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CULTURE ET PATRIMOINE 
 
 

COMMENT LES COMMUNES PEUVENT-
ELLES S’APPUYER SUR LE MECENAT 
POUR FINANCER LA RENOVATION DE 
LEUR PATRIMOINE OU LEURS PROJETS 
CULTURELS ?  

 
 
Note préparatoire de la séance du 17/11/2022 
 

 

I INTERVENANTS 
 
Jean-Louis JOURNET et Andréane DE LARMINAT, délégation francilienne de 

la Fondation du Patrimoine  

Mounia IDRISSI, avocate spécialisée sur les questions propres aux collectivités 

territoriales et aux aides publiques 
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 Le jeudi 17 novembre 2022 de 10h30 à 12h00 

 En visioconférence  

 

Élus référents :  
• Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye (78), Vice-président de 
l'AMIF en charge de la culture et du patrimoine 
• Annie Tissier, adjointe au maire de Flagy (77)  
 

 

Pour rejoindre en visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant : 
https://us06web.zoom.us/j/82101947611?pwd=VTlVRzZxTGNkczFZUzEwUmtPUkV5Zz09 
 
ID de réunion : 821 0194 7611 
Code secret : AMIF22 
 
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 
0970 711 105 ou support@frv-sense.com 

 

 

I OBJECTIFS 

✓ Présenter l'action de la Fondation du Patrimoine et le principe du financement 

participatif 

✓ Expliquer le cadre juridique du recours au mécénat dans le cadre d'opérations 

de rénovation du patrimoine ou de projets culturels 
 
 

I CONTEXTE / ACTUALITÉ 

 

Le mécénat peut s’entendre conventionnellement comme un dispositif fiscal de soutien matériel 
ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre 
ou à une personne morale pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. Il permet 
néanmoins aux mécènes de bénéficier d’une réduction d’impôts sur les dons réalisés. Ses 
bénéficiaires devant œuvrer dans l’intérêt général, il s’agit essentiellement des organismes 
d’intérêt général et des fondations reconnues d’utilité publique. Néanmoins, les collectivités 
peuvent également collecter des dons ouvrant droit à une réduction fiscale au titre du mécénat. 
Il n’est pas nécessaire qu’elles mettent en place un fonds de dotation ad hoc tant que le don est 

https://us06web.zoom.us/j/82101947611?pwd=VTlVRzZxTGNkczFZUzEwUmtPUkV5Zz09
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bien affecté à une activité d’intérêt général1 dont font partie les projets culturels et la restauration 
du patrimoine.  
 
Dans le contexte actuel, les collectivités locales, et plus spécifiquement les communes, font face à 
de grandes difficultés de financement des projets de rénovation de patrimoine local et plus 
généralement des projets culturels. Le mécénat apparaît ainsi comme un levier pertinent dans la 
réalisation de leurs politiques culturelles.  
 
Sur la question patrimoniale, les communes doivent maintenir en l’état le patrimoine religieux 
dont elles sont propriétaires. Selon l’Observatoire du patrimoine religieux, il y aurait jusqu’à 
100 000 lieux de culte sur le sol français dont 15 000 sont protégés au titre des monuments 
historiques et plus de 40 000 sont la propriété des communes. Il est ainsi relevé que les édifices 
protégés au titre des monuments historiques et ceux en milieu urbain sont en meilleur état ; les 
parties intérieures de ces édifices restent néanmoins moins entretenues que la structure. La 
question du patrimoine culturel dont les communes sont propriétaires se pose également pour 
d’autres édifices, particulièrement ceux non protégés au titre des monuments historiques, 
lesquels bénéficient de moins de financements publics. Il s’agit par exemple de lavoirs 
communaux, de théâtres anciens ou encore de châteaux. Il apparaît urgent d’agir en ce que 
l’entretien régulier doit être privilégié car il constitue une source d’économies en évitant de 
lourdes dépenses de restauration futures. 
 
Face à des contraintes budgétaires accrues pour les communes, ces dernières sont également 
soumises à un déficit d’ingénierie et les services de l’État sont de moins en moins en mesure 
d’assurer un service d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). Certaines collectivités tentent 
néanmoins de pallier ce déficit. C'est par exemple le cas du Département de la Seine-et-Marne qui 
se montre force de proposition avec l’agence départementale d’insertion Initiatives 77 qui propose 
plusieurs aides en ingénierie telles que le diagnostic, le conseil en matière de constitution des 
dossiers de demandes de subvention et en matière de définition des politiques culturelles 
communales. Le service régional Développement et Coopération Européenne propose également 
une ingénierie financière et administrative dans la recherche de financements européens. Enfin, 
les communes peuvent aussi recourir aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) pour évaluer l’état du patrimoine et identifier les solutions appropriées 
pour chaque édifice. Ce sont des organes de concertation et ils peuvent agir grâce au budget propre 
dont ils disposent avec le fléchage d’une partie de la part départementale de la taxe 
d’aménagement.     
    
Sur la question des projets culturels, le mécénat est également envisageable. Ce dispositif attire 
toutefois un plus faible nombre de mécènes par sa matérialité moins pérenne et moins rétribuante 
symboliquement que les édifices patrimoniaux. Le levier communicationnel dudit projet est ainsi à 
prendre en considération en amont pour parvenir à attirer ces derniers.  

