
D O S S I E R  6 Cartographie des acteurs potentiels 
selon le financement 

Le mécénat
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MÉCÉNAT : PROPOS LIMINAIRE SUR LE PÉRIMÈTRE RETENU

FONDATIONS

Selon la nature du projet à financer, de nombreuses catégories de mécènes peuvent être mobilisées, y compris des acteurs non 

INTERMEDIAIRES

INDIVIDUS ET 
ENTREPRISES

FONDATIONS ENTIÈREMENT 
DÉDIÉES AU PATRIMOINE

FONDATIONS CONSACRANT UNE 
PARTIE DE LEUR ACTIVITÉ AU 

PATRIMOINE

Financement de travaux de
restauration ou de mise en valeur

monument historique

Financement de projets spécifiques
en exploitation, notamment destinés
à du site, comme un
festival de musique ou une exposition

PLATEFORMES DE MISE EN 
RELATION ENTRE PORTEURS DE 

PROJETS À FINANCER ET 
FINANCEURS POTENTIELS

RÉSEAUX DE DONATEURS 
REGROUPANT DES INDIVIDUS OU 

NATIONALE OU LOCALE

Financement de la rénovation
site patrimonial pouvant susciter

populaire pour son
intérêt historique, culturel ou
touristique

Sollicitation à
commune ou région de
financements pour la mise en valeur

site emblématique du
patrimoine local

DESCRIPTION CAS DE RECOURS POTENTIELS

MÉCÉNAT
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ILLUSTRATION DE FONDATIONS SPÉCIALISÉES DANS LE 
PATRIMOINE (1/3)

NOM

Organisme 
indépendant créé 
en 1969 qui agit 
dans tous les 
domaines de 
l'intérêt général

PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

MODALITÉS ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

EXEMPLES DE PROJETS 
FINANCÉS

Programme 
"Culture et 
Patrimoine"

Soutien financier de 

000 projets

900 fondations abritées en 
interne, dont certaines 
sensibilisent à l'urgence 
d'entreprendre des 
opérations de valorisation et 
participent au financement 
des travaux de restauration 
du patrimoine
Dons privés uniquement
Attribution de prix

La Fondation pour Sarlat et le 
Périgord Noir, une des 
fondations abritées par la 
Fondation de France, agit 
pour la promotion et la 
réhabilitation du patrimoine 
historique et culturel de 
cette cité médiévale 
périgourdine

Liste non exhaustive

Organisme à but 
non lucratif 
reconnu d'utilité 
publique en 2018, 
qui favorise la 
restauration et 
l'accessibilité du 
patrimoine

Monuments 
classés et 
inscrits, 
publics ou 
privés

Aide à projets 
"Restauration" : entre 

Aide à projets 

Prix : montant 
variable selon les prix 
(ex : Prix « Décors 
Sculptés

« François Sommer » : 
French 

Heritage » Society : 
entre 5K$ et 24K$)

Expertise et aides financières :

Projets "Restauration" : aides 
aux travaux de restauration des 
édifices publics et privés

Aides à projets "Accessibilité" : 
aides ciblant les programmes 
de mise en accessibilité des 
sites pour favoriser l'accueil des 
personnes en situation de 
handicap

Prix

Bourses d'études pour soutenir 
le savoir-faire des métiers d'art 
et la recherche

En 2019, la Fondation pour 
les Monuments historiques 
a soutenu 13 chantiers de 
restauration ou de mise en 
accessibilité au sein de 
monuments historiques et 
attribué 4 bourses d'études 
à des étudiants en métiers 

chacun des 3 projets 
soutenus au titre de la 
restauration : 

o l'Eglise de Sainte-
Ceronne-lès-Mortagne
(Orne)

o le Château des Onglées 
(Ile-et-Vilaine)

o le Château de Rametz
(Nord)

MÉCÉNAT
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ILLUSTRATION DE FONDATIONS SPÉCIALISÉES DANS LE 
PATRIMOINE (2/3)

