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▪ Née au 19ème, structurée au 20ème siècle : 

Les grands noms : Prosper Mérimée (1803/1870) Inspecteur Général des MH; 
premier inventaire dès 1834, Eugène Viollet le duc (1814/1879), André Malraux (1901/1976).

▪ Principales lois fondatrices au 20ème siècle :
- 1905 : L’Etat récupère une partie du patrimoine religieux remarquable.
- 1913 : Loi sur la protection du patrimoine (toute première en 1887).
- 1920 : Extension aux objets d’art.
- 1964 : Charte de Venise
- 1996 : Création de la Fondation du patrimoine avec vocation pour le « non protégé ».
- 2004 : Code du patrimoine
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La protection du patrimoine



▪ Sites et Cités remarquables 

▪ La demeure historique

▪ Maisons paysannes de France

▪ Patrimoine et Environnement

▪ Sauvegarde de l’art français

▪ Sites et Monuments

▪ Union rempart

▪ Vieilles maisons françaises

▪ ………………

De nombreuses associations dévolues à la sauvegarde du 
patrimoine
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La Fondation du Patrimoine

Créée par la Loi du 2 juillet 1996
Reconnue d’Utilité Publique (décret du 18 avril 1997)
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Création de la Fondation du patrimoine



▪ Créée par la loi du 2 juillet 1996, Reconnue d’utilité publique le 18 avril 1997.

▪ Vocation principale : protéger le patrimoine rural non protégé.

▪ Monuments Historiques (MH) :
- secteur protégé (45 000 sites): décision unilatérale de l’Etat > contraintes et avantages fiscaux
- secteur non protégé (500 000 sites): volontariat du propriétaire > avantages fiscaux sur avis ABF

▪ Outils d’intervention :
- Le label pour le non-protégé (intéresse surtout les propriétaires privés pouvant défiscaliser).
- La souscription pour les collectivités et associations qui veulent faire bénéficier leurs donateurs 

d’un avantage fiscal et éventuellement les privés propriétaires d’un bien classé MH.

Une intervention dans tous les cas
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Ressources : ~ 50 M€ (dont Mission Bern) 

▪ Les souscriptions 15 M€
▪ Le partenariat des entreprises (hors S. Bern) 6 M€
▪ Le partenariat des entreprises (S. Bern FDJ) 20 M€
▪ Les successions en déshérence 5 M€
▪ Le partenariat des collectivités publiques 2,5 M€
▪ Divers (Produits financiers, cotisations…) 3,5 M€
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▪ TOTAL, CGPA, AG2R ;

▪ Fondation Bettencourt Schueller, JC Decaux ;

▪ Française des jeux ;

▪ …
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Les grands mécènes nationaux



▪ Sous conditions, ce label permet aux propriétaires privés de bénéficier de déductions fiscales. 
(montant des travaux déduits du revenu imposable à hauteur de 50 ou 100%)

▪ Seul organisme privé habilité par le Ministère de l’Économie et des Finances à pouvoir octroyer 
cette autorisation de défiscalisation attachée au patrimoine non protégé de proximité.

▪ Les Collectivités Territoriales et surtout le Conseil Départemental soutiennent le montage financier 
de projets de restauration du patrimoine bâti privé non protégé au titre des M-H.

▪ Conventions spécifiques avec des collectivités territoriales

Ses moyens d'action : le label
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Quels sont les critères d’attribution du label ?

▪ Intérêt patrimonial de l’immeuble

▪ Visibilité de l’immeuble depuis la voie publique

▪ Avis favorable de l’ABF

Label – Aquitaine – Lot-et-Garonne -
Foulayronnes 

Label – Hauts-de-France – Pas-de-Calais -
Calais
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La procédure d’octroi du Label Fondation du patrimoine



Château de Hautségur (FVMF, AuRA), ISMH, 
109 072€ collectés depuis 2014
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Quels propriétaires sont éligibles ?

▪ Les personnes physiques, 
▪ Les sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques 
▪ Les copropriétés,
▪ Les indivisions, 
▪ Les propriétés démembrées ( par exemple entre usufruitier et nu 

propriétaire).
▪ bien situé en commune rurale ou en SPR

Attention : le propriétaire ne peut être une structure commerciale.

