ont été aménagées. 4 parcelles le seront en 2019 et 
les négociations sont encore en cours pour deux autres parcelles. De manière générale, 
les structures les plus appréciées - les moins contraignantes également - sont les tas de 
bois ou les tas de pierre. 1 haie a été plantée et 2 autres sont prévues pour 2019 pour un 
total de 240 m. C'est réjouissant car ces structures paysagères ne sont pas nombreuses 
dans le périmètre du Gros-de-Vaud. A noter également la plantation d'une jachère pour 
2019." 

Autres collaborations 
Des contacts ont à nouveau été pris en 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 trentaine d’enfants de 9 à 13 ans qui ont pu vivre 
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une semaine de découvertes nature à Crêt-Bérard (du 15 au 20 juillet) ou à Rougemont 
(du 22 au 28 juillet). Les retours des participants ont été très positifs et c’est toujours une 
joie de pouvoir accompagner ces enfants dans la découverte de la nature et dans leur 
cheminement de foi. Cependant, il n’est pas facile de remplir ces camps et un effort 
permanent doit être mis dans la publicité. Le camp Eco-aventures a failli être annulé par 
manque de participants, cela est frustrant car nous savons que la nature attire beaucoup 
les enfants. Il nous faut mieux faire connaître nos camps ces prochaines années. 

Exposition Eco-Paraboles 
L'exposition Eco-paraboles a été utilisée à une seule reprise en 2018, par l’Armée du 
Salut de Malleray (Jura) qui l’a utilisée dans ses activités durant une semaine. 

Activités éducatives à la journée « La Création, ça se fête » 
Plusieurs activités éducatives, dont un rallye, ont été menées lors de la journée du 1er 
septembre à l’Arboretum et ont rassemblé un public de tous âges.  

3. Projets Nord-Sud et avec d’autres AROs 

Projet Avec A Rocha Pérou 
Le projet « Restauration et conservation des dernières forêts sèches de la région de La 
Libertad, Pérou » a pu démarrer en janvier 2018 par une séance regroupant les 
représentants des espaces où une revalorisation du paysage arboré est envisagée. 
Depuis, plusieurs activités ont été menées sur le terrain - définition des indicateurs de 
suivis, premiers « agréements » avec des acteurs locaux, implantations de fours 
améliorés, workshops pour les groupes cibles (p.ex : agriculteurs, femmes), etc… - 
permettant au projet de s’implanter et prendre de l’ampleur.  
Comme seule la première année du projet était financée, un gros travail de recherche de 
fonds a été mené et effectué par ARPE, le groupe d’accompagnement d’ARPE, ARI et 
ARCH. En Suisse, deux demandes ont été faites ; l’une à Interaction, l’autre à la 
Fondation Audemars-Piguet. La première a été positivement reçue, la deuxième a été 
refusée. Finalement, les différentes recherches ont permis de trouver les financements 
suffisants pour assurer la continuité du projet. ARCH continue de chercher de potentielles 
sources de financements, principalement par sa démarche d’adhésion à la FEDEVACO.  

Projet avec A Rocha Liban 
Le projet de construction d’un parc péri-urbain à Mekse dans la vallée de la Beeka a 
commencé en 2017 et l’implication d’ARCH a commencé en 2018. Au début de l’année, la 
plantation de la végétation a pu se faire. Cependant, des difficultés dans l’installation du 
système d’irrigation, couplé à une année sèche, ont empêché de pouvoir planter 
l’intégralité de la parcelle. Seul 75 % des plants ont été mis en terre et irrigués. Malgré les 
conditions peu favorables, le projet a pu se développer. Quentin Kohler a pu visiter 
l’endroit début octobre et constater le bon avancement, ainsi que rencontrer Martin, le 
responsable du projet et les réfugiés syriens qui ont été impliqués dans la mise en place et 
l’entretien du parc. 

Soutien pour les Courmettes 
Nous avons toujours à coeur de soutenir l’excellent travail réalisé au travers du centre des 
Courmettes, dans lequel de nombreuses personnes s’investissent fidèlement. En 2018, ce 
soutien s’est fait principalement par la récolte de dons reversés aux Courmettes et servant 
à financer les rénovations des locaux, en particulier les balcons. Des contacts réguliers 
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sont maintenus entre nos deux équipes. 

4. Partager la vision 
Visites d’églises et conférences 
Nous avons eu l’occasion à cinq reprises de partager notre travail à un public spécifique : 

• Le 4 février à l’église de St-Blaise (NE). 
• Le 11 mars à l’église de Villard à Lausanne. 
• Le 23 septembre lors d’une célébration oecuménique à Vallorbe. 
• Le 21 octobre à l’Armée du Salut de Malleray (Jura). 
• Le 28 octobre dans le cadre d’un week end de formation des Flambeaux de Suisse 

romande (Sainte-Croix) 

ONE festival 
ARCH a pris part à la journée « One » avec un stand tout au long de la journée. Une 
cinquantaine d’enfants et adultes ont visité le stand qui était tenu en continu par deux 
personnes. Un jeu était prévu pour les enfants, ce qui a attiré les familles et permis parfois 
des discussions. Cela a permis de créer de nouveaux contacts, dont certains ont pris un 
engagement (camp, stagiaire). On se rend compte qu’A Rocha est finalement encore 
assez peu connu. 

5. Climat 
Le temps fort de l’année a été la préparation de la journée « La Création, ça se fête » sur 
le thème de la justice climatique en collaboration avec Stop Pauvreté. En plus des 
animations et activités ludico-éducatives, un cycle de six conférences fortes intéressantes 
ont été mises en place, tel que les injustices provoquées par le changement climatique par 
Nicolas Ray, les causes anthropiques du changement climatique par Antoine Bret, les 
réfugiés climatiques par David Sauter de Medair, la fabrication et l’impact des fours 
solaires par Daniel Boegli et la MET, l’agro-foresterie et la permaculture par Roger Zürcher 
et la réduction de l’empreinte carbone par Max Boegli. 