NOM

Fondation créée en 
2009, abritée par la 
Fondation du 
Patrimoine, qui 
soutient les savoir-
faire et les acteurs 
de la sauvegarde du 
patrimoine en péril 
(particuliers, 
associations ou 
collectivités) et 
poursuit ainsi 

le terrain depuis 
1958 par 

PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

MODALITÉS ET CONDITIONS 
DE FINANCEMENT EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS

Patrimoine bâti et 
paysager fragilisé 
ou en situation de 
péril

auprès de 3500 
donateurs pour 
106 projets 
soutenus

Aides directes attribuées 
à des projets de 
restauration de 
monuments en péril
Organisation de collectes 
faisant appel au mécénat 
populaire

en 2012, au profit des jardins du 
manoir de la Massonnière
(Sarthe)

à la Batterie de la Cride, fortin 
militaire du XVIIe siècle propriété 
de la commune de Sanary-sur-
mer, pour soutenir la formation 
de 16 jeunes apprentis du 
chantier de l'association Acta 
Vista qui a noué un partenariat 
avec la Ville pour promouvoir la 
formation professionnelle 
qualifiante de jeunes dans le 
secteur du patrimoine 

Liste non exhaustive

Association 
reconnue d'utilité 
publique créée en 

principalement 
pour le patrimoine 
religieux (églises et 
chapelles rurales)

Sauvegarde 
des édifices et 

en péril 
(tableaux, 
sculptures, 
tapisseries, 
objets d'art)
Actions de 
promotion du 
patrimoine

affectés à la 
restauration 
d'édifices

100 édifices soutenus en 
moyenne chaque année

Aides directes

Prix récompensant des 
travaux de recherche en 
faveur du patrimoine (Prix 
Maillé) ou distinguant une 
restauration exemplaire 
(Prix Trévise)

l'assainissement extérieur et 
intérieur de la chapelle Saint-
Antoine au sein de l'église Sainte-
Eulalie-et-Sainte-Julie de 
Marquixanes (Occitanie)

restauration du clocher de l'église 
Saint-Eloi à Fontaines-les-Sèches 
(Bourgogne-Franche-Comté)

MÉCÉNAT
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ILLUSTRATION DE FONDATIONS SPÉCIALISÉES DANS LE 
PATRIMOINE (3/3)

NOM

Fondation créée en 
1979 par le Crédit 
Agricole pour 
prolonger par des 
actions en faveur du 
patrimoine local son 
rôle de banquier 
engagé dans le 
développement des 
territoires

PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

MODALITÉS ET CONDITIONS 
DE FINANCEMENT EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS

Champ 
d'action large : 
tous types de 
projets locaux, 
régionaux ou 
nationaux 
ayant trait au 
patrimoine à 
l'exception du 
patrimoine 
immatériel

Ticket min : 

Ticket max : 

Réseau de correspondants 
dans toute la France qui 
identifient les projets et les 
cofinancent avec la Fondation

Soutien apporté en 2019, avec le 
concours de la Fondation Pays de 
France, à un vaste programme de 
mise en valeur de la chappelle 
Saint-Louis au sein de la Citadelle 
d'Arras (aménagements extérieurs, 
restauration des façades 
intérieures et extérieures, reprise 
des sols)

Liste non exhaustive

MÉCÉNAT
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ILLUSTRATION DE FONDATIONS DONT UNE PARTIE DES 
ACTIVITÉS EST TOURNÉE VERS LE PATRIMOINE (1/7)

NOM PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

MODALITÉS ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS

Liste non exhaustive

Fondation 
organisée autour de 
4 axes 
d'engagement dont 
l'axe "Dialogue des 
cultures et 
patrimoine"

Rayonnement 
et 
préservation 
du patrimoine

Ticket moyen : 

Ticket 
maximum : 

Partenariat avec un opérateur 
unique, la Fondation du 
Patrimoine, qui valide l'aspect 
historique et scientifique ainsi que 
la solidité financière des projets

par la Fondation du Patrimoine et la 
Fondation Total au chantier de 
restauration et de réhabilitation des 
Franciscaines à Deauville

Musique, 
danse et arts 
visuels, avec 
un soutien 
privilégier des 
projets 
mettant en 
avant le 
partrimoine 
culturel et 
historique, 
matériel et 
immatériel 
d'Ile-de-
France

