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Cinq ans après son lancement, 
la Mission Patrimoine porte 

ses fruits  : 181 M€ ont déjà pu 
être mobilisés grâce au Loto du 
patrimoine de FDJ, aux crédits 
dégelés du ministère de la Culture 
et aux mécénats d’entreprises et 
dons collectés par la Fondation 
du patrimoine, opératrice de cette 
Mission.

356 des 627 sites sélectionnés sont 
désormais sauvés ! Des édifices ont 
enfin pu rouvrir au public comme 
l’église Saint-Martin d’Arc-sur-Tille 
(Côte-d’Or) qui était fermée depuis 
31 ans, des sites méconnus ont 
été mis en lumière et ont vu leur 

nombre de visiteurs augmenter de 
manière significative tel le château 
de Carneville (Manche), d’autres 
encore connaissent une nouvelle 
vie comme la Villa Viardot à Bougival 
(Yvelines) qui accueillera bientôt un 
Centre européen de musique.

Mais le véritable succès de ces 
premières éditions, c’est la prise 
de conscience collective de 
l’importance de ce vecteur de fierté 
et d’identité qu’est notre patrimoine. 
Les Français ont été sensibilisés au 
fait que cet héritage de l’histoire 
est aujourd’hui un trésor pour notre 
avenir. Derrière chaque monument, 
il y a en effet des histoires 
humaines qui se jouent : artisans, 
bénévoles, professionnels de 
l’industrie culturelle et du tourisme, 
villageois... Derrière chaque édifice 
qui revit, il y a des cafés, des 
restaurants, des magasins, des 
hôtels à proximité  : le patrimoine 
est en cela un formidable levier 
économique et de lien social.

Développer l’économie locale, 
lutter contre les inégalités entre 
les territoires, créer et protéger 
les emplois : le patrimoine est une 
chance pour tous, continuons 
ensemble à nous mobiliser !
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Maison de Pierre Loti à Rochefort (Charente-Maritime) © Thomas Jorion
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La
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on En septembre 2017, le président de la 
République a confié à Stéphane Bern 

une mission d’identification du patrimoine en 
péril et de recherche de nouvelles sources 
de financement pour le restaurer. De cette 
initiative est née le Loto du patrimoine, créé 
par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 
de finances rectificative pour 2017 et dont 
le produit a été attribué à la Fondation du 
patrimoine.

Un partenariat a été établi par une 
convention pluriannuelle entre la Fondation 
du patrimoine, le ministère de la Culture et 
FDJ, renouvelée en 2021 pour une durée 
de 4 ans, pour organiser cette opération 
originale, qui a suscité dès son lancement 
l’engouement des Français : 4 600 sites en 
péril ont ainsi été signalés sur la plateforme 
participative www.missionbern.fr et des 
millions de joueurs participent chaque année, 
en achetant les jeux de grattage et de tirage 
"Mission Patrimoine" de FDJ, à la sauvegarde 
du patrimoine.

627 sites, dont 72 projets emblématiques, ont 
ainsi pu bénéficier de la Mission Patrimoine 
depuis son lancement et plus de la moitié 
sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point 
de l’être : 202 chantiers sont en cours et 154 
sont terminés.

© MyPhotoAgency - Norman Lewis

Poterie de Gradignan (Gironde), projet 
emblématique 2021 de la région Nouvelle-Aquitaine.

Mission Patrimoine : 500 000 €
Collecte de dons : près de 14 000 € à ce jour

Moulin à vent de Berre-les-Alpes (Alpes-Maritimes)

Mission Patrimoine : 182 000 €
Collecte de dons : 5 532 €
Aide directe Fondation : 4 500 €

AVANT

APRÈS

© Association les Ailes de Berre

© Association les Ailes de Berre

Présentation01
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Merci aux partenaires et mécènes de la 
Mission Patrimoine : 
FDJ  
AXA France 
Monnaie de Paris 
JCDecaux 
Christie’s 
Laurent Perrier 
Réunion des Musées Nationaux - 
Grand Palais   
pour leur engagement.

