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Un patrimoine exceptionnel :

• 45 285 édifices patrimoniaux protégés au titre des monuments historiques

Un réel attachement des français au patrimoine :

• 86% d’entre eux se disent "attachés" au patrimoine

• 95% jugent qu’il est “important de le sauvegarder”

Un attachement qui se matérialise :

• Plus d’un milliard d’euros dans le projet de loi de finances pour 2023

• 131 millions d’euros récoltés par la Mission BERN sur le « Patrimoine en péril » à la fin 2021
et 840 millions d’euros de dons cumulés pour la cathédrale Notre Dame en septembre 2021

• 8 millions de visiteurs en 2021 aux Journées du Patrimoine, 12 millions avant la crise

• Les émission sur l’histoire de France : le village préféré des Français, le monument préféré
des Français…

Le patrimoine, une vraie passion française
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Pas un patrimoine mais des patrimoines

Qui sont les propriétaires?

• 41% des monuments appartiennent aux communes

• 43% des monuments appartiennent à des propriétaires privés

• 4% des monuments sont la propriété de l’Etat

Quels types de patrimoine?

• Le patrimoine inscrit ou classé

• Le patrimoine non classé et non protégé, le patrimoine vernaculaire : les ensembles urbains,
lavoirs, calvaires, équipements civils et industriels, pigeonniers, granges dimières…

• Le patrimoine religieux

Ø Jusqu’à 100 000 lieux de culte encore en activité ou non sur le sol français selon
l’observatoire du patrimoine religieux

Ø Plus de 40 000 édifices affectés au culte sont la propriété des communes 3



Pas un patrimoine mais des patrimoines

● L’état du patrimoine :

o 23,3 % des 44 540 édifices couverts par une mesure de protection est
dans « un état préoccupant » selon la Cour des comptes

o Les édifices protégés sont en meilleur état que le patrimoine rural et
vernaculaire

o Des édifices qui ont parfois disparu

o Question des édifices religieux, majoritairement la propriété des
communes : 500 édifices religieux aujourd’hui fermés au culte, entre
2500 et 5000 menacés d’ici 2030

• La réglementation énergétique et le diagnostic de performance énergétique

4



● Le recensement et l’inventaire

● Les interlocuteurs multiples et les relations parfois difficiles

● Le contexte

● Les moyens financiers et les financements croisés

○ Alors que 50 % des édifices protégés au titre des monuments historiques sont situés dans des 
communes de moins de 2000 habitants

● La question de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) et les effets de l’ordonnance du 5 
septembre 2005

Le patrimoine, un sujet complexe
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Des enjeux majeurs 
● Un « bien reçu des pères » facteur de cohésion sociale et territoriale

○ Vecteur de transmission entre les générations

○ Constitutif de l’identité même des communes et d’un territoire

○ Disposant d’une forte dimension éducative

● Un élément d'aménagement du territoire 

○ Intégrant le développement durable

○ Proposant un cadre de vie de qualité aux habitants

● Un élément de développement de l'économie locale 

○ 1 euro investi dans le patrimoine = 30 euros de retombées économiques sur un territoire

○ Un gisement d’emplois non délocalisables : 35 000 emplois direct, 500 000 emplois indirects

○ Un atout touristique 6



Face à ces enjeux, un objectif : 
faire un vademecum pour les élus

• L’objectif du rapport : faire un vademecum des maires et élus en charge du patrimoine

• Apporter un regard pragmatique d’inventaire afin d’accompagner les communes

• Formuler des propositions pour améliorer la situation

Quoi, comment, avec qui et pourquoi ? 
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Face à ces enjeux, un objectif : 
faire un vade-mecum pour les élus

Des difficultés nombreuses et majeures

• L’identification et le recensement du patrimoine

• L’ingénierie de projet

• L’ingénierie technique

• Les moyens financiers

Notre rapport reprend ces étapes
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La première étape : 
Identifier et connaître le patrimoine à protéger et valoriser

Comment identifier le patrimoine et le valoriser ? 

S’approprier le patrimoine et le faire connaître
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I. Comment l’identifier 

● Construire un projet de territoire

● Réaliser un inventaire

○ Régional

○ Départemental

○ Communal et intercommunal

● Classer, inscrire, labelliser

○ Classement au titre des « Monuments historiques », l’inscription au titre des « Monuments
historiques », classement au titre des « Sites patrimoniaux remarquables », label « Ville et
pays d’art et d’histoire », label « Architecture contemporaine remarquable » et inscription au
« Patrimoine mondial de l’UNESCO »
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II. Le projet : pourquoi ?

