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Ensemble, sauvons notre patrimoine !

édito
Q

uatre ans après son lancement,
la Mission Patrimoine porte
ses fruits : 131 M€ ont déjà pu
être mobilisés grâce au Loto du
patrimoine de FDJ, aux crédits
dégelés du ministère de la Culture
et aux mécénats d’entreprises et
dons collectés par la Fondation
du patrimoine, opératrice de cette
Mission.
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Près de 60 % des 509 sites
sélectionnés
sont
désormais
sauvés ! Des édifices ont enfin pu
rouvrir au public comme l’église
Saint-Martin d’Arc-sur-Tille (Côted’Or) qui était fermée depuis
31 ans, des sites méconnus ont
été mis en lumière et ont vu leur

nombre de visiteurs augmenter de
manière significative tel le château
de Carneville (Manche), d’autres
encore connaissent une nouvelle
vie comme la Villa Viardot à Bougival
(Yvelines) qui accueillera bientôt un
Centre européen de musique.
Mais le véritable succès de ces
premières éditions, c’est la prise
de conscience collective de
l’importance de ce vecteur de fierté
et d’identité qu’est notre patrimoine.
Les Français ont été sensibilisés au
fait que cet héritage de l’histoire
est aujourd’hui un trésor pour notre
avenir. Derrière chaque monument,
il y a en effet des histoires
humaines qui se jouent : artisans,
bénévoles, professionnels de
l’industrie culturelle et du tourisme,
villageois... Derrière chaque édifice
qui revit, il y a des cafés, des
restaurants, des magasins, des
hôtels à proximité : le patrimoine
est en cela un formidable levier
économique et de lien social.
Développer l’économie locale,
lutter contre les inégalités entre
les territoires, créer et protéger
les emplois : le patrimoine est une
chance pour tous, continuons
ensemble à nous mobiliser !
Stéphane Bern
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Présentation

La Mission

© OuiFlash

E

n septembre 2017, le président de la
République a confié à Stéphane Bern
une mission d’identification du patrimoine en
péril et de recherche de nouvelles sources
de financement pour le restaurer. De cette
initiative est née le Loto du patrimoine, créé
par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
de finances rectificative pour 2017 et dont
le produit a été attribué à la Fondation du
patrimoine.
Un partenariat a été établi par une
convention pluriannuelle entre la Fondation
du patrimoine, le ministère de la Culture et
FDJ, renouvelée en 2021 pour une durée
de 4 ans, pour organiser cette opération
originale, qui a suscité dès son lancement
l’engouement des Français : 4 000 sites en
péril ont ainsi été signalés sur la plateforme
participative www.missionbern.fr et des
millions de joueurs participent chaque année,
en achetant les jeux de grattage et de tirage
"Mission Patrimoine" de FDJ, à la sauvegarde
du patrimoine.

AVANT

© Fondation du patrimoine

APRÈS
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509 sites, dont 54 projets emblématiques, ont
ainsi pu bénéficier de la Mission Patrimoine
depuis son lancement et plus de la moitié
sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de
l’être : 184 chantiers sont en cours et 111 sont
terminés.

Fontaine-lavoir Saint-Maximin à Foucherans (Doubs)
Mission Patrimoine : 18 000 €
Collecte de dons : 4 365 €

Fort de Brescou à Agde (Hérault), projet
emblématique 2019 de la région Occitanie.
Mission Patrimoine : 228 000 €
Collecte de dons : près de 77 000 € à ce jour
Prix du mécénat populaire : 5 000 €
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Les acteurs
L

e succès de la Mission est le résultat de
sa méthode participative et partenariale,
qui garantit la qualité et la variété des projets
de patrimoine local identifiés et dont l’intérêt
patrimonial, culturel, économique et social
est ainsi révélé au grand public.
Les projets sont sélectionnés par un comité
présidé par Stéphane Bern et composé de
représentants de la Fondation du patrimoine,
de FDJ et du ministère de la Culture,
qui se réunit deux fois par an. 18 projets
emblématiques du patrimoine des régions
de métropole et collectivités d’outre-mer et 1
projet par département sont retenus chaque
année, selon 4 critères principaux :
l’intérêt patrimonial et culturel ;
l’état de péril ;
la maturité du projet ;
son impact sur le territoire et le projet de
valorisation.
Pour ce faire, chaque année, les candidatures
déposées sur le site www.missionbern.fr sont
instruites par les délégations départementales
et régionales de la Fondation du patrimoine,
composées de bénévoles et de salariés. Le
ministère de la Culture, au travers de ses
directions régionales des affaires culturelles,
participe à ce premier examen, en particulier
des monuments protégés au titre des
monuments historiques. Les associations de

