
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La fondation 

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue  d’utilité publique, la 
Fondation du Patrimoine est le premier organisme national privé 
indépendant qui vise à promouvoir la connaissance, la conservation et 
la  mise en valeur du patrimoine non protégé par l’État. Habilitée par 
le Ministère de l’Economie et des Finances et par le Ministère de la 
Culture et de la Communication, elle accompagne concrètement les 
propriétaires privés et publics dans leur projet de restauration par 
des aides techniques et  financières efficaces. 

Pour mener à bien sa mission, la Fondation du   Patrimoine  dispose 
d’instruments incitatifs : 

-Le label facilite la restauration de bâtiments appartenant à 
des propriétaires privés. Il peut permettre à ses bénéficiaires 
d’obtenir des avantages fiscaux.  

-La souscription permet de mobiliser le mécénat populaire en 
faveur de projets de sauvegarde du patrimoine public ou 
associatif. 

Ses actions  

Depuis son origine, en 2000, la Délégation régionale a soutenu 387 
labels grâce aux partenariats avec les Conseil généraux. 39 labels ont 
été délivrés en 2011 pour un montant global de travaux de 2 060 000 €. 
L’action de la délégation en faveur des propriétaires privés vise 
également les personnes non ou faiblement imposables par le biais 
d’une aide directe. A ce titre, en 2011, 5 labels non fiscaux ont été 
soutenus pour un montant global de travaux de 198 000 €. 

La Délégation régionale a également accompagné 118 souscriptions 
publiques, dont 16 en 2011 pour un montant de travaux soutenus de 3 
443 000 €. La mobilisation de l’initiative populaire est un marqueur 
fort : les dons collectés et affectés aux souscriptions ont connu une 
progression de + 60 % en 2011. L’enjeu est aujourd’hui d’accroître la 
mobilisation de tous en faveur du patrimoine, particuliers ou 
entreprises.  

Des correspondants 

Organisation décentralisée, la Fondation du Patrimoine s’appuie sur un 
dense réseau de délégués départementaux et  régionaux, tous bénévoles. 

La fondation du patrimoine http://www.fondation-
patrimoine.org/fr/ile-de-france-12/notre-delegation-564/notre-
equipe-566 
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