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Résumé

Cette onzième année pour A Rocha Suisse a été une année très riche en activités, que ce
soit dans la conservation de la nature (avec la poursuite du projet de promotion du lézard
agile et des petits mustélidés dans le Gros-de-Vaud et deux stagiaires travaillant avec
notre responsable sur les inventaires pour les PPS), dans l’éducation à l’environnement
(camps  d’été,  participations  à  des  festivals,  conférences  de  Dave  Bookless),  notre
implication  dans  les  projets  environnementaux  Nord-Sud  (avec  A Rocha  Pérou,  et  A
Rocha Liban) et le vécu associatif centré autour de nos valeurs, les 5 C. 

Pour  la  troisième  année  consécutive,  la  journée  « La  Création,  ça  se  fête »  a  été
organisée à l’Arboretum en collaboration avec Stop Pauvreté, cette année, sur le thème :
« La terre – une richesse inestimable » et c’était une très belle journée passée ensemble.

Au  niveau  de  l’équipe,  Ursula  Peutot  est  arrivée  le  1er  septembre  à  la  direction  de
l’association, pour succéder à Cécile Moser. La réflexion de fond sur le plan stratégique
des trois prochaines années a été poursuivi et un projet phare a été lancé en collaboration
avec trois autres associations pour un programme pour soutenir  les églises dans leur
cheminement pour prendre soin de la création (projet équivalent à « Eco-church »  adapté
pour la Suisse).

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 239’043 et l’année se termine avec un résultat déficitaire  de CHF 8’782.
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1. Conservation

Projet Aide à l'entretien des PPS

Le projet a été largement mis en suspens cette année à cause de la baisse du temps de
travail de Quentin Kohler. Seul 2 chantiers ont pu être effectués, l'un en collaboration avec
le WWF Vaud, l’autre avec l’entreprise Ecorobotix. Une trentaine de personnes ont ainsi
été impliquées pour une surface débroussaillée d'environ 1 ha. Une autre action avait été
agendée avec l’entreprise Chemours, mais elle a été annulée faute de participants en
nombre suffisant. 

Le  suivi  scientifique  a  été  assuré  par  le  stage  de  Gabriela  Cino,  qui  a  inventorié  9
parcelles où une intervention avait été préalablement effectuée.

Projet Promotion du Lézard Agile et des Petits Mustélidés dans le Gros-de-Vaud

De nombreuses mesures ont pu être effectuées en 2019. 9 agriculteurs et 4 forestiers ont
ainsi mis en place des actions en faveur des petits mustélidés et du lézard agile. 10 sites
agricoles  et  6  forestiers  ont  été  aménagés  pour  favoriser  les  espèces  cibles.  Cela
représente 74 nouvelles structures créées - 54 tas de bois et 16 tas de pierre - 3 haies
plantées pour un total de 180 m linéaire, 15 ares de jachère semés et environ 400 m de
lisière aménagés.  Ces résultats  sont  réjouissants et  répondent  aux attentes du projet.
D'autant  plus  que  des  discussions  sont  en  cours  pour  l'aménagement  de  18  sites
supplémentaires. Le projet a également tissé des liens avec l’AVPN (Alliance Vaudoise
pour la Nature) et plusieurs mesures en collaboration sont prévues pour 2020.

Plusieurs médias ont aussi communiqué sur ce projet :
 Pro Natura Website
 A Rocha Suisse (ARCH) website
 Journal A Rocha Suisse
 Pro Natura Magazine
 Journal de Moudon
 L'Écho du Gros-de-Vaud
 https://dany-schaer.ch  
 Nature challenge - Mission B website

Autres projets 

Un inventaire des prairies sèches du Bois-de-Chêne de Genolier a été refait, 10 ans après
le premier effectué par ARCH. Le travail a été effectué par le stagiaire Fabien Delapierre,
sous la  supervision  de Quentin  Kohler  et  Florian  Meier.  Le  projet  a  été mandaté par
l’Association du Bois-de-Chêne de Genolier (ABCG).

2. Education à l'environnement

Camps

Nos deux camps habituels ont attiré une trentaine d’enfants de 9 à 13 ans qui ont pu vivre
une semaine de découvertes Bible et Nature à Crêt-Bérard (du 14 au 19 juillet) ou une
semaine éco-aventure à Rougemont (du 21 au 27 juillet). 