NC

Mécénat financier
Projet devant émaner du 
territoire d'Ile de France mais 
pouvant avoir un 
rayonnement international
Nécessité de présenter le 
projet de manière détaillée 
via la candidature 
téléchargeable sur le site, 
dans laquelle sont décrits les 
critères d'appréciation 
(rayonnement géographique, 
retombées économiques, 
conséquences sur 
l'environnement, caractère 
innovant, utilité sociale, 
impact culturel, pérennité de 
la réalisation, liens entre 
jeunes talents et patrimoine)

Participation à la restauration de la 
Maison de Fer de Poissy, 
monument emblématique du 
patrimoine industriel de la Ville, qui 
accueillera un Centre 
d'interprétation de l'architecture et 
du patrimone (CIAP), tout en 
permettant la transmission de 
savoir-faire à un jeune talent grâce 
au choix, pour la réalisation des 
travaux, d'une entreprise 
s'engageant à embaucher et 
former un jeune apprenti 
"Compagnon du Devoir" aux 
techniques de restauration des 
pièces métalliques

Action du Crédit 
Agricole en tant que 
mécène auprès de 
jeunes talents afin 
de les aider à créer 
leur projet dans les 
domaines de la 
danse, de la 
musique et des arts 
visuels

MÉCÉNAT
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ILLUSTRATION DE FONDATIONS DONT UNE PARTIE DES 
ACTIVITÉS EST TOURNÉE VERS LE PATRIMOINE (2/7)

NOM PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

MODALITÉS ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

EXEMPLES DE PROJETS 
FINANCÉS

Liste non exhaustive

Fondation créée 
en 2008 qui 
soutient des 
projets liés au 
"vivre-ensemble", 
de la construction 
ou la réhabilitation 
de lieux de vie à 
l'insertion 
professionnelle, en 
passant par le 
soutien au 
patrimoine culturel 

Soutien financier et 
technique très large : 
chantiers 
d'envergure 
nationale, projets 
locaux, promotion du 
patrimoine rural plus 
"modeste", 
patrimoine 
historique, mais aussi 
art moderne

Ticket moyen : 

Politique de mécénat en 3 axes : 
Actions éducatives
Publications scientifiques et colloques
Mécénat culturel : soutien de long 
terme de grands établissements 
culturels, notamment via un mécénat 
financier ou en nature de projets 
d'expositions qui entrent en 
résonance avec son identité, son 
patrimoine ou ses métiers (exemple : 
mise à disposition des savoir-faire et 
expertises du Groupe autour du verre 
et d'autres matériaux de construction 
pour des scénographies d'exposition)

Soutien apporté chaque 
année à la Fondation du 
Patrimoine pour la 
valorisation du patrimoine 
de proximité. 

Exemple : soutien, en 2017, 
de plusieurs projets dans la 
région du Loir-et-Cher en 
partenariat avec le Club des 
mécènes du Loir-et-Cher 
(restauration d'un lavoir, 
d'une grange et de 
peintures murales)

Réduction des 
impacts 
environnementaux

Formation et 
enseignement 
professionnels des 
jeunes en Europe

Patrimoine 
architectural et 
artisanal français

NC

Donations (500 dons réalisés pour plus 

partenariats, comme celui visant à 
accompagner sur 2020-2025 
l'association Acta Vista qui utilise le 
patrimoine historique comme levier 
d'inclusion et de pédagogie à 
destination de personnes éloignées de 
l'emploi

Participation à la 
restauration des vitraux de 
la Sainte-Chappelle (Paris), 
à celle de la verrière de la 
Rotonde d'Antin du Grand 
Palais, à la rénovation du 
couvent de la Tourette 
(Rhôle) et à celle du 
Parlement de Bretagne

Fondations 
actionnaires à but 
non lucratif de 
droit danois créées 
en 1971, qui 
soutiennent des 
projets 
scientifiques, 
sociaux ou 
culturels à travers 
le monde
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ILLUSTRATION DE FONDATIONS DONT UNE PARTIE DES 
ACTIVITÉS EST TOURNÉE VERS LE PATRIMOINE (3/7)

NOM PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

MODALITÉS ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

EXEMPLES DE PROJETS 
FINANCÉS

Liste non exhaustive

Fondation créée en 
2014 qui soutient 
des projets à fort 
impact sociétal dans 
plus de 30 pays, 

2019

5 domaines 
d'action : 