Merci

Les jeux Mission Patrimoine 
de FDJ

Nouvel acteur de la sauvegarde du 
patrimoine, FDJ propose chaque 

année une offre de jeux Mission Patrimoine 
comprenant des tirages Loto et la vente de 
tickets de grattage. Avec plusieurs millions 
de participants à chaque édition, ces jeux 
remportent un véritable succès et ce sont 
100 M€ qui ont déjà été versés au fonds de la 
Mission Patrimoine depuis la première édition 
en 2018. Au-delà des jeux de loterie, FDJ et 
sa Fondation d’entreprise sont également 
mécènes de projets de la Fondation du 
patrimoine depuis 2018 et ont prolongé 
leur engagement, jusqu’en 2024 pour FDJ 
et jusqu’en 2022 pour sa Fondation. Leur 
mobilisation a déjà permis de soutenir la 
Fondation du patrimoine à hauteur de 3,9 M€.

Jeux de grattage Mission Patrimoine

© Philippe Servent - Présidence de la République

Les financementsLes acteurs

Mission Patrimoine : 473 000 €
Collecte de dons : plus de 7 000 € à ce jour

L’église Notre-Dame de La Celle-Guénand 
(Indre-et-Loire) a pu être restaurée.

Visite du président de la République Emmanuel Macron à l’hôtel de Polignac à 
Condom (Gers) qui accueille l’école primaire de la ville. En présence de Roselyne 
Bachelot, ministre de la Culture, Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du 
patrimoine, Stéphane Bern et Stéphane Pallez, présidente directrice générale de FDJ.

© FDJ

© MyPhotoAgency - Clément Lebraud

Le succès de la Mission est le résultat de 
sa méthode participative et partenariale, 

qui garantit la qualité et la variété des projets 
de patrimoine local identifiés et dont l’intérêt 
patrimonial, culturel, économique et social 
est ainsi révélé au grand public.

Les projets sont sélectionnés par un comité 
présidé par Stéphane Bern et composé de 
représentants de la Fondation du patrimoine, 
de FDJ et du ministère de la Culture, 
qui se réunit deux fois par an. 18 projets 
emblématiques du patrimoine des régions 
de métropole et collectivités d’outre-mer et 1 
projet par département sont retenus chaque 
année, selon 4 critères principaux : 

l’intérêt patrimonial et culturel ;
l’état de péril ;
la maturité du projet ;
son impact sur le territoire et le projet de 
valorisation.

Pour ce faire, chaque année, les candidatures 
déposées sur le site www.missionbern.fr sont 
instruites par les délégations départementales 
et régionales de la Fondation du patrimoine, 
composées de bénévoles et de salariés. Le 
ministère de la Culture, au travers de ses 
directions régionales des affaires culturelles, 
participe à ce premier examen, en particulier 
des monuments protégés au titre des 
monuments historiques. Les associations de 

soutien au patrimoine, à l’instar de la Demeure 
Historique, Vieilles Maisons Françaises 
ou Rempart, participent également en 
soumettant des projets et en relayant 
l’information auprès de leurs membres. 

Enfin le financement accordé grâce au Loto 
du patrimoine et aux autres ressources de 
la Mission est attribué par la Fondation du 
patrimoine, qui suit le bon déroulement des 
travaux et le respect des caractéristiques 
patrimoniales des lieux en lien avec les 
services de l’État.
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Chaque année, le ministère de la Culture 
débloque des crédits correspondant au 
montant des taxes prélevées par l'État sur 
les jeux Mission Patrimoine, pour les projets 
protégés au titre des monuments historiques.

Les collectes de dons

Des collectes de dons directement fléchées 
sur les projets sélectionnés sont organisées 
par la Fondation du patrimoine, ainsi qu’un 
appel aux dons pour soutenir l’ensemble de 
la Mission Patrimoine.

Le mécénat

Des mécènes de la Fondation (grandes 
entreprises ou leurs fondations, clubs 
de mécènes locaux ou autres mécènes 
régionaux) ont également apporté des 

Mission Patrimoine : 300 000 €
Mécénat d’entreprise : 100 000 € d’AXA France
Collecte de dons : plus de 18 000 € à ce jour
Aide directe Fondation : 8 000 €

L’abbaye de Baume-les-Messieurs (Jura) pourra, après 
travaux, disposer d’un espace muséographique.

soutiens financiers à des projets sélectionnés 
dans le cadre de la Mission.

AXA France s’est engagé pour 3 ans et 
apporte à la Fondation du patrimoine un 
mécénat de 550  000  € sur 5 projets de 
maillage chaque année. L’implication des 
collaborateurs et réseaux de distribution 
d’AXA France dans le choix des projets est 
l’une des spécificités de ce partenariat.