Le camp Bible et Nature s’est très bien passé. L’âge des enfants de ce camp est parfait
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pour  les  activités  nature  et  il  y  a  eu  de  très  bonnes  interactions  avec  eux.  Certains
participants  reviennent  d’année en année.  Le  défi,  chaque année,  est  de trouver  des
moniteurs  (5  moniteurs  cette  année).  Le  lieu  à  Crêt-Bérard  est  magnifique  et  la
collaboration  se  passe  très  bien.  Nous  prévoyons  d‘organiser  des  journées  de
reconnexion pour les prochains camps afin d’aider à garder cette dynamique et les liens
forts qui  se créent.  Nous devons bien faire la publicité de nos camps lors des visites
d’église

Pour le camp éco-aventure avec la Ligue, il y a eu 14 enfants inscrits. Le camp s’est aussi
très bien passé. Les enfants ont pu voir beaucoup d’espèces d’animaux (record). Il y avait
une très bonne ambiance entre les enfants et les moniteurs. Le cadre à Rougemont est
vraiment idéal. Les enfants qui font les camps de la Ligue font un peu le tour des camps et
refont que rarement deux fois le même camp. Le nombre d’enfants était un peu juste pour
la  Ligue.  Et  pour  l’année  prochaine,  on  a  dû  annuler  le  camp pour  diverses  raisons
d’organisation  avec  la  Ligue.  On  souhaite  aussi  prendre  le  temps  de  réfléchir  à  une
possibilité de s’impliquer dans un camp itinérant dans les années à venir.

La boite à outils

Le week-end du 28-29 septembre, Lara Florine et Béatrice étaient présentes à la huitième
édition de la Boite à Outils au Forum Emmaüs à St Légier. Ce week-end est dédié aux
moniteurs de l’enfance, de catéchisme, mais aussi aux parents pour leur permettre de
réfléchir aux différentes étapes de la transmission de la foi. Il y a eu des bons contacts
avec des moniteurs d’école du dimanche qui voulaient parler de la création. De ce fait, ce
genre d’intervention nous donne un bon rayonnement.

École du Potier

Le 28 juin 2019, Cécile, Gabriela et Elodie ont animé une journée à l’école chrétienne du
Potier pour une quarantaine d’élèves. Le matin, les enfants ont pu se déplacer autour de
quatre postes de l’expo Eco-paraboles et ont participé à un rallye dans la forêt l’après-
midi.

Exposition Eco-Paraboles

L'exposition Eco-paraboles a été utilisée à une seule reprise en 2019, à l’église de la
Passerelle  de Vevey le  8  septembre 2019 pendant  un culte  le  dimanche.   (Les Eco-
paraboles ont aussi été utilisées sur notre stand au Kingdom Festival, voir le point 4 et
pendant la journée à l’école du Potier.)

Activités éducatives à la journée « La Terre- une richesse inestimable »

Plusieurs  activités  éducatives,  ont  été  menées lors  de  la  journée du 21 septembre à
l’Arboretum et ont rassemblé un public de tous âges (voir point 6).

Nouveau projet EcoEglise

Nous avons commencé sur le dernier trimestre à travailler sur un projet équivalent à Eco
Church et Eglise verte en collaboration avec Stop Pauvreté, Oeco, et le Laboratoire de
transition intérieure. Nous avons ainsi pu définir le projet avec les différents partenaires et
commencer  à  le  présenter  aux  institutions  religieuses.  Lara-Florine  a  démarré  en
novembre au côté d’Ursula pour s’occuper de ce projet qui a pour objectif de sensibiliser,
encourager et équiper les églises au soin à la création. 
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3. Projets Nord-Sud et avec d’autre AROs (Organisations A Rocha)

Projet avec A Rocha Pérou

Démarré en 2018, le projet « Restauration et conservation des dernières forêts sèches de
la  région  de  La  Libertad,  Pérou »  s'est  poursuivi  en  2019.  Plusieurs  actions  ont  été
menées  sur  le  terrain,  dont  l'implémentation  de  fours  écologiques  permettant  non
seulement de diminuer l'utilisation du bois, mais également de protéger les usagers, en
particulier les femmes, des fumées émanant des anciens fours.

La  reforestation  de  secteurs  ainsi  que  les  signatures  de  conventions  pour  la  gestion
durable des forêts sèches ont également continué. 

A Rocha Suisse a pu poursuivre son action dans la conservation au Pérou en partenariat
avec  A Rocha  Pérou.  Le  financement  du  projet  a  été  assuré  entre  autres  par  des
partenaires suisses, en particulier Interaction.