 
1 Activité à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en 

valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances 
scientifiques françaises. 
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Ce mécénat est pluriel et n’est pas uniquement celui de grands groupes tels que les fondations 
Arnault et Pinault. Bien que 0,3% des grandes entreprises représentent 53% du budget, les 
entreprises mécènes sont à 98% des TPE et PME, sur des projets locaux voire régionaux avec des 
montants moins importants. Il peut aussi se faire en nature, ce qui concerne 33% des entreprises 
mécènes et particulièrement les TPE et PME, par exemple par la mise à disposition de locaux ou de 
matériel. En d’autres mots, toutes les communes, à l’échelle de leurs projets, peuvent être 
bénéficiaires de ce dispositif avec pertinence. Depuis la « loi Aillagon » du 1er août 2003, le mécénat 
culturel a connu un développement important avec 14% des entreprises françaises mécènes et 
une part de 18% du montant total donné à destination des projets culturels et patrimoniaux en 
2020. En outre, les particuliers ont également la capacité d’être mécènes. Les montants donnés 
restent cependant en-deçà de ceux de personnes morales privées avec une moyenne de 590 euros 
par donateur en 2019, tout domaine confondu.   
 
Par ailleurs, la Fondation du patrimoine a été créée en 1996. Elle a pour but de promouvoir la 
connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national, qu’il s’agisse de 
monuments, d’édifices ou d’ensembles mobiliers. Sa spécificité réside dans son monopole dans 
l’octroi d’un label ouvrant droit à déduction fiscale pour la restauration du patrimoine non 
protégé. Elle est compétente à la fois pour œuvrer au mécénat et au don mais également pour 
apporter une contribution financière directe aux collectivités locales, le cas échéant. La délégation 
francilienne de la Fondation interviendra pour présenter plus précisément ses missions et leur 
intérêt pour les communes. 
 
Les communes doivent aussi savoir anticiper la sécurisation de leur mécénat, notamment pour 
éviter toute requalification en parrainage voire en marché public ou encore limiter les deux risques 
du mécénat d’entreprises que sont le conflit d’intérêts et l’abus de bien social. Le ministère de la 
Culture a publié une Charte du mécénat culturel en 2014 à cette fin et Mounia Idrissi, avocate 
spécialiste des sujets propres aux intercommunalités et aux aides publiques, interviendra lors de 
notre séance pour donner les contours de la sécurisation de ce mode de financement. 
 
En aparté, face à des contraintes budgétaires accrues, le mécénat et les subventions publiques ne 
restent pas les seules solutions mobilisables et les dispositifs de crowdfunding à l’initiative des 
communes se développent progressivement. Au-delà de constituer une nouvelle ressource 
financière, ce mode de financement par l’appel à la contribution des citoyens, le plus souvent par 
le moyen de plateformes numériques dédiées, est aussi un outil de communication et 
d’engagement citoyen. En 2020, 72,5 millions d’euros ont ainsi bénéficié au secteur culturel (+ 
118 % par rapport à 2019) sous cette forme. Plus précisément, 45 % de ce montant a permis de 
financer des projets relevant de l’audio-visuel et de la musique, 29 % des arts plastiques et du 
spectacle vivant, 22 % de l’édition et du journalisme et 3 % du patrimoine. Il peut ainsi être envisagé 
comme complémentaire au mécénat, particulièrement pour les projets culturels non-
patrimoniaux.   
 
Enfin, d’autres bonnes pratiques peuvent être généralisées. Ainsi, la charge financière d’entretien 
du patrimoine culturel peut être mutualisée et l’échelon départemental semblerait être le plus 
pertinent pour une telle action ; le dispositif de soutien à la conservation préventive des édifices 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/DRAC-INFOS/Presentation-de-la-Charte-du-mecenat-culturel-par-la-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-Fleur-Pellerin
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historiques des plus petites communes mis en place par le Département des Yvelines l’illustre bien. 
Le potentiel économique de ces lieux reste aussi globalement sous-exploité. Les communes 
pourraient notamment penser collectivement avec les acteurs du secteur des parcours de visites 
touristiques pour les valoriser. Il est également envisageable pour ces dernières de s’appuyer sur 
une plus grande ouverture de ce patrimoine, notamment en faisant appel à des jeunes de la 
commune. Le Département de la Meuse a par exemple expérimenté le projet des « jeunes 
ambassadeurs du patrimoine » pour davantage sensibiliser les jeunes à leur patrimoine religieux 
tout en permettant d’offrir des horaires d’ouverture amplifiées de ces édifices. 

 
 

I PROPOSITION DE DEROULE 

 

10h30-10h35 : Introduction de la séance par les élus référents de la commission. 

10h35-10h55 : Intervention de la Fondation du Patrimoine 

10h55-11h15 : Temps de questions / réponses 

11h15-11h35 : Intervention de Mounia Idrissi 

11h35-11h55 : Temps de questions / réponses 

11h55-12h : Clôture de la séance par les élus référents de la commission. 

 

I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 

• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.  

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Pensez à 
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres applications sur 
l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). Idéalement, débranchez 
temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés, etc.). 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour 
éviter les gênes en termes de son.  

 