Le parrainage

Des actions de parrainage ont été mises 
en œuvre pour soutenir les projets, telle 
que l’opération "Pièces d’histoire" avec 
la Monnaie de Paris qui reversait 1 € à 
la Fondation du patrimoine pour chaque 
monnaie argent vendue.

© Ostini

© Fef Air Berg Production

Mission Patrimoine : 178 000 €
Mécénat d’entreprise : 40 000 € du 
club de mécènes de Mayenne
Collecte de dons : près de 5 000 €

Les travaux de restauration du château de Linières 
à Val-du-Maine (Mayenne) permettront de créer des 
espaces de réception, un musée et des ateliers de 
fabrication de costumes et décors.

Le soutien de la Mission Patrimoine 
a apporté une nouvelle dimension 

à notre projet et permis de 
concrétiser une belle histoire.

Mission Patrimoine : 174 000 €
Mécénat d’entreprise : 19 000 € du club de 
mécènes de Moselle
Collecte de dons : plus de 34 000 € à ce jour
Aide directe Fondation : 15 000 €
Prix du mécénat populaire : 4 000 €

Restauration de la Maison forestière du Spitzberg à 
Dabo (Moselle) avec les bénévoles de l’association des 
Amis du Spitzberg et de l’association Terres et couleurs.

Vincent Michel,
Président des "Amis du Spitzberg"

© Fondation du patrimoine

«
»
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58 M€jeux Mission 
Patrimoine de FDJ

100 M€

810 k€
9,6 M€

12,4 M€

crédits ministériels

Financements

mécénat d’entreprise

collectes de dons

collection
Pièces d’histoire

Les chiffres 2018-2021
© Collectivité de Saint-Barthélémy

Le clocher de l’église catholique de Gustavia à Saint-
Barthélémy avait été détruit suite au cyclone Irma, en 
septembre 2017. Sa reconstruction s’est achevée en mai 2021.

Mission Patrimoine : 30 000 €

sites en péril
signalés4 600

projets sélectionnés :
72 projets emblématiques

des régions et
555 projets départementaux

627

57 % projets déjà sauvés :
154 chantiers terminés
202 chantiers en cours

travaux soutenus
400 M€
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Les projets se caractérisent par une grande 
diversité typologique : églises, abbayes, 

moulins, fermes, pigeonniers, usines, forts, 
lavoirs, fontaines, théâtres, maisons d’illustres 
etc. Toutes les périodes historiques sont 
représentées, de sites archéologiques de 
l’époque romaine à des édifices du XXe siècle.

Les bâtiments identifiés sont la propriété de 
personnes privées, publiques ou associatives.
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© Fondation du patrimoine

Le cloître et les peintures murales de la salle capitulaire du 
prieuré de la Jaillette à Louvaines, Segré-en-Anjou-Bleu 
(Maine-et-Loire) ont été restaurés. 

Mission Patrimoine : 44 000 €

Inauguration du moulin de Stavèle à Naours (Somme).

Mission Patrimoine : 126 000 €
Collecte de dons : 79 033 €

© Fondation du patrimoine

La serre du château de Savoye à Villabon (Cher) est 
en cours de restauration. Le site pourrait partiellement 
accueillir des visites, expositions et événements artistiques

Mission Patrimoine : 300 000 €

© P.-O. Joffard

Protéger
tous les 
patrimoines
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Sauvetage et nouvelle vie de 
sites patrimoniaux

Grâce à la Mission Patrimoine, ces édifices :

sont sauvés d’un effondrement annoncé ; 
rouvrent au public ; 
vont pouvoir poursuivre leur vocation ou 
commencer une nouvelle vie ; 
retrouvent tout leur cachet et permettent 
de redonner de l’attractivité à des 
centres-bourgs.

Médiatisation et 
redynamisation touristique
De nombreux sites voient leur nombre de 
visiteurs et de bénévoles augmenter de 
manière significative. L’impact médiatique de 
la Mission Patrimoine aura mis en lumière des 
projets jusqu’alors méconnus du grand public.

© Guillaume de Laubier

© Musée Alexis Le Gall

Des impacts
sur les projets

Un important 
effet levier économique

Plusieurs porteurs de projet témoignent 
de l’impact d’une sélection au titre de la 
Mission Patrimoine sur le déblocage de 
financements additionnels :

dynamisation des collectes de dons ;  
mobilisation de mécènes ; 
nouveaux partenaires publics et privés 
qui s’engagent pour le projet.

