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Incroyable résultat du Challenge banc'aire 2018 

Le Challenge banc'aire 2018 s'est avéré être un phénoménal succès ! L'Association Bankkultur a ainsi réalisé 
un des projets en ligne du crowdsourcing culturel le plus performant en Suisse ! Ce challenge est aussi un des 
plus grands projets participatifs mené dans le cadre de l'Année du patrimoine culturel 2018. 

 12 Cantons ont réussi le défi de documenter au moins 
1'000, resp. 500 bancs publics sur la Carte banc'aire 
www.secrets-bancaires.ch : Berne, Argovie, Zurich, Valais, 
Vaud, St.-Gall (plus de 1'000 bancs chacun); Thurgovie, So-
leure Uri, Neuchâtel, Glaris et Zoug (en tant que "petits" 
cantons avec au moins 500 bancs).  

 Plus de 14'000 bancs publics ont ainsi été fondés et docu-
mentés sur cette plateforme en seulement quelques mois.  

 Environ 25'000 commentaires ont été publiés dans les 
livres banc'aires virtuels correspondants. 

 Les 220 magnifiques prix  mis à disposition par des parte-
naires dans le domaine de la culture et des loisirs sont dis-
tribués aux fondateurs de bancs les plus actifs ainsi que par 
un tirage au sort parmi tous les contributeurs au Challenge. 
(plus de détails sur www.bankkultur.ch/resultats2018) 

L'Association Bankkultur a lancé, dans le cadre de l'Année du patrimoine culturel 2018, un défi à la population 

suisse, celui de saisir les bancs publics sur une carte interactive. Bien que les bancs publics jouent un rôle sou-

vent important dans la vie des Suisses - soit pour raison de santé ou de loisir - il n'existait jusqu'à ce jour pas  

encore de répertoire public. 

Grace à une vague d'enthousiasme à travers toute la Suisse, la Carte banc'aire www.secrets-bancaires.ch offre 

maintenant dans tous les cantons un beau choix de bancs publics. Dans certains cantons, comme Glaris et Uri, 

plus de la moitié des bancs est déjà saisie. Ainsi, tout le monde peut y trouver librement son but idéal pour une 

sortie dans la nature, le lieu idyllique pour un pique-nique lors d'une randonnée ou juste le banc le plus près 

pour pouvoir s'assoir. Et tout le monde peut également y ajouter son propre secret banc'aire. 

La présidente de l'Association Bankkultur, Renate Albrecher, est impressionnée par le succès du Challenge 

banc'aire: "C'est fascinant, l'engagement et l'enthousiasme que ce projet a déclenché. Ce résultat exceptionnel  

du Challenge montre, à quel point les bancs sont ancrés émotionnellement dans la population. Nous avons aussi 

reçu d'innombrables lettres et courriels avec des histoires personnelles autour des bancs." 

Renate Albrecher est convaincue que les projets banc'aires de l'Association Bankkultur ont contribué à l'aug-

mentation des moments de bonheur en Suisse. Les retours de la "Communauté banc'aire" montrent que la 

perception de l'environnement change et qu'avec le temps, elle deviendra plus consciente. La joie de la décou-

verte peut aussi être facilement satisfaite : selon les estimations de l'Association Bankkultur, il existe en effet 

env. 200'000 bancs publics en Suisse. En d'autres mots: nous trouvons en moyenne cinq bancs par kilomètre 

carré en terre helvétique.  

mailto:info@bankkultur.ch
https://www.secrets-bancaires.ch/
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Cette joie aux "moments banc'aires" passe souvent d'une manière "contagieuse" dans les cercles des amis et 

connaissances. Ainsi le terme "Virus banc'aire" est né en 2018, et de plus en plus de personnes se déclarent 

"bancophiles". 

Les gagnants : 

Parmi tous les participants du Challenge banc'aire, 220 magnifiques prix ont été attribués. La liste des gagnants 

ainsi que des prix se trouve ici:   

La fondatrice de bancs la plus active est Monika Schwentner 

du canton de Zurich. A elle seule, elle a introduit plus de 2'200 

bancs sur la Carte banc'aire. La raison pour laquelle les bancs 

publics lui tiennent aussi littéralement à cœur est très compré-

hensible: "J'ai une déficience cardiaque par naissance, donc j'ai 

besoin de possibilités pour m'assoir ou me coucher assez rapi-

dement. Une carte des bancs est pour moi aussi importante 

qu'une bonne carte de randonnée et des applications d'urgence. 

