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LE PATRIMOINE : LEVIER ÉCONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES ET DES ÉLUS 
Partenariat entre le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, le 
ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine 

 
A l’issue de la semaine thématique sur les patrimoines et la culture organisée par le programme « Petites villes 
de demain » de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, le ministère de la Culture, le ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et la Fondation du patrimoine 
annoncent un partenariat pluriannuel qui soutient l’effort et l’engagement des collectivités territoriales en faveur 
du patrimoine.  
 
Ce partenariat repose sur trois volets : 
 

- La création d’un prix Engagé pour le Patrimoine qui sera remis à l’automne à 10 élus portant des 
projets patrimoniaux majeurs pour leurs territoires  

- L’attribution d’au moins 100 labels de la Fondation du patrimoine à des communes du programme 
« Petites villes de demain » ; 

- L’accompagnement et l’information des élus dans leurs projets patrimoniaux avec la future 
création d’une plateforme digitale spécifique.  

 
L’ensemble des projets sélectionnés, des labels attribués et des contenus de la plateforme digitale seront rendus 
publics avant la fin de l’année afin de mettre en lumière l’effet de levier économique que joue le patrimoine dans 
les territoires.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, les délégations de la Fondation du patrimoine sont invitées à 
développer les partenariats locaux avec les communes du programme « Petites villes de demain ».  
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