Projet avec A Rocha Liban

Le projet a continué en 2019, malgré de nombreuses difficultés. La gestion du parc et
l'entretien  des  jeunes  arbres  ont  été  assurés.  Des  plantations  complémentaires  ont
également été menées. Pour des raisons financières, le projet n'a pas pu mettre en place
des mesures complémentaires comme la création de « l'amphithéâtre », lieu destiné à
l'accueil du public. 

A Rocha Suisse s’implique au niveau de la gestion du projet, en partenariat avec A Rocha
Liban qui gère la mie en œuvre sur place.  Nous avons notamment apporté des conseils
pour la mise en place d'engrais vert afin d'améliorer les conditions du sol et lutter contre
les  graminées  envahissantes,  ainsi  que  pour  la  création  de  structures  secondaires
favorisant la biodiversité, en particulier les reptiles et amphibiens. 

Le  financement  du  projet  a  été  assuré  en  partie  par  des  partenaires  suisses,  et  en
particulier Interaction.

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 2019,
nous avons organisé avec l’équipe des Courmettes une semaine à l’Ascension avec 16
participants sur le thème de la permaculture et des perspectives mondiales qu’elle offre
pour une agriculture durable au service de l’homme. 3 excellents orateurs ont animé de
manière  concrète  et  pratique  cette  semaine.  Nous  avons  contribué  également  au
développement  du  jardin  de  permaculture  sur  place.  Des  contacts  réguliers  sont
maintenus entre nos deux équipes spécialement pour la rénovation des bâtiments.

4. Partager la vision

Visites d’églises et conférences

Nous avons eu l’occasion à sept reprises de partager notre travail dans des églises et
groupes spécifiques :

 Le 17 mars 2019 à Yverdon pour la communauté « culte et louange »
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 Le 31 mars 2019 à Yverdon à l’Église évangélique des Uttins 

 Le 9 mai 2019 à Echallens- Animation d’une soirée contact avec pour thème le
climat

 Le 12 mai 2019 à l’Eglise de la Fraternelle de Nyon

 Le 12 mai 2019 à l’Eglise Westlake à Nyon

 Le 8 septembre 2019 à l’Eglise de la passerelle à Vevey (avec Eco Paraboles)

 Le 29 novembre 2019 dans un groupe de jeunes à Echallens sur le thème de
l’environnement et du climat.

Kingdom festival

ARCH était présent au Kingdom Festival qui a eu lieu sur 5 jours à Bulle. Nous y tenions
un stand avec chaque jour une activité interactive et avons organisé deux ateliers pour
adultes et un pour les enfants. Deux ateliers étaient prévus pour les enfants, mais il n’y a
pas eu d’annonce faite sur place et le premier n’avait par conséquent pas d’inscrit. Une
dizaine d’enfants sont venus pour le 2ème. C’était dommage, car l’impact et la visibilité du
coup n’étaient pas bons. Les deux autres ateliers sur le thème « foi et écologie » et sur le
climat ont eu beaucoup d’intérêt et une bonne participation.

Il y a eu moins d’affluence au festival en général, mais cela a permis de bons contacts et
le plus petit nombre de stands a permis une bonne visibilité. 

ONE festival

A Rocha Suisse a pris part à la journée « One » avec un stand tout au long de la journée.
Nous étions plusieurs personnes de l’équipe à se relayer sur le stand et nous avons eu de
belles discussions durant la journée. Nous avions prévu des activités et des jeux sur le
stand pour aussi attirer les familles : reconnaître des chants d’oiseaux, retrouver à qui
appartiennent des indices de la forêt et  un jeu pour faire des paniers de légumes de
saison. 

Notre présence dans ces rassemblements est importante, car A Rocha reste finalement
encore assez peu connu. Cette année, un talk d’Alexis Bourgeois de Stop Pauvreté sur
les questions de l’environnement ouvrait la réflexion sur les thèmes chers à A Rocha.

Cette journée a aussi permis un moment de recueillement et prière pour l’équipe, suite au
drame survenu à la famille A Rocha avec la disparition de Miranda Harris.et Susanna et
Chris Naylor. 

Conférences de Dave Bookless (organisées par Stop Pauvreté)

Fin novembre 2019, A Rocha Suisse a participé à une série de conférences organisées
par Stop Pauvreté avec Dave Bookless, Directeur théologie de A Rocha International :

 Une journée à l’HET-Pro sur le thème de « la Planète – Se soucier de la terre ou se
soucier  des  hommes  ? »  Nous  étions  présents  avec  un  stand  et  Ursula  a  pu
présenter le projet Eco Église lors de cette journée. 