• Redynamiser les cœurs de ville et cœurs de bourgs

o Programmes Action Cœur de Ville (« ACV ») et Petites Villes de Demain (« PVD »)

• Transformer vers de nouveaux usages

o Logement

o Ecole

o Médiathèque

• Renforcer la cohésion sociale et l’identité territoriale

• Réfléchir à la destination de monuments particuliers, tels que les églises

• Enjeu environnemental :

o CEREMA (centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement)
et CREBA (centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien)
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La deuxième étape :
Identifier les acteurs capables de fournir l’ingénierie

S’appuyer sur l'ingénierie des services de l'Etat qui subsistent dans les territoires

Mettre en réseau toutes les compétences disponibles sur le terrain
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I. Le rôle de l’Etat

● Un besoin d’accompagnement de l’Etat qui reste fort, particulièrement dans les petites communes

● Construire une relation de confiance avec l’architecte des bâtiments de France (ABF)

● S’appuyer sur les compétences disponibles au sein des DRAC

○ Les unités départementales de l’architecture et du patrimoine (UDAP)

○ La conservation régionale des monuments historiques (CRMH)

● Solliciter l’aide des architectes en chef des monuments historiques (ACMH)

● Mettre aux normes énergétiques (CEREMA et CREBA)
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• Solliciter les architectes conseils de l’État (ACE)

• S’appuyer sur l’expertise des Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
(CAUE)

• Rechercher le soutien des services en charge du patrimoine au sein des Conseils
Départementaux et Régionaux

• Rechercher le soutien des services en charge de l’urbanisme et du patrimoine au sein des
communes et intercommunalités

II. Les compétences territoriales
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III. Les compétences privées

● S’appuyer sur

o Les entreprises spécialisées, notamment le groupement des entreprises de restauration
des monuments historiques (GMH)

o Les artisans et les Chambres de métiers et de l’Artisanat (CMA)

o Les syndicats professionnels, tels que Ateliers d’art de France

o Les architectes spécialisés

● Solliciter les intervenants de structures associatives

o La Fondation du Patrimoine, Maisons Paysannes de France, La Demeure Historique, La
Fondation de Sauvegarde de l’Art Français, Rempart, Patrimoine Environnement, Sites et
Monuments, Vieilles Maisons Françaises…
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● Mettre en commun les ressources disponibles au niveau local : Etat, collectivités et privé.

● Eventuellement en créant une structure spécifique afin de répondre aux besoins des maires en matière de
patrimoine : au niveau du département, sous l’égide du préfet et au sein de l’Agence nationale de cohésion des
territoire (ANCT)

IV. Le besoin d’une synergie locale
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Troisième étape :
Mobiliser les financements disponibles

Le financement public : indispensable et vital

Le financement privé : un complément essentiel
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I. Le financement public : indispensable et vital

● Les subventions des services déconcentrés de l’Etat

○ Les subventions des DRAC pour le patrimoine protégé au titre des “monuments historiques”

● Les subventions des départements et des régions pour la sauvegarde du
patrimoine protégé et non protégé

○ 71 départements étaient partenaires en 2018 de la Fondation du patrimoine

● Les interventions des communes

● Les fonds européens

○ Le FEDER a financé le projet du Mont Saint-Michel à hauteur de 10 millions d’euros

● Le Fonds incitatif et partenarial pour la rénovation des monuments historiques des communes à
faibles ressources

○ Bénéficie à 82% aux édifices religieux
○ Soutient à 76% les communes de moins de 2 000 habitants
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II. Les financements parapublics

● L’accompagnement bénévole des réseaux de fondations et associations de
protection du patrimoine
○ La Fondation du Patrimoine, Maisons Paysannes de France, La Demeure Historique, La Fondation de

Sauvegarde de l’Art Français, Rempart, Patrimoine Environnement, Sites et Monuments, Vieilles Maisons
Françaises…

● Le Loto du Patrimoine

● Le mécénat d’entreprises ou privé, financier ou de compétence

● L’accompagnement par la Banque des Territoires pour le patrimoine remarquable
○ Bâtiments conventuels de Saint-Pierre-sur-Dives
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III. Les financements privés

● Les financements des propriétaires

● Les souscriptions publiques organisées par La Demeure Historique et la Fondation du
patrimoine

● De nouveaux modes de gestion : la délégation de gestion de monument historique à un
opérateur public ou privé

● De nouvelles sources de financement : le financement participatif ou « crowdfunding »

● De nouveaux outils : gestion de billetterie, prestations de communication, achat collectif de
monuments...
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En conclusion

• Le patrimoine architectural n’est pas une contrainte ou une charge mais une richesse et une chance. 

• Sa protection, sa restauration et sa valorisation constituent des vecteurs à part entière de la 
revitalisation et du développement de nos communes

• Elles constituent aussi une ambition d’utilité publique, car vecteurs de cohésion nationale et de 
rayonnement international
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