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Informations complémentaires : Renate Albrecher, 078-760.99.21, info@bankkultur.ch 

 
Le Challenge banc‘aire 2018 

Un air de l’Ere banc’aire … 

Dans le cadre de l’Année du patrimoine culturel 2018, le Verein Bankkultur lance un projet participatif pour 

la Suisse: le Challenge banc’aire 2018 ! Les Suisses réussiront-ils à documenter au moins 1’000 bancs publics 

dans chaque canton? 

Tout le monde peut y contribuer, tout le monde peut participer – et gagner. Il suffit simplement de saisir les 

sites et photos des bancs publics sur la carte banc’aire www.secrets-bancaires.ch. A gagner, des centaines de 

magnifiques prix.  

A fin 2018, les collectionneurs de bancs suisses les plus actifs recevront chacun un prix particulier. De plus, un 

tirage au sort donnera à chaque participant la possibilité de gagner de super prix pour vivre des expériences et 

évasions dans la belle nature et la culture unique de la Suisse! 

Dans plusieurs cantons, nous avons organisés des Challenges Spéciaux dotés de prix fantastiques. Il s’agit des 

cantons de Berne, Valais, Glaris et Uri. Ces deux derniers se lancent même une « Bataille digitale des bancs», 

selon Mme Gisela Thomann du Glarnerland Tourisme. Des challenges pour d’autres cantons comme Saint-Gall 

et les Grisons suivront. 

Le but commun est un état des lieux (littéralement!), une documentation des bancs publics et de cette tradi-

tion vivante grâce au savoir réuni des Suissesses et Suisses.  

Durabilité 

Le résultat du Challenge 2018 – la carte banc’aire sur www.secrets-bancaires.ch restera librement accessible 

à tout le monde. Elle permettra de découvrir partout des bancs selon ses intérêts. Si quelqu’un cherche à 

s’évader dans la nature en désirant une vue panoramique, une table et une aire de barbecue, mais en compa-

gnie d’une poussette, il suffit de cliquez sur les mots-clés souhaités. La carte affiche immédiatement les lieux 

banc’aires correspondants. 

A la suite du Challenge banc’aire 2018, l’Association Bankkultur s’investira pour l’inscription de la culture 

banc’aire en tant que patrimoine immatériel. 

Comment participer au Challenge 2018? 

1. Photographiez le plus possible de bancs suisses – ainsi que « leur »  vue, idéalement avec le GPS activé 

dans l’appareil photo ! 

2. Rendez-vous sur le site www.secrets-bancaires.ch (inscrivez-vous en tant qu’utilisateur) 

3. Cliquez sur „Ajouter banc“ et suivez les instructions 

Chaque utilisateur inscrit participe automatiquement au concours, s’il télécharge au moins une photo d’un 

banc public en Suisse avant fin de l’année 2018. 

Pourquoi? 

Les bancs publics représentent un lien important entre les hommes et la nature et entre les êtres 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.  

mailto:info@bankkultur.ch
https://www.patrimoine2018.ch/agenda/projects/1000-secrets-bancaires-dans-chaque-canton
https://bankkultur.ch/fr/challenge2018fr/
http://www.secrets-bancaires.ch/
https://bankkultur.ch/fr/berne2018/
https://bankkultur.ch/fr/wallisvalais2018/
https://bankkultur.ch/fr/glaris2018
https://bankkultur.ch/fr/uri2018fr
http://www.secrets-bancaires.ch/
https://www.bankkultur.ch/fr/challenge2018fr
http://www.secrets-bancaires.ch/
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Selon Renate Albrecher, fondatrice et présidente de l’association, «les bancs publics sont la clé de l’âme de la 

Suisse. Ils offrent au regard ses plus grands trésors: des paysages à couper le souffle, des lieux idylliques dans la 

nature et une grande diversité de la culture. » En effet, les bancs ne font pas seulement partie du décor pour 

des moments particuliers dans le nature. En ville, dans les parcs, lors des événements culturels et près des 

bâtiments, ils dirigent le regard du visiteur sur l’essentiel et le remarquable. De plus ils sont un facteur 

d’influence important pour le bien-être social d’un village ou d’un quartier. 

Malgré leur importance pour la culture du quotidien, les bancs ne sont presque pas documentés ni cartogra-

phiés. On ne les trouve que par hasard ou par bouche-à-oreille. Le Challenge banc’aire devrait changer cela – 

grâce au soutien financier de Swisslos Uri, Swisslos Schwyz, Kulturförderung St.Gallen et Swisslos 

Kulturförderung Graubünden ainsi qu’avec des prix génereux de nombreux partenaires. 

 
 

L’Association pour la culture des bancs publics en Suisse, (le „Verein Bankkultur“) avec siège à St-Sulpice (VD), 

s‘engage depuis 2016 pour la documentation et la promotion de la culture des bancs publics en Suisse – dans 

le tourisme, la santé et le patrimoine culturel. Elle est membre de l’Association de l’année du patrimoine cultu-

rel 2018, cadre dans lequel elle lance le Challenge banc’aire 2018 

Près de 5'000 personnes suivent actuellement les activités du Verein Bankkultur au travers de ses divers ré-

seaux – et beaucoup contribuent régulièrement avec des contenus propres : tous les jours env. 100 photos de 

bancs y sont publiées, plus d’innombrables likes, commentaires et utilisations du hashtag #Bankgeheimnisse. 

Fondatrice et présidente : Renate Albrecher, Sociologue 

 Site web de l‘Association: https://bankkultur.ch/fr/accueil/  

 Carte banc’aire et statistiques actuelles concernant le Challenge 2018: www.secrets-bancaires.ch – 

dans les quatre langues nationales 

 Groupe Facebook- „Secrets bancaires“: www.facebook.com/groups/bankgeheimnisse  

 Site Facebook-de l‘Association: www.facebook.com/bankkultur  

 Instagram: www.instagram.com/bankgeheimnisse  

 

 

Plus d‘informations 

Renate Albrecher, fondatrice et présidente  

078-760.99.21 et info@bankkultur.ch  

Liens 

 Photos à libre utilisation dans le cadre d’un article sur le Challenge 2018, le projet « Secrets banc’aires® » 

ou l‘Association Bankkultur - sur www.bankkultur.ch/medien/medienordner  

 Le Challenge banc’aire Suisse en détail et dans l’agenda de l’Année du patrimoine culturel 

 Tous les Challenges cantonaux actuels d’un coup d’œil   

 Papillon pour le Challenge 2018 
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https://bankkultur.ch/fr/challenge2018fr/
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https://bankkultur.ch/de/medien/medienordner/
http://www.bankkultur.ch/medien/medienordner
https://bankkultur.ch/fr/challenge2018fr/
https://www.patrimoine2018.ch/agenda/projects/1000-secrets-bancaires-dans-chaque-canton
https://bankkultur.ch/fr/news-2/
https://bankkultur.ch/wp-content/uploads/2018/07/Challenge2018_fr.pdf
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