Participation à la Marche pour le Climat du 13 octobre à Genève pour demander une 
politique climatique ambitieuse dans notre société et dans les prises de décisions. Il s’agit 
de mettre en œuvre les engagements pris lors de la signature de l’Accord de Paris en 
2015. 
Une autre action qui s’est poursuivie tout au long de l’année est la promotion de la 
réduction et la compensation du CO2 en partenariat avec cinq organisations chrétiennes, 
dont Climate Stewards (UK), Grüner Fisch, Stop Pauvreté, AKU, et Preserve Creation. 

Au niveau citoyen en Suisse romande, un sous-groupe de travail issu de l’Alliance 
Climatique Suisse s’est créé sous le nom de Comité Climat Romandie en regroupant les 
différentes associations actives pour le climat. A Rocha y est représenté et soutient les 
différentes actions dont une campagne climat-transport 2019 « Baissons les gaz » pour 
sensibiliser de manière ludique et positive les citoyens et le monde politique à l’importance 
d’une mobilité respectueuse de l’environnement.. 

6. Événements et sorties 

Week-end A Rocha près de la réserve de la Sauge / Fanel 
Ce week-end a rassemblé une trentaine de participants pour deux jours de découverte de 
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la région entre les Trois-Lacs, en particulier les réserves naturelles de la Sauge et du 
Fanel.  

Festival de la Terre 
Participation au Festival de la Terre en juin à Lausanne au stand du Groupe de réflexion 
sur l’écologie et la spiritualité (GRES) de l’EERV. 

Petite école pour la Terre 
En collaboration avec Crêt-Bérard, Pain pour le Prochain, Action de Carême, A Rocha a 
contribué  à organiser et animer la première « Petite école pour la Terre », une formation 
sur 5 jours proposée par Crêt-Bérard. Près de 30 participants se sont retrouvés durant 
quatre week-ends entre juin et novembre pour aborder en profondeur notre relation avec 
la Terre, dans une dimension chrétienne.  

La création, ça se fête – deuxième édition sur le thème de la justice climatique 
L’événement de l’année a été la journée du 1er septembre 2018, à l’Arboretum. Même 
formule que lors des 10 ans en 2017, mais cette fois-ci en partenariat avec Stop Pauvreté, 
sur le thème de la justice climatique. De nombreuses activités éducatives ont eu lieu et un 
cycle de conférences très enrichissantes a animé l’après-midi. Plusieurs ONGs ont fait le 
déplacement avec un stand. Plus de 200 personnes se sont rendues sur place et les 
retours ont été très positifs, en particulier sur l’importance du thème de la justice 
climatique, qui a beaucoup interpellé les personnes présentes. 

7. Vivre les valeurs d’A Rocha 

Forum A Rocha au Portugal 
Le forum d’A Rocha International rassemble des délégués de chaque pays et toute 
l’équipe d’ARI tous les 2 à 3 ans. Il a eu lieu du 2 au 8 juin 2018 près de Lisbonne au 
Portugal. Quentin Kohler et Steve Tanner ont pu s’y rendre et vivre une semaine riche 
d’échanges avec les délégués des autres pays, ainsi que renforcer les liens et 
collaborations en place. Le Forum est l’une des activités majeures pour entretenir cette 
ambiance familiale qui caractérise le mouvement depuis ses débuts. 

Time-out 
Un temps de time out a été vécu, comme chaque année durant l’automne. Il a été 
l’occasion de moments conviviaux et de partage.  Nous avons notamment parcouru un 
chemin de prière préparée par Lara-Florine au sein d’une jolie petite réserve à Rogivue et 
avons pris un temps de discussion autour des éco-gestes que nous essayons de mettre 
en place dans nos propres vies. Ceci a permis de s’enrichir les uns les autres par nos 
idées et encouragements. 

8. Communication et administration 

Communication 
Les activités de communication se sont déroulées comme habituellement, avec la 
publication de notre journal fin novembre sur le thème de l’eau et un envoi général fin mai 
à l’occasion de la journée du 1er septembre. Le site web a été mis à jour régulièrement. 
Le projet de vidéo de présentation a avancé mais pour des questions de ressources 
internes, n’a pas encore pu aboutir. 
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Equipe et organisation 
L’équipe exécutive s’est réunie à 10 reprises durant l’année. La composition du comité n’a 
pas changé hormis l’arrivée de Cécile Moser début septembre et le départ de Steve 
Tanner du comité peu après. Le comité national s’est rencontré à 3 reprises, sa 
composition n’a pas non plus changé.  
En fin d’année, Quentin Kohler a annoncé que, après 6 ans comme responsable de 
projets de conservation avec ARCH, il allait se retirer progressivement à partir de février 
2019. Il continuera à assurer la gestion des projets lézard agile et Nord-Sud en 2019 avec 
un pourcentage de 30 %. La recherche d’un successeur sera donc une tâche prioritaire en 
2019. 

Finances 
L’année 2018 s’est globalement bien passée, avec un léger bénéfice de CHF 965 pour 
des dépenses totales de CHF 208’116. Alors que certains projets ont été auto-financés, 
d’autres ont toujours de la peine à être complètement financés (par exemple le projet 
PPS). Malgré cela et au vu du défi financier de lancer un poste de direction rémunéré, 
l’équipe est très reconnaissante du résultat final. Elle remercie chaleureusement tous les 
donateurs pour leur générosité et leur fidélité, sans lesquels beaucoup de projets ne 
pourraient pas voir le jour et se dérouler.
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