Mobilité
durable

Sport et santé

Education et 
solidarité

Culture et 
patrimoine

Protection de 
l'environnement

39 projets 
"Culture et 
patrimoine" 
soutenus en 
2019, pour un 
montant cumulé 

Dépôt de demande de don sur le 
site de la Fondation, accessible 
aux porteurs de projets d'intérêt 
général s'inscrivant dans l'un de 
ses 5 domaines d'action
Approbation de la demande : par 
le Délégué Général pour les 
projets d'un montant inférieur 

Sélection pour les projets 

par le Conseil d'Administration 
pour les projets d'un montant 

Rédaction d'une convention de 
mécénat et versement du don

Soutien du projet de restauration 
de plusieurs salles et de la 
réhabilitation des jardins du 
château de Saint-Vidal (Haute-
Loire)

Action de 
préservation et 
de transmission 
du patrimoine

NC

Partenariat de 3 ans noué en 2019 
avec la Fondation du Patrimoine 
(dont Axa est membre fondateur) 
pour contribuer à la sauvegarde de 
15 sites en danger identifiés par la 
Mission Stéphane Bern 

Partenaire du Musée du Louvre 
depuis 2003, AXA a notamment 
contribué à la rénovation de la 
salle des Etats, où est exposée la 
Joconde, et à l'acquisition de 
deux statuettes d'ivoire 
appartenant à la Descente de la 
Croix par le Musée 

Association loi 1901 
fondée en 1991 qui 
prolonge le rôle 
d'assureur d'AXA en 
s'engageant dans le 
soutien de causes 
sociétales et / ou 
humanitaires dans 
les domaines de 
l'exclusion, de 
l'éducation à la 
prévention des 
risques ou de la 
protection de 
l'environnement

MÉCÉNAT
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ILLUSTRATION DE FONDATIONS DONT UNE PARTIE DES 
ACTIVITÉS EST TOURNÉE VERS LE PATRIMOINE (4/7)

NOM PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

MODALITÉS ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

EXEMPLES DE PROJETS 
FINANCÉS

Liste non exhaustive

Fondation 
reconnue d'utilité 
publique en 
1987, qui a 
soutenu depuis 
cette date plus 
de 1 000 projets

Les sciences de 
la vie
La solidarité
Les arts, 
comprenant 3 
champs 
d'action : 
métiers d'art, 
chant choral et 
films et 
documentaires

20 projets 
soutenus en 
2019, pour un 
montant de 
soutien cumulé 

Soutien apporté dans le cadre du 
Prix Liliane Bettencourt pour 
l'intelligence de la main, label 
d'excellence contribuant au 
rayonnement des métiers d'art 
français
Dons pluriannuels à des organismes 
ou institutions engagés en faveur 
des métiers d'art

Mécénat deuis 2002 des 
Journées Européennes des 
Métiers d'Art (JEMA), qui 
constituent le plus grand 
évènement international dédié 

Engagement pluriannuel (2019-
2021) en faveur du programme 
"Patrimoine et lien social" 
porté par REMPART, qui 
encourage à travers des 
chantiers de bénévoles 
l'insertion professionnelle des 
jeunes et la découverte du 
patrimoine et de ses métiers

Deux principaux 
champs 
d'intervention : 

Solidarité

Environnement

NC

Nombreux partenariats avec des 
acteurs du secteur culturel. Ex : 

Convention signée en 1994 entre 
la Fondation ENGIE et le ministère 
de la Culture pour entretenir les 
vitraux et verrières des édifices 
protégés français
Partenariat lancé en 2009 avec le 
Musée Magritte de Bruxelles, 
auquel le groupe ENGIE a été 
associé au travers d'un mécénat 
de compétences, tant lors des 
travaux de rénovation que pour la 
fourniture d'électricité 100% 
verte

Participation à la mise en valeur 
des jardins potagers du Château 
de Chambord dédiés aux 
légumes anciens et aux légumes 
de la Renaissance

Fondation créée 
en 2010, à la 
suite de la 
création en 1992 
des fondations 
Gaz de France et 
Suez

MÉCÉNAT
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ILLUSTRATION DE FONDATIONS DONT UNE PARTIE DES 
ACTIVITÉS EST TOURNÉE VERS LE PATRIMOINE (5/7)