 Une  intervention  au  GBU  de  Neuchâtel  sur  le  thème  «  Les  chrétiens  et  le
changement climatique – une combinaison toxique ? » 

 Une autre à l’église évangélique de Meyrin sur le thème « un Dieu zéro déchet » (le
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livre de Dave Bookless sorti en français avec un partenariat d’A Rocha Suisse).

5. Climat

Manifestation pour le climat

Un point fort de l’année était la participation d’A Rocha à la Marche pour le Climat à Berne
le  samedi  28  septembre,  qui  a  rassemblé  environ  100  000  personnes  de  toutes
générations confondues pour exiger une politique climatique juste et efficace. Des églises
et organisations chrétiennes comme A Rocha faisaient partie de cette mobilisation. Entre
50  et  60  personnes  sont  venues  avec  A Rocha.  Il  y  eu  un  moment  de  prière  inter-
religieuse à l’église de la Trinité et un discours officiel d’un vice-président de paroisse à
Lausanne, Benoit Ischer. La présence chrétienne lors de cette manifestation s'est aussi
fait ressentir par des actes symboliques comme faire sonner les cloches à 14 h 30 ou
arrêter  les  aiguilles  de  leurs  horloges  à  midi  moins  cinq  pour  souligner  l’urgence
climatique. 

Conversation Carbone

Max Boegli a suivi une formation à l’animation de Conversation Carbone en avril à Bienne.

Coopération avec les associations active pour le climat

A Rocha est membre de l’alliance climatique. 

A Rocha est toujours actif du Comité Climat Romandie (COCliCO) qui est un sous-groupe
de travail de l’Alliance Climatique Suisse, actif en Romandie sur les questions de Climat. A
Rocha y est représenté et soutient les différentes actions.

6. Événements et sorties

Week-end A Rocha dans la vallée du Trient dans le Valais

Ce week-end de Pentecôte a rassemblé 28 participants et  participantes dans un petit
village  valaisan  à  Finhaut  ,1300  m  d’altitude,  à  mi-chemin  entre  la  vallée  du  Rhône
(Martigny) et Chamonix-Mont-Blanc (France), situé dans la vallée du Trient.  Malgré une
météo capricieuse, nous avons pu nous balader le samedi dans les gorges du Trétien, le
dimanche jusqu’à pied du glacier Trient et le lundi sur l’alpage de Fenestral. Chaque soir
un temps de louange et de méditation a agrémenté notre Retraite.

Ce fut une fois de plus une occasion de fraternels moments vécus sous le regard de Notre
Créateur.

Festival de la terre 

A Rocha a participé au Festival de la Terre du 14 au 16 juin à Lausanne au stand du
Groupe de réflexion sur l’écologie et la spiritualité (GRES) de l’EERV.

Petite école pour la Terre

La  petite  école  pour  la  Terre  a  malheureusement  été  annulée  cette  année,  faute  de
participants.
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La création, ça se fête – troisième édition sur le thème « La Terre- cette richesse in-
estimable »

Cette  journée  a  été  organisée  le  samedi  21  septembre  2019,  à  l’Arboretum.  De
nombreuses animations et activités éducatives ont eu lieu tout au long de la journée :
fabrication de jus, le monde vivant à la loupe, observation à la rivière, moulage de feuille
d’arbres, premier pas dans la nature, découverte de l’Arboretum, Eco –bricolage, et atelier
d’utilisation des huiles essentielles. Des conférences étaient proposées l’après-midi : sur
le défi des zones humides en Suisse par Quentin Kohler, sur comment nourrir le monde
en étant réconcilié avec la création par Roger Zürcher et sur ce que nous enseigne la
Bible sur le sol l’agriculture et l’utilisation des terres par Frédéric Baudin. 

Plusieurs ONGs ont fait le déplacement avec un stand. Mais cette année, de nouvelles
contraintes de l’Arboretum ne nous ont  pas permis  de  mettre  les stands dehors sauf
derrière l’immeuble principal, ce qui n’était pas idéal. 

Une  centaine  de  personnes  sont  venues  à  cette  journée,  moins  que  les  années
précédentes.