Les financements
soutien au patrimoine, à l’instar de la Demeure
Historique, Vieilles Maisons Françaises
ou Rempart, participent également en
soumettant des projets et en relayant
l’information auprès de leurs membres.

Les jeux Mission Patrimoine
de FDJ

N

ouvel acteur de la sauvegarde du
patrimoine, FDJ propose chaque
année une offre de jeux Mission Patrimoine
comprenant des tirages Loto et la vente de
tickets de grattage. Avec plusieurs millions
de participants à chaque édition, ces jeux
remportent un véritable succès et ce sont
72 M€ qui ont déjà été versés au fonds de la
Mission Patrimoine depuis la première édition
en 2018. Au-delà des jeux de loterie, FDJ et
sa Fondation d’entreprise sont également
mécènes de projets de la Fondation du
patrimoine depuis 2018 et viennent de
prolonger leur engagement, jusqu’en 2024
pour FDJ et jusqu’en 2022 pour sa Fondation.
Leur mobilisation a déjà permis de soutenir la
Fondation du patrimoine à hauteur de 1,5 M€.

Enfin le financement accordé grâce au Loto
du patrimoine et aux autres ressources de
la Mission est attribué par la Fondation du
patrimoine, qui suit le bon déroulement des
travaux et le respect des caractéristiques
patrimoniales des lieux en lien avec les
services de l’État.

Merci
Merci aux partenaires et mécènes de la
Mission Patrimoine :
FDJ
AXA France
Monnaie de Paris
JCDecaux
Christie’s
Laurent Perrier
Réunion des Musées Nationaux Grand Palais
pour leur engagement.

© Philippe Servent - Présidence de la République

1ère édition des jeux de grattage Mission Patrimoine

Visite du président de la République Emmanuel Macron à l’hôtel de Polignac à
Condom (Gers) qui accueille l’école primaire de la ville. En présence de Roselyne
Bachelot, ministre de la Culture, Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du
patrimoine, Stéphane Bern et Stéphane Pallez, présidente directrice générale de FDJ.

Mission Patrimoine : 104 000 €
Collecte de dons : plus de 3 000 € à ce jour
Remise du chèque de la Mission Patrimoine au
château de Jarnosse (Loire) en juillet 2020.
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Chaque année, le ministère de la Culture
débloque des crédits correspondant au
montant des taxes prélevées par l'État sur
les jeux Mission Patrimoine, pour les projets
protégés au titre des monuments historiques.

Les collectes de dons
Des collectes de dons directement fléchées
sur les projets sélectionnés sont organisées
par la Fondation du patrimoine, ainsi qu’un
appel aux dons pour soutenir l’ensemble de
la Mission Patrimoine.

Le mécénat
Des mécènes de la Fondation (grandes
entreprises ou leurs fondations, clubs
de mécènes locaux ou autres mécènes
régionaux) ont également apporté des

soutiens financiers à des projets sélectionnés
dans le cadre de la Mission.
AXA France s’est engagé pour 3 ans et
apporte à la Fondation du patrimoine un
mécénat de 550 000 € sur 5 projets de
maillage chaque année. L’implication des
collaborateurs et réseaux de distribution
d’AXA France dans le choix des projets est
l’une des spécificités de ce partenariat.

Le parrainage
Des actions de parrainage ont été mises
en œuvre pour soutenir les projets, telle
que l’opération "Pièces d’histoire" avec
la Monnaie de Paris qui reversait 1 € à
la Fondation du patrimoine pour chaque
monnaie argent vendue.