NOM PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

MODALITÉS ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

EXEMPLES DE PROJETS 
FINANCÉS

Liste non exhaustive

Fondation
favorisant l'accès
aux arts et à la
culture des
personnes
défavorisées ou
issues de milieux
modestes

Egalité des Chances
Cohésion sociale
Restauration
patrimoniale

NC

Mise en place de résidences de
création pour aider les jeunes artistes
à développer leurs projets
professionnels
Prix "1, 2, 3 Patrimoine!" remis à des
projets de restauration patrimoniale
dans des zones prioritaires
Programme "Voyager pour
apprendre les métiers d'art" :
partenariat avec l'UNESCO pour
appuyer les échanges culturels et la
transmission des savoir-faire dans les
métiers d'art (voyage de 4 mois
auprès d'un artisan ou maître d'art à
l'étranger offert à des étudiants
boursiers français, et à des étudiants
étrangers pour un apprentissage en
France)

Soutien à la mise en place
en 2014 d'un programme
Egalité des Chances au
département des
restaurateurs de l'Institut
national du patrimoine
pour accompagner des
étudiants issus des
métiers d'art dans la
préparation au concours
de restaurateur

3 champs d'action :
Solidarité
Envionnement
Culture, comprenant :
danse
contemporaine,
musiques jazz et
classique, sauvegarde
et restauration du
patrimoine matériel
(monuments, objets
d'art, archéologie),
éducation artistique
et culturelle

alloués au 
total à la 

culture, soit 
22% du 

budget de la 
Fondation en 

France

Divers modalités de soutien :
soutien financier, aides à la création
et à la diffusion, prix et bourses

Projets pouvant avoir une
dimension internationale

Projets à soumettre sur le site de la
Fondation ou via le festival Jazz
Tremplin Jeunes Talents à Saint-
Germain-des-Prés

Encouragement de la vie
musicale en régions à
travers de grands
festivals comme La Folle
Journée à Nantes, Piano
aux Jacobins ou Lille
Piano(s) Festival, et
soutien de commandes
passées par des festivals
de musique classique à
des compositeurs,
comme Baptiste
Trotignon ou Bruno
Mantovani

Fondation
Paribas créée en
1984 pour porter
l'action de
mécénat
pluridisciplinaire
de la BNP, en
France et à
l'international,
devenue en 2000
la Fondation BNP
Paris à la suite de
la fusion de BNP
et de Paribas

MÉCÉNAT
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ILLUSTRATION DE FONDATIONS DONT UNE PARTIE DES 
ACTIVITÉS EST TOURNÉE VERS LE PATRIMOINE (6/7)

NOM PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

MODALITÉS ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

EXEMPLES DE PROJETS 
FINANCÉS

Liste non exhaustive

Fondation placée 
sous l'égide de la 
Fondation de 
France

Projets éducatifs, 
culturels et de 
préservation du 
patrimoine

NC

Sélection des projets :
Première sélection des 
demandes reçues pour valider 
si le projet entre dans le cadre 
de l'objet de la Fondation
Soumission des projets 
retenus au comité exécutif de 
la Fondation qui se réunit au 
minimum deux fois par an

Soutien au bénéfice d'un moulin 
à eau remis en fonctionnement 
et son ouverture au public à 
Saint-Julien d'Ance (Auvergne-
Rhône-Alpes)

Développement de 
la petite enfance, 
accès et qualité de 
l'éducation primaire 
et secondaire, 
éducation à la vie et 
formation 
professionnelle

Valorisation 
d'artistes 
émergeants et 
soutien à des 
festivals de musique 
dans 16 pays où le 
Groupe Orange est 
présent

investis dans 
27 pays en 
2020

Mécénat financier

Soutien aux artistes et 
festivals, en particulier ceux 
qui développent des 
résidences, ateliers et 
académies pour favoriser les 
collaborations entre artistes

Mécénat de compétences de 
plus de 520 salariés Orange 
en 2020

En 2015, visite du château 
de Pierrefonds organisée par 
des salariés Orange au profit 
d'enfants et jeunes adultes 
avec autisme ou autres 
handicaps cognitifs 

Dans le Bas Rhin, 2019, 
action de mécénat culturel 
et d'insertion 
professionnelle, en associant 
au soutien du festival "Au 
gré du jazz" de Saverne des 
jeunes en formation 
numérique qui mettent leur 
maîtrise des outils digitaux 
au service de l'organisation 
de cet évènement 