Je suis heureuse d'avoir trouvé, en 2017, sur Facebook le groupe 

"Secrets banc'aires" avec ce plan pour la Carte banc'aire. Depuis 

ce jour, je porte et partage le virus banc'aire avec plaisir." 

Michael Fuchs appartient aussi aux 5 fondateurs de bancs les 

plus actifs : il a fondé 1'312 bancs et a ainsi conduit le canton 

d'Argovie, déjà en août dernier, au but des 1'000 bancs. Hans-Peter Bruder, ancien Uranais, habite maintenant 

dans le canton de Zurich. Il a crée 899 bancs sur la carte, procurant ainsi la victoire d'Uri dans le "Baenkli-

Battle" avec Glaris. 

Jolanda Ernst du canton de Berne a créé 625 bancs - et le plus de bancs dans son propre canton. Freddy Kühne 

de Thurgovie a fondé 450 bancs,   bénéficiant au succès de son canton dans le Challenge banc'aire. 

Sur la Carte banc'aire on ne trouve pas seulement 14'000 bancs localisés ( nombre en constante augmenta-

tion). Ils sont tous aussi catégorisés selon divers critères, comme l'accessibilité (avec chaise roulante, pousset-

te, facile ou difficile à pied), l'infrastructure sur place, la vue, la position, la tranquillité du lieux et une rating 

général. Vous cherchez p.ex. un lieu tranquille avec vue panoramique, une place pour une grillade et une table, 

accessible avec une poussette? Pas de problème! Il suffit de choisir les critères dans le menu et la carte affiche 

les bancs qui correspondent à vos intérêts. 

Vous pouvez aussi vous laisser inspirer par les conseils et descriptions ainsi que par des photos dans les livres 

banc'aires virtuels, disponibles pour chaque banc sur la carte. Mais vous pouvez aussi y partager votre poésie 

banc'aire ou votre histoire! 

 

La culture des bancs publics en Suisse est née au 19
ème

 siècle. Ils furent mis à disposition pour les voyageurs, 

qui souhaitaient contempler la nature sauvage dans les alpes. Les bancs se trouvent encore souvent dans les 

plus belles places dans la nature. Selon la fondatrice de l'Association Bankkultur "ils sont la clé de l’âme de la 

Suisse. Etant un indicateur pour l'identité des Suisses, ils montrent la beauté des paysages, le partage et le res-

sourcement en connexion avec la nature.". 

En 2019, l'Année de la randonnée, l'Association Bankkultur présentera de nouveau un projet extraordinaire : 

un banc surdimensionné qui "sillonnera" la Suisse. Ce "Banc Itinérant" induira des événements auprès de 12 

hôtes lors d'une série de manifestations dans les quatre régions linguistiques de Suisse et dans 10 cantons. Son 

but est d'attirer l'attention sur la signification multiple des bancs pour la Suisse. Des informations détaillées 

seront publiées courant mars. 

  

https://bankkultur.ch/wp-content/uploads/2019/01/Gewinnerliste_Baenkli-Challenge_oeffentlich.pdf
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Organisateur 

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 a lancé le Challenge banc’aire 2018. 

Près de 7'000 personnes suivent actuellement les activités du Verein Bankkultur au travers de ses divers ré-

seaux – et beaucoup y contribuent régulièrement avec des contenus propres : toutes les semaines, env. 1000 

photos de bancs y sont publiées, plus d’innombrables likes, commentaires et utilisations du hashtag #Bankge-

heimnisse. 

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  

 

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  

 Liste des gagnants et résultats/détails: www.bankkultur.ch/resultats2018 

 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   

 

Le Challenge banc'aire 2018 a été soutenu par Swisslos Uri, Swisslos Schwyz, Kulturförderung St.Gallen et 

Swisslos Kulturförderung Graubünden. Il a pu avoir lieu grâce au soutien de nombreux aides bénévoles et des 

généreux donateurs de prix dans le domaine culturel et des loisirs. 

 
 

Plus d‘informations 

Renate Albrecher, fondatrice et présidente  

078-760.99.21 et info@bankkultur.ch  
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