Depuis sa restauration, l’église Saint-Etienne de Lacanche
(Côte d’Or) a bénéficié d’un regain d’intérêt de curieux de
passage et de nouveaux fidèles.
Mission Patrimoine : 105 000 €
Collecte de dons : 72 695 €
Aide directe Fondation : 3 600 €

Mission Patrimoine : 100 000 €
Mécénat d’entreprise : 500 000 € de Gecina
Mission Patrimoine : 108 000 €
Mécénat d’entreprise : 100 000 € d’AXA France
Collecte de dons : près de 10 000 € à ce jour

Réunion de lancement de chantier au théâtre du château
de la Roche-Guyon (Val-d’Oise). Cet exemple rare de
théâtre aristocratique du XVIIIe siècle se trouve aujourd’hui
dans un état de délabrement avancé, en raison de la
situation souterraine et en partie troglodytique du théâtre.

«

© Fondation du patrimoine

L’église avant, on ne la
montrait pas, maintenant
on en est fiers !

»

Pierre Gobbo, ancien maire de Lacanche

Après restauration, le petit séminaire à Pont-Croix (Finistère),
fermé depuis 1973, accueillera une cité musicale.

© Pauline Fouché
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Les chiffres 2018-2020
72 M€

43 M€

jeux Mission
Patrimoine de FDJ

crédits ministériels

Financements

778 k€
collection
Pièces d’histoire

7,9 M€
7,3 M€

mécénat d’entreprise

collectes de dons

4 000
305 M€

sites en péril
signalés

509
projets sélectionnés :
54 projets emblématiques
455 projets de maillage

travaux soutenus

Habitation Zévallos au Moule, projet emblématique 2020
en Guadeloupe.

58 %

projets déjà sauvés :
111 chantiers terminés
184 chantiers en cours

Mission Patrimoine : 500 000 €
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Protéger
tous les
patrimoines

Projets et perspectives

02

L

es projets se caractérisent par une grande
diversité typologique : églises, abbayes,
moulins, fermes, pigeonniers, usines, forts,
lavoirs, fontaines, théâtres, maisons d’illustres
etc. Toutes les périodes historiques sont
représentées, de sites archéologiques de
l’époque romaine à des édifices du XXe siècle.

Les bâtiments identifiés sont la propriété de
personnes privées, publiques ou associatives.

Mission Patrimoine : 23 000 €
Collecte de dons : près de 33 000 € à ce jour
Aide directe Fondation : 45 000 €
Restauration de la porterie de l’ancienne abbaye
cistercienne de Morimond (Haute-Marne)

Dépose de la flèche de l’église Saint-Eloi-Saint-JeanBaptiste de Crécy-Couvé (Eure-et-Loir) qui penchait
et menaçait de s’effondrer.
Mission Patrimoine : 39 000 €
Collecte de dons : plus de 19 000 € à ce jour
Aide directe Fondation : 20 000 €

© Les Amis de l’Abbaye de Morimond

Viaduc des Rochers Noirs (Corrèze), projet
emblématique de la région Nouvelle-Aquitaine en 2020.
Mission Patrimoine : 500 000 €
Collecte de dons : plus de 23 000 € à ce jour
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Des impacts
sur les projets
Sauvetage et nouvelle vie de
sites patrimoniaux

Un important
effet levier économique

Grâce à la Mission Patrimoine, ces édifices :

Plusieurs porteurs de projet témoignent
de l’impact d’une sélection au titre de la
Mission Patrimoine sur le déblocage de
financements additionnels :

sont sauvés d’un effondrement annoncé ;
rouvrent au public ;
vont pouvoir poursuivre leur vocation ou
commencer une nouvelle vie ;
retrouvent tout leur cachet et permettent
de redonner de l’attractivité à des
centres-bourgs.

Médiatisation et
redynamisation touristique
De nombreux sites voient leur nombre de
visiteurs et de bénévoles augmenter de
manière significative. L’impact médiatique de
la Mission Patrimoine aura mis en lumière des
projets jusqu’alors méconnus du grand public.

dynamisation des collectes de dons ;
mobilisation de mécènes ;
nouveaux partenaires publics et privés
qui s’engagent pour le projet.
Le patrimoine est un facteur de relance
économique durable en créant des
emplois non délocalisables dans le
bâtiment, le tourisme et le commerce, et en
réemployant des bâtiments anciens à des
usages nouveaux.