Fondation créée 
en 1987 par le 
groupe Orange 
pour permettre à 
tous de mieux 
communiquer et 
soutenir la 
création 
artistique et la 
démocratisation 
de la culture par 
le numérique

MÉCÉNAT
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ILLUSTRATION DE FONDATIONS DONT UNE PARTIE DES 
ACTIVITÉS EST TOURNÉE VERS LE PATRIMOINE (7/7)

NOM PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

MODALITÉS ET CONDITIONS 
DE FINANCEMENT

EXEMPLES DE PROJETS 
FINANCÉS

Liste non exhaustive

Fondation née en 
2019 de la fusion 
entre la Fondation 
historique de Gecina 
créée en 2008 et la 
Fondation Ville et 
Patrimoine, héritée 
de l'acquisition de 
l'entreprise Eurosic

4 domaines 
d'intervention :

Handicap

Protection de la 
nature

Logement des 
plus démunis

Valorisation du 
patrimoine

ans à la Fondation du 
Patrimoine pour 
préserver le 
patrimoine francilien 
en danger

Soutien financier de 3 sites 
dans le cadre d'un 
partenariat de 3 ans conclu 
en juin 2019 avec la 
Fondation du Patrimoine 

45 associations partenaires 
de la Fondation

travaux de mise en 
conformité d'un des 
bâtiment de l'atelier 
d'artistes "La Ruche 
Seydoux" situé dans le 15e 
arrondissement de Paris

travaux de réfection du 
béton armé de l'église 
Notre-Dame du Raincy 
(Seine-Saint-Denis), à la 
fois lieu d'expositions et 
d'évènements

préservation de la salle de 
bal du château de 
Fontainebleau
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PORTEURS DE PROJETS (1/2)

NOM PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

MODALITÉS ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

EXEMPLES DE PROJETS 
FINANCÉS

Liste non exhaustive

Start-up fondée 
en 2015 avec 
l'ambition de 
faire de la 
préservation du 
patrimoine un 
mouvement 
populaire et non 
élitiste

A la fois plateforme de 
financement participatif 
(Dartagnans) et de 
réservation 
d'expériences culturelles 
en ligne (Dartngo)

Campagne 
moyenne de 

Possibilité d'acheter 
collectivement des sites 

Dartagnans conserve 30% du 
château et les 70% restants 
appartiennent aux petits 
actionnaires, avec un vrai 
pouvoir de décision des micro-
entrepreneurs

Rachat en 2017 du château 
de la Mothe-Chandeniers
au terme d'une campagne 
de financement 

collectés pour le seul achat 
du château par plus de 18 
570 futurs copropriétaires 
venus de 115 pays)
Rénovation du prieuré 
Saint-
collectés, 9 contributions)

Plateforme de 
mécénat 
participatif créée 
en 2014

Projets concernant 
l'ensemble du territoire 
français et touchant à 
tous types de domaine : 
environnement, films et 
arts visuels, musiques, 
musées, patrimoine, 
sciences et santé, 
solidarité et société, 
sports, théâtre, opéra et 
spectacles, éducation

NC

Côté donateurs : espace 
personnel et sécurisé accessible 
à tous les donateurs, qui 
regroupe leurs actions de 
générosité
Côté porteurs de projets : guide 
d'accompagnement et expertise 
pour mener à bien la campagne 
de financement (type de projet 
adapté au crowdfunding, 
objectifs de la campagne, 
manière de cibler les donateurs, 
etc.), avec différentes modalités 
de financement : campagnes de 
crowdfunding, programmes de 
mécénat, cagnottes solidaires, 
cagnottes d'urgence, cagnottes 
évènement, d'action, etc.

Participation à la sauvegarde 
de la collection des pianos 
historiques Boisselot & Fils
Restauration de l'église de 
Bauzens
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PORTEURS DE PROJETS (2/2)

NOM PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

MODALITÉS ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

EXEMPLES DE PROJETS 
FINANCÉS

Liste non exhaustive

Entreprise de 
financement 
collaboratif 
fondée en 2010

Plateforme 
généraliste recevant 
tous types de projets : 
patrimoine historique 
et culturel, éducation, 
santé et handicap, 
biodiversité, seniors, 
etc.

