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LES BANCS SUISSES

Une carte banc’aire interactive 
dévoile les secrets bancaires
L’Association pour la promotion de la culture des bancs en Suisse estime qu’il y 
a au moins 30 bancs dans chaque commune. Comme ni même ses habitants 
savent toujours où ils se trouvent, l’association a créé une plateforme en ligne.

Où trouve-t-on d’idylliques places dans 
la région? Quel sentier offre les meil-
leures places de repos et les plus belles 
vues? Comment motiver les enfants 
pour une promenade? Les bancs sont la 
réponse à beaucoup de questions. Mais: 
les bancs publics ne sont pas indiqués 
sur les cartes. On les découvre le plus 
souvent par hasard. 

Création d’une carte en ligne
Partant de ce constat, l’Association pour 
la promotion de la culture des bancs en 
Suisse a été créée. Son premier objectif 
est de représenter les bancs sur une 
carte en ligne, comprenant des informa-
tions sur leur accessibilité et la vue qu’ils 
offrent. Photos, histoires et informa-
tions, que les fans des bancs peuvent 

partager, donnent visages et voix aux 
bancs. La «carte banc’aire» montre les 
endroits idylliques pour les balades et 
est randonnées, indépendamment de 
l’endroit où les promeneurs se trouvent 
en Suisse. Selon les préférences person-
nelles, un filtre des bancs peut être 
choisi, par exemple pour les sentiers 
utilisables avec des poussettes ou of-
frant une vue à 360°. Les expériences et 
impressions peuvent être partagées sur 
cette plate-forme électronique. 

Outil intéressant pour les communes
Les nouveaux bancs pourront égale-
ment être enregistrés par tout un cha-
cun. De cette façon, une documentation 
unique de ce patrimoine culturel si 
évident, pourtant disparu de la percep-

tion du public, sera établie. La plate-
forme en ligne peut aussi être intéres-
sante pour les communes, estime 
l’association. Et, comme l’achat et l’en-
tretien des bancs représentent souvent 
un coût non négligeable pour les com-
munes, l’association a eu l’idée d’un 
sponsoring qui peut également s’effec-
tuer en ligne. La plateforme pourra réu-
nir les visiteurs et les habitants, les ré-
gions et est communes en quête de 
sponsors et de donateurs potentiels. 
L’année 2019 étant l’Année de la rando, 
l’association a envoyé un «RandoBanc» 
faire le tour de Suisse. Du 5 au 10 no-
vembre, le Rando Banc fera halte au 
comptoir d’Echallens (VD).  dla

Infos: www.secrets-bancaires.ch

La carte banc’aire montre les endroits idylliques pour les balades et les randonnées. Photo: Association pour la promotion de la culture des bancs