7. Vivre les valeurs d’A Rocha

Journée avec Dave Bookless

Le comité  élargi  a  eu  l’occasion  de passer  une demi-journée avec Dave Bookless  le
directeur de théologie de A Rocha International durant à sa visite en Suisse. Nous étions
une quinzaine de personnes pour  partager un bon repas aux bureaux à Essert-Pittet.
Nous sommes ensuite allé observer les oiseaux au Creux de Terre. Cette journée était
importante car nous avons pu prendre du temps pour prier ensemble, suite au drame qui a
frappé la famille A Rocha fin octobre. 

Time-out

Un temps de “Time-out” a été vécu, comme chaque année durant l’automne. Nous nous
sommes retrouvés à la gare de Croy et nous avons marché jusqu'à la magnifique Abbaye
de Romainmôtier. Nous avons ensuite fait une très jolie marche le long de la rivière Nozon
jusqu'à Pompaples. 

Nous avons réfléchi en marchant sur le thème du temps et des saisons dans nos vies et
des rythmes que l’on y retrouve. Nous avons ensuite partagé un repas chez Gabrielle
Schwab et sa famille. C’était une très belle journée et l’occasion de moments conviviaux et
de partages.  

8. Communication et administration 

Communication

Nous avons publié une brochure et effectué un envoi général courant mai pour la journée
du 21 Septembre à l’Arboretum. Notre journal est sorti fin novembre sur le thème “Quelle
terre pour nos enfants ?”

Nous communiquons régulièrement via des emails (web flash) et sur notre site internet
concernant  les  événements  à  venir.  Nous avons finalisé  la  vidéo de présentation  d’A
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Rocha qui a pu être montrée sur notre stand à l’événement ONE par exemple.

Nous  avons  aussi  réouvert  une  page  Facebook  que  nous  essayons  d’alimenter
régulièrement et nous sommes aussi maintenant sur Instagram. Nous avons discuté sur la
nécessité de travailler sur le site internet pour toujours vérifier qu’il est à jour et que les
informations sont faciles à trouver.

Equipe et organisation

L’équipe exécutive s’est réunie à 10 reprises durant l’année et 2 fois avec le comité élargi.
Nous  avons  eu  plusieurs  nouveaux  membres  du  comité  exécutif  avec  la  nouvelle
directrice Ursula Peutot (à 40%) depuis début septembre, Vincent Simonin, et Delphine
Lejeune qui nous a rejoints en octobre suite à la journée à l’Arboretum.

Le comité national s’est rencontré 4 fois, sa composition n’a pas changé. 

Gabrielle  Rouge a  commencé à  travailler  sur  les  comptes avec Gérald  en  vue de le
remplacer en 2020.

En novembre, Lara-Florine a été embauchée à 20% pour le projet EcoEglise qui est un
projet phare pour A Rocha. Elle travaillera sur ce projet avec Ursula Peutot (qui est à 15%
sur ce projet) et les associations partenaires.

Gabriela  Cino  qui  a  fait  6  mois  de  stage  sur  les  PPS,  a  été  embauchée  à  40% en
décembre  2019  pour  reprendre  le  projet  PPS  et  lancer  de  nouveaux  projets  de
conservations. Comme le projet Lézard agile a été prolongé d’une année, Quentin Kohler
a décidé fin 2019 qu’il poursuivrait avec A Rocha sur ce projet avec un 20% et il continue à
assurer la gestion de projets Nord-Sud.

Finances

L’année 2019 a été assez difficile d’un point de vue financier avec un déficit de CHF 8'782,
avec un total de dépenses de CHF 239 043. (Nous allons encore recevoir CHF 3’000 qui
peut maintenant être facturé sur un des projets). Nous avons eu une période de transition
en fin d’année avec une augmentation de pourcentage pour le poste de directrice pour le
développement  du  nouveau  projet  Eco  Église  et  l’embauche  de  Lara-Florine  pour  ce
même  projet,  ainsi  que  l’arrivée  en  décembre  de  Gabriela  pour  les  projets  de
conservation. 

Certains projets ont été autofinancés, mais le projet des PPS a encore eu de la peine à
être complètement financé. 

Malgré  ce  résultat  décevant  qui  nous a obligé  à  utiliser  pratiquement  tous nos fonds
propres,  nous restons confiants  et  serons vigilants  en  2020 dans notre  recherche de
fonds. 

Nous  sommes comme toujours  extrêmement  reconnaissants  pour  les  dons  que  nous
avons reçus, sans lesquels aucune de ces activités et projets ne pourraient avoir lieu.
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