Eligibilité au label
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Bergerie dans les Pyrénées Orientales

Magnanerie dans le Gard Toiture en Lozère

Cave et grenier à vin dans l’Aude

Maison de Maître
dans l’Hérault

Ex. projets labellisés (propriétaires privés)



▪ La Fondation peut accorder son soutien à des projets de sauvegarde du patrimoine public et 
associatif, en participant à leur financement par le biais de souscriptions. 

▪ Reconnue d’utilité publique, elle peut, dans ce cas, recueillir des dons pour financer un projet 
dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune ou une association. 

▪ Les fonds collectés sont reversés au maître d’ouvrage (- 6 % frais de gestion).

▪ Conventions spécifiques avec des collectivités territoriales
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Ses moyens d'action : la souscription



▪ Patrimoine = Edifices, Objets, Espaces naturels
▪ Protégé ou non au titre des Monuments Historiques
▪ En ville ou en milieu rural

⇒ Mobilisation d’un financement participatif, (crowdfunding) par appel aux dons:

▪ Réductions pour les donateurs sur :
➢ L’IR de 66% du montant du don, limité à 20% du R.I.
➢ L’IFI de 75% du montant du don, limité à 50 K€
➢ L’IS de 60 % du montant du don, limité à 0,5 % du CA HT

⇒ Conventions de partenariats avec collectivités publiques & entreprises mécènes
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Collectivités territoriales et associations
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Cadran solaireMoulinPoids public

Clocher Lavoir

Souscriptions projets collectivités associations



▪ Subvention des labels (1% AIF, plus si SIF)

▪ Subventions aux souscriptions

▪ Origine : - Successions en deshérence
- Partenariat avec collectivités territoriales
- Prix nationaux
- Mécénat
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Ses moyens d'action : la subvention



▪ Prix du mécénat populaire

▪ 1, 2, 3, patrimoine

▪ Grand prix Pèlerin du patrimoine

▪ Rubans du patrimoine

▪ Stéphane Bern
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De nombreux prix nationaux



▪ Confiée en septembre 2017 par le Président de la République

▪ Objectifs :
- Identifier les sites prioritaires
- Trouver de nouvelles ressources

▪ Organisation :
- Moyens apportés par le Ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine,
- Partenariat avec la Française des Jeux pour le loto et les jeux de grattage.

▪ Sélection des sites parmi plus de 2 000 sites proposés

18

La Mission Stéphane BERN
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▪ En 2018
18 projets emblématiques
Occitanie : Château de Polignac dans le Gers

251 projets de maillage
Temple de Gallargue-le-Monteux, Chapelle des Pénitents de Mèze, Château de Termes, Caves de Byrrh, 
Casino de Vernet-les-Bains.

▪ En 2019
1 projet emblématique
Fort de Brescou à Agde

1 projet de maillage par département
Escalier monumental à Pont-Saint-Esprit, Moulin de Juffet à Montbazin, Château du Tournel à 
Mont Lozère et Goulet, Eglise Saint Loup de Sens à Clermont sur Loquet, colonie minière de la 
Pinosa à Valmanya.

Une organisation unique
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Site emblématique : Fort de Brescou à Agde

La Mission Bern en 2019
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La Mission Bern en 2019

Moulin de Juffet – Montbazin (34)

Colonie Minière de la Pinosa 
Valmanya (66)

Escalier Monumental Saint-Pierre 
Pont-Saint-Esprit (30)

Eglise Saint-Loup-de-Sens 
Clermont-sur-Lauquet (11)

Château du Tournel 
Mont-Lozère-et-Goulet (48)

Les sites de Maillage



22

Chiffres clés

Depuis sa création au niveau national :
- 30 000 projets soutenus
- 25 000 Labels
- Et près de 400 M€ de travaux soutenus par an soit 10 à 15 000 emplois

Fondation du patrimoine Occitanie-Méditerranée en 2019 sur 12 mois :
- 150 labels
- 20 souscription
- 300 communes adhérentes



Palais Jacques Cœur et des Trésoriers de France 
5, rue des Trésoriers de France - 34000 MONTPELLIER 
Téléphone : 09.63.57.44.06 

Site : www.fondation-patrimoine.org 

Adresse Mail : occiataniemed@fondation-patrimoine.org 

Siret : 413 812 827 004 47 
BANQUE : SOCIETE GENERALE
CODE BANQUE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLÉ RIB DOMICILIATION
30003 03010 00037295223 49 PARIS
IBAN (International Bank Account Number) FR76 3000 3030 1000 0372 9522 349
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift : SOGEFRPP
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Fondation du patrimoine Occitanie-Méditerranée 