Contreparties 

de dons pour 
certains types 
de projets

Objectif de financement et nombre de 
jours limité pour soutenir le projet mis 
en avant

Appel aux dons pour le 
sauvetage de la Maison des 
Canuts, à Lyon, avec différents 
niveaux de contreparties en 
fonction du montant du don : 
visite de la salle d'expositions, 
tote bag, livre, apéro culture, 
etc.

Organisme 
privé 
indépendant à 
but non lucratif 
créé en 1996 
pour 
sauvegarder et 
valoriser le 
patrimoine 
français de 
proximité

Sauvegarde et 
protection du 
patrimoine 
français de 
proximité

Accompagnement 
des particuliers, 
collectivités et 
associations dans 
leurs projets de 
restauration

NC

Octroi d'un label permettant au 
propriétaire qui réalise des travaux 
de bénéficier de déductions fiscales 
significatives
Souscription publique : possibilité de 
lancer une campagne de 
financement participatif ; la 
fondation prend 6% des fonds 
recueillis 
Mécénat d'enteprise : sollicitation 
des entreprises pour les investir de 
projets de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine de 
proximité
Bénéfice d'une partie des recettes 
du Loto du patrimoine, la Fondation 
du Patrimoine abritant la mission 
Stéphane Bern
Accords conclus avec des 
partenaires, comme avec la 
Chambre des notaires de Charente-

reversé à un projet de sauvegarde 
du patrimoine culturel du 
département)

Appel aux dons pour la 
restauration de l'Abbaye de 
Lérins, à Cannes, ou encore 
pour la chappelle Notre-Dame 
du Haut de Ronchamp en 
Bourgogne-Franche-Comté
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ILLUSTRATION DE STRUCTURES REGROUPANT DES INDIVIDUS 
ET ENTREPRISES MÉCÈNES

NOM PRÉSENTATION DOMAINES ET 
SPÉCIALITÉS

MODALITÉS ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

EXEMPLES DE PROJETS 
FINANCÉS

Liste non exhaustive

Association comptant plus de 950 
membres, fondée en 1989 et 
reconnue d'utilité publique en 1998, 
qui collecte régulièrement des fonds 
auprès du public et de mécènes 
privés, et met en place des 
programmes de restauration en 
étroite collaboration avec les services 
de l'Etat

Association qui recueille des fonds 
auprès de ses adhérents, ainsi que 
de bienfaiteurs et mécènes

Association habilitée à recevoir des 
legs en franchise totale de droits de 
succession, du fait de sa 
reconnaissance d'utilité publique

Démarrage en 2015 d'un 
important chantier de clôture 

dont la phase 4 a été lancée 
en 2020

Dispositif lancé en 2010 par la 
Fondation du Patrimoine pour 
permettre aux entreprises locales 
de se regrouper en clubs de 
mécènes afin d'agir en faveur du 
patrimoine dans leur territoire (ex : 
Club de mécènes du patrimoine 
Bretagne)
30 clubs regroupant 250 
entreprises mécènes dans toute la 
France, qui constituent des lieux de 
sociabilité et d'échanges pour les 
entreprises désireuses de valoriser 
leur terroir

Soutien de projets de 
restauration du 
patrimoine 
permettant aux 
entreprises d'assurer 
une visibilité à leur 
activité 
professionnelle et 
d'être un levier de 
l'économie locale, 
tout en bénéficiant 
des avantages fiscaux 
du mécénat

Partenariats avec les collectivités 
locales. Ex : partenariat depuis 2016 
du Club Mécènes du Patrimoine 
Bretagne avec le Conseil régional de 
Bretagne

Contreparties accordées aux 
entreprises, comme un accès 
privilégié à des sites d'exception en 
cours de restauration

en 2018 par le Club de 
Mécènes du Patrimoine en 
Bretagne à l'association 
"Nature et Traditions du Pays 
d'Auray" pour la sauvegarde 
de l'écomusée de Saint-Dégan 
à Brec'h

Association ayant 
pour objet spécifique 
de faciliter et activer 
les restaurations de la 
Cathédrale de 
Chartres grâce à des 
fonds privés, et de 
participer à son 
rayonnement
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