Communiqué de presse

Action de Pro Natura et de Patrimoine suisse:

En septembre, achetez un écu d’or!

Zurich, le 21 août 2014

Du 1er au 29 septembre, les élèves vendront à nouveau les traditionnels écus d’or dans
les rues et sur les places de Suisse romande et de Suisse alémanique pour Pro Natura et
Patrimoine suisse. Au Tessin, la campagne démarrera le 8 septembre. De plus, les écus
d’or seront à nouveau proposés dans de nombreux bureaux de poste dès le 17 septembre.
Depuis 1946, la Vente de l’Ecu d’or en faveur de Pro Natura et de Patrimoine suisse
contribue à la préservation des sites naturels et culturels. Avec le produit de l’action
2014, Patrimoine suisse s’engagera pour que les places publiques retrouvent leur
attractivité.
Le thème de l’Ecu d’or 2014 est «Place du village»
Les places publiques ont besoin d’animation. Lorsque les bancs sont supprimés, les arbres
abattus et que les espaces sont abandonnés au parcage des voitures, la vie disparaît. C’est
pourquoi l’Ecu d’or est consacré en 2014 aux places de village et de quartier. Une grande partie
du revenu de la vente permettra à Patrimoine suisse de redonner vie à des places publiques, de
les préserver et de leur garantir un avenir. Parce qu’ils sont précieux, très divers et qu’ils
répondent à des usages multiples, les espaces ouverts doivent rester à la disposition de
l’ensemble de la population. C’est à cette condition que nos villes et nos villages conserveront
durablement leur qualité de vie. En plus des projets liés au thème de cette année, la Vente de
l’Ecu d’or permettra de soutenir différentes activités de Patrimoine suisse et de Pro Natura.

L’effort des écoliers est récompensé
Le 10% du produit de la vente revient aux caisses des classes, en guise de remerciement pour
le magnifique engagement des élèves. Dix classes gagneront un voyage en car postal historique
vers un centre de formation de Patrimoine suisse ou de Pro Natura. Au fil d’un passionnant
atelier, les enfants auront la possibilité d’enrichir leurs connaissances sur le patrimoine naturel
et culturel de la Suisse.
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Le saviez-vous?
De nombreuses destinations d’excusions très appréciées de la population ont été préservées ou
rendues accessibles grâce à la Vente de l’Ecu d’or. Sans cette dernière, un barrage aurait été
construit au lac de Sils en 1946, inondant un magnifique paysage de la Haute-Engadine. En
1950, les revenus de la vente ont servi à acheter les îles Brissago à des privés pour les rendre
accessibles au public. En 1974, ils ont permis de financer l’ouverture dans la région d’Aletsch
du premier centre nature et de formation des Alpes. Ces succès, et bien d’autres, jalonnent la
belle histoire de l’Ecu d’or.

Pour de plus amples informations:
Eveline Engeli, directrice du Bureau de l’Ecu d’or,
044 262 30 86 ou eveline.engeli@schoggitaler.ch
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Avec l’action de l’Ecu d’or, Patrimoine suisse et Pro Natura unissent leurs efforts depuis 67 ans
pour la préservation du patrimoine naturel et culturel de la Suisse. Avec la majeure partie des
revenus 2014, Patrimoine suisse contribuera à redonner vie aux places publiques et à leur
assurer un avenir.
(Photo: Bureau de l’Ecu d’or)

En septembre, les élèves vendront à nouveau les traditionnels écus d’or dans les rues et sur
les places du pays en faveur de la protection de la nature et du patrimoine.
(Photo: Bureau de l’Ecu d’or)

