
L‘Association pour la culture des bancs publics („Verein Bankkultur“) s‘engage depuis 2016 pour 
la promotion des bancs publics en Suisse – dans le tourisme, la santé et le patrimoine culturel.  

Les bancs publics représentent un lien important entre les hommes et la nature et entre les être 
humains Depuis des siècles, ils font partie du patrimoine, d’une tradition vivante. En tant que 
signe de l‘hospitalité ils invitent à prendre place et à profiter d’un temps d‘arrêt. Dans les 
montagnes ils marquent souvent de beaux points de vue et des endroits idylliques.  

Malgré leur importance pour les habitants, les visiteurs, les malades et personnes avec mobilité 
réduites ils ne sont pas encore documentés. Le projet „Secrets banc‘aires „ devrait changer 
cela…. 

www.facebook.com/bankkultur 

www.instagram.com/bankgeheimnisse 

www.twitter.com/bankgeheimnisse 

www.facebook.com/groups/bankgeheimnisse  

info@bankkultur.ch 

www.bankkultur.ch 

www.bankgeheimnisse.ch 

www.secrets-bancaires.ch  

#bankgeheimnisse 

Verein Bankkultur en ligne: 

Unterstützt von Membre de l‘Association Schwyz 



Les bancs publics comme destination touristique Positionnement des bancs publics en tant que cibles pour excursions et randonnées, 
comme geste d‘hospitalité et point d’accès à l‘identité d‘une région (Innotour 2017) 

La plateforme internet  www. secrets-bancaires.ch  (en allemand: www.bankgeheimnisse.ch  ) est online depuis janvier 2018. 
Elle permet la recherche de bancs publics dans les environs, sur des lieux particulier set selon certains critères (accessibilité, 
infrastructure, vue, etc.) Des bancs publics peuvent être ajoutés, localisés et catégorisés par tout le monde. Tous les bancs 
possèdent leur „livre banc‘aire“ virtuel pour insérer des photos, histoires, poésies banc‘aires, etc. 
Une plateforme de sponsoring de bancs sera bientôt aussi mise en ligne. 

Application  
web interactive 

Communauté 
banc’aire 

Site Facebook: www.facebook.com/bankkultur - devinettes banc‘aires, concours photo et nouvelles 
Groupe Facebook: www.facebook.com/groups/bankgeheimnisse - pour le partage des astuces autour des bancs, 5 – 50 
photos de bancs sont partagées chaque jour. 
Instagram: www.instagram.com/bankgeheimnisse, taux d‘engagement de env. 30 % (2018-03)! 
Hashtag: #Bankgeheimnisse (connu international et utilisation forte) 
Newsletter:  newsletter mensuelle  avec astuces et informations pour les „bancophiles“ 

Réseau Banc’Air 

En Préparation: des communes, régions, destinations et organisations touristiques peuvent devenir membre 
 Accès favorisé à la communauté banc’aire avec la promotion des offres créées pour eux 
 Droit d’utilisation de nos marques „Bankgeheimnisse“ et „Secrets banc‘aires“ 
Accès à la plateforme pour le sponsoring des bancs publics  
 Marketing local, régional et international ainsi qu’un rôle dans des projets communs 
 Données banc’aires, carte banc’aire et services (p.ex. Location based services,  gamification) 

Restez informés! Inscrivez-vous à notre newsletter sur www.bankkultur.ch/contact  ou  envoyez  
un e-mail à info@bankkultur.ch . Nous nous réjouissons aussi de vos idées et projets banc‘aires! 

Patrimoine des bancs 
publics 

L‘Association  Bankkultur est membre de l‘Association pour l‘année du patrimoine 2018. www.patrimoine2018.ch  
„Challenge 2018“ est le défi de l‘Association Bankkultur aux cantons et à la population, de saisir 1‘000 Secrets banc‘aires 
dans chaque canton. Le but est l’inscription de cette tradition vivante à l‘inventaire du patrimoine immatériel. 
„Journées banc‘aires“: un évènement virtuel et régulier dans le cadre de l‘année du patrimoine 
Notre « Banc itinérant » sillonnera la Suisse en 2019 à la recherche des histoires et particularités des régions 

Santé & Bancs En préparation: coopérations avec des initiatives concernant la santé de la population 
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