© Fondation du patrimoine

«

Je ne saurai vous décrire quels
sentiments m’ont animé à
l’annonce du soutien apporté à
la restauration du domaine de
Senelles. C’est pour la commune
un coup de projecteur unique.
Jean-Pierre Seuves,
Maire de Bias (Lot-et-Garonne)

Mission Patrimoine : 300 000 €
Mécénat d’entreprise : 70 000 € de la
Fondation d’entreprise FDJ
Aide directe Fondation : 20 250 €
Collecte de dons : 2 000 € à ce jour

»
Mission Patrimoine : 8 000 €
Collecte de dons : 2 025 €

AVANT

APRÈS
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Le mécénat de la Fondation d’entreprise FDJ est
consacré au financement de chantiers d’insertion
et a déjà permis d’accompagner 350 personnes
en 3 ans sur 9 chantiers de restauration. Ici,
le chantier des murs à pêches de Montreuil
(Seine-Saint-Denis).

La grange étable de Saint-Michel de Cours à
Bellefont-La Rauze (Lot) accueille désormais
expositions et manifestations.

© MyPhotoagency - Alexis Frespuech
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L’ancienne manufacture de couvertures et de molletons de Thizy-les-Bourgs
(Rhône) témoigne du riche passé textile du Haut-Beaujolais mais sa cheminée est
dans un état de péril tel qu’elle menace de s’effondrer. Les bâtiments joints sont
également en ruines. Sa restauration permettra la réouverture de l’écomusée,
fermé depuis 2014.

Une mission
dans la durée
S

i les chantiers ont été interrompus
temporairement en 2020 par la crise
sanitaire et ralentis avec le report des
élections municipales, ils ont rapidement été
relancés ou reprogrammés.
Par exemple, la restauration des façades
du couvent Saint-François de Pino a
démarré en janvier 2021. Le maire de cette
petite commune du Cap Corse (147 hab.)
témoigne d’un "parcours du combattant"
pour financer le colossal chantier : le dossier
était sur la table depuis des décennies et
l’édifice menaçait de s’écrouler. La dotation
de 296 k€ a eu un bel effet d’entraînement
avec des subventions octroyées à sa suite
par l’État et la collectivité de Corse et une
collecte de dons dynamisée.

Mission Patrimoine : 296 000 €
Collecte de dons : plus de 253 000 € à ce jour
Aide directe Fondation : 79 699 €
Prix du mécénat populaire : 3 000 €
Le couvent Saint-François de Pino (Haute-Corse), projet
emblématique 2018 de la région, est aujourd’hui préservé.
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Mission Patrimoine : 300 000 €
Mécénat d’entreprise : 50 000 € de Primagaz
et 10 000 € du club de mécènes du Rhône
Collecte de dons : plus de 7 000 € à ce jour

Le renouvellement de la convention
encadrant la Mission Patrimoine entre le
ministère de la Culture, FDJ et la Fondation
du patrimoine acte le prolongement du
partenariat pour 4 ans dès 2021. La quatrième
édition a déjà dévoilé sa sélection de 118
projets et se poursuit pour venir en aide à
un nombre grandissant de sites en situation
d’urgence identifiés par le grand public.

«

La Mission Patrimoine
nous a donné l’élan
qui nous a permis
de solliciter d’autres
partenaires pour
boucler le plan de
financement et lancer
la rénovation.
Francis Mazotti,
maire de Pino

»
© Joël Damase
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AVANT

La toiture de la grange pyramidale de Récy à Vinon
(Cher) était très endommagée et risquait de s’effondrer.
L’édifice bâti en 1615 est désormais sauvé.

AVANT
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La restauration de l’hôtel de Polignac à Condom (Gers) permet de garantir de meilleures
conditions sanitaires et de sécurité aux élèves de l’école primaire.
Mission Patrimoine : 325 000 €
Collecte de dons : plus de 9 000 € à ce jour

Mission Patrimoine : 39 000 €

APRÈS

APRÈS
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Contacts des délégations régionales
de la Fondation du patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org

Photo de couverture : Moulin de la Petite Bavouze à Ménil (Mayenne) en cours de restauration © Maxime Auvy

www.missionbern.fr