Le patrimoine est un facteur de relance 
économique durable en créant des emplois 
non délocalisables dans le bâtiment, le 
tourisme et le commerce, et en réemployant 
des bâtiments anciens à des usages nouveaux.

«
»

Katherine Brault, propriétaire 
du château Rosa Bonheur

© 2021 - Jumenterie de Malidor

Mission Patrimoine : 116 000 €
Mécénat d’entreprise : 80 000 € de la 
Fondation d’entreprise FDJ et 5 000 € du 
club de mécènes de la Sarthe
Collecte de dons : plus de 3 000 € à  ce jour
Aide directe Fondation : 8 000 €

Le mécénat de FDJ et de la Fondation d’entreprise FDJ est 
consacré au financement de chantiers d’insertion et a déjà permis 
d’accompagner 450 personnes en 4 ans sur 10 chantiers de 
restauration. Ici, le chantier de la jumenterie du Lude (Sarthe).

 La Mission Patrimoine est 
non seulement un soutien 

financier, mais aussi 
une mise en lumière de 

l’ensemble du projet. 

Château de Rosa Bonheur à Thomery (Seine-et-Marne)

Mission Patrimoine : 500 000 €
Mécénat d’entreprise : 4 000 € du club de 
mécènes de Seine-et-Marne
Collecte de dons : plus de 16 000 € à ce jour
Conseil régional d’Île-de-France : 5 690 €
Aide directe Fondation : 3 121 €

Mission Patrimoine : 24 000 €
Mécénat d’entreprise : 10 000 € du club de 
mécènes du patrimoine
Collecte de dons : près de 19 000 € à ce jour

L’ancienne conserverie de poisson Le Gall à Loctudy 
(Finistère) a été réhabilitée en musée.
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La Mission Patrimoine 
nous a donné l’élan 
qui nous a permis 

de solliciter d’autres 
partenaires pour 
boucler le plan de 

financement et lancer 
la rénovation.

Francis Mazotti,
maire de Pino

Mission Patrimoine : 311 000 €
Collecte de dons : près de 256 000 € à ce jour
Aide directe Fondation : 97 699 €
Prix du mécénat populaire : 3 000 €

Le couvent Saint-François de Pino (Haute-Corse), projet 
emblématique 2018 de la région, est aujourd’hui préservé.

© Thomas Jorion

Une mission 
dans la durée

Si les chantiers ont été interrompus 
temporairement en 2020 par la crise 

sanitaire, ils ont rapidement été relancés ou 
reprogrammés. 

Par exemple, la restauration des façades 
du couvent Saint-François de Pino a 
démarré en janvier 2021. Le maire de cette 
petite commune du Cap Corse (147 hab.) 
témoigne d’un "parcours du combattant" 
pour financer le colossal chantier : le dossier 
était sur la table depuis des décennies et 
l’édifice menaçait de s’écrouler. La dotation 
de 311  k€ a eu un bel effet d’entraînement 
avec des subventions octroyées à sa suite 
par l’État et la collectivité de Corse et une 
collecte de dons dynamisée.

Le renouvellement de la convention 
encadrant la Mission Patrimoine entre le 
ministère de la Culture, FDJ et la Fondation 
du patrimoine a acté en 2021 le prolongement 
du partenariat pour 4 ans. La cinquième 
édition s’apprête déjà à dévoiler sa sélection 
de projets et se poursuit pour venir en aide à 
un nombre grandissant de sites en situation 
d’urgence identifiés par le grand public. 

«

»

Les plantations qui remplaceront les platanes malades sur le canal du Midi à 
Toulouse (Haute-Garonne) permettront de recréer une voûte arborée qui attire 
des milliers de visiteurs.

Mission Patrimoine : 150 000 €

© Thomas Jorion



18 19

Mission Patrimoine : 42 000 €

Le logis principal du château de Beaucamps-le-Jeune (Somme) a 
été restauré, alors que le bâtiment était à l’abandon depuis 1970.

AVANT

APRÈS

© Thierry Orens

© Thierry Orens

L’abbaye Notre-Dame de Sénanque à Gordes (Vaucluse) a été restaurée. Ce projet 
était le site emblématique de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en 2019.

Mission Patrimoine : 300 000 €
Mécénat d’entreprise : 150 000 € de TotalEnergies Foundation
Collecte de dons : 291 573 €

AVANT

APRÈS

© OuiFlash

© Marie Delaunay
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www.missionbern.fr

Contacts des délégations régionales
de la Fondation du patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org


