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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE  
DU MARDI 29 MARS 2022

La Fondation du patrimoine a tenu ce jour l’Assemblée générale annuelle de ses 
adhérents. A cette occasion, Sabine Roux de Bézieux a été élue par les adhérents 
pour siéger au conseil d’administration, les résultats 2021 ont été présentés ainsi 
que les grandes orientations et priorités pour 2022.

1/ SABINE ROUX DE BÉZIEUX ÉLUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément aux statuts de la Fondation du patrimoine, ses adhérents élisent des 
représentants pour siéger au sein du conseil d’administration de la Fondation. Lors de 
l’assemblée générale de ce jour, les adhérents ont élu Sabine Roux de Bézieux. Membre 
du Conseil économique, social et environnemental et présidente de la Fondation de la 
mer, Mme Roux de Bézieux a souhaité s’engager avec la Fondation pour promouvoir son 
action de préservation du patrimoine.

2/ LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 2021

Fondation reconnue d’intérêt publique, la Fondation du patrimoine présente un bilan 
financier et humain très positif pour l’exercice 2021 :

 f Les ressources s’élèvent à près de 85 M€, et à 117 M€ si l’on inclut les ressources
à destination de Notre-Dame. Les ressources hors Notre-Dame sont en hausse de
30% par rapport à 2020. Tous les métiers développés par la Fondation ont contribué
à cette croissance, assise sur l’exceptionnel engagements des bénévoles de la Fon-
dation, toujours plus nombreux ;

 f La Fondation a collecté plus de 30 M€ de dons et de mécénats en 2021, non compris
la collecte pour Notre-Dame ;

 f Pour sa quatrième année, le Loto du patrimoine, organisé par la Française des Jeux
pour la Mission patrimoine en péril, a généré plus de 30 M€ de ressources en 2021.
Ce chiffre est en forte croissance, compte tenu du succès de la cause de la sauve-
garde du patrimoine animée par Stéphane Bern auprès du grand public. ;

 f Les partenariats publics de la Fondation du patrimoine ont connu une croissance
importante de 64% (7,8 M€ de ressources) grâce à la progression des soutiens des
conseils régionaux, départementaux et municipaux ainsi que le mécénat de l’Etat
monégasque en faveur du patrimoine des vallées niçoises touchées par la tempête
Alex (3 M€).

3/ PERSPECTIVE 2022 : RENFORCER L’ACTION EN FAVEUR DU 
PATRIMOINE NATUREL

En 2022, la Fondation du patrimoine souhaite renforcer son action en matière de 
patrimoine naturel. En 10 ans, plus de 300 projets favorables à la biodiversité ont déjà 
été soutenus, notamment avec des partenaires comme les conservatoires du littoral ou 
les parcs naturels régionaux. Un programme « Patrimoine naturel et biodiversité » a été 
lancé et un appel à projets est en cours afin de sélectionner 10 projets de protection de 
la faune, de la flore, d’espaces naturels ou de patrimoine bâti comprenant une dimension 
d’éco-rénovation.
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