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 Pour cette quatrième édition du Loto du patrimoine, une aide de 500 000 € est
d’ores et déjà accordée par la Fondation du patrimoine à la poterie de
Gradignan. Le projet avait été sélectionné en avril 2021 comme  emblématique
de la région Nouvelle-Aquitaine par la Mission Patrimoine portée par Stéphane
Bern. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une cérémonie
publique de remise de cette dotation aura lieu le 18 septembre prochain à 11h30. 

Vous y êtes cordialement invités :
92 avenue de la Poterie | 33170 Gradignan 
Le site sera ouvert au public dès 10h30 dans le cadre des Journées du
Patrimoine en présence de l’association Terre d’Art et d’Argile.
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Une aide de 500 000 euros accordée à la poterie
de Gradignan, projet emblématique 2021 en
Nouvelle-Aquitaine, grâce au Loto du
patrimoine !
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La nouvelle offre de jeux « Mission Patrimoine » de FDJ – un ticket à gratter à 15
euros commercialisé depuis le 30 août et 6 tirages Loto consécutifs entre le 6 et
le 18 septembre – permettra de doter les projets départementaux (un projet par
département de métropole et d’outre-mer) sélectionnés par la Mission
Patrimoine. Selon les résultats des jeux, les montants qui leur seront attribués
seront déterminés en fin d’année. 

Découvrez aussi l’ensemble des sites de la Mission patrimoine ouverts à la visite
pendant les JEP sur Mapstr. 

https://mapstr.com/map/fondationdupatrimoine/AZMNV9HAiz?_branch_match_id=951756728114453330&utm_source=officialLink&utm_campaign=mapstore&utm_medium=mapinfoLink


Retrouvez le projet ICI

Inscrits à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques, les fours-
bouteilles du site de la Poterie de Gradignan sont les derniers vestiges d'un
modèle industriel et d'une technique de chauffe répandus au XIXe siècle en
Gironde. Les deux fours du site, bâtis entre 1841 et 1855, sont uniques en
Nouvelle-Aquitaine et il n'en reste que 6 dans toute la France. Hauts de 10
mètres et larges de 5 mètres, ils permettaient de monter jusqu'à 1300 degrés
pour la fabrication de pièces émaillées.

Aujourd'hui dans un état de ruine avancé, leur restauration est urgente et
essentielle pour la préservation du patrimoine industriel girondin du XIXe siècle.

Ce projet bénéficiera du soutien financier de l’édition 2021 du Loto du
Patrimoine de FDJ à hauteur de 500 000 €. 

Il profite également d’une collecte de dons (https://www.fondation-
patrimoine.org/les-projets/la-poterie-de-gradignan), de subventions du
ministère de la Culture. En complément de ces aides, un produit-partage est mis
en place avec le chocolatier Cadiot-Badie. 1,5 € est reversé à la Fondation du
patrimoine pour chaque plaquette de chocolat achetée à l'effigie de la poterie. 
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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 », 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 : 4000 sites en péril ont ainsi été signalés
sur la plateforme participative www.missionbern.fr et des millions de joueurs
participent chaque année, en jouant aux jeux de grattage et de tirage « Mission
Patrimoine » de FDJ, à la sauvegarde du patrimoine. 

627 sites, dont 72 projets emblématiques du patrimoine régional, ont ainsi pu
bénéficier de la Mission patrimoine depuis son lancement et la moitié sont
d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 185 chantiers sont en cours et
121 sont terminés. 
 
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. 
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l’intérêt patrimonial et culturel ;
l’état de péril
la maturité du projet ;
son impact sur le territoire et le projet de valorisation.

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 : 

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’Etat.
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