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Rejoignez-nous !
 facebook.com/fondation.patrimoine
 @ fond_patrimoine
 @fondationdupatrimoine

La Fondation du patrimoine alerte sur l’état du patrimoine : près de 5 000 
édifices sont en péril, leur besoin de financement est évalué à 2 milliards d’euros. 
La Fondation appelle à une mobilisation citoyenne en cette veille des Journées 
européennes du patrimoine et lance une collecte nationale « Tous mobilisés pour 
le patrimoine ! ». Chacun peut participer en faisant un don, un mécénat ou un 
legs.

Pour faire un don défiscalisé : 
www.fondation-patrimoine.org/faire-un-don/fondation

Grâce à ses 850 délégués bénévoles, la Fondation du patrimoine a sauvé 38 000 sites 
depuis sa création il y a plus de 25 ans, ce qui correspond à 2,5 milliards d’euros de 
travaux réalisés. Aujourd’hui les besoins de financement pour les 4 800 dossiers signalés 
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pour le Loto du Patrimoine s’élèvent à 2 milliards d’euros. En 2021, la Fondation du patrimoine a pu 
sauver 2 000 bâtiments auxquels elle a accordé 85 millions € d’aides directes et indirectes.

Il faut donc accélérer ce sauvetage car le défaut d’entretien du patrimoine renchérit à terme les coûts 
de restauration. Les pouvoirs publics locaux, confrontés à la baisse de leurs ressources et à l’inflation 
de l’énergie ou des matières premières, n’ont plus les moyens de préserver seuls l’héritage formidable 
qui fait la beauté de nos villes, de nos villages et de nos paysages. 

3 000 projets sont soutenus actuellement par la Fondation du patrimoine : ce sont 1 000 églises, 150 
châteaux, 40 abbayes, 30 ponts, 27 moulins, 20 lavoirs, 17 musées, 20 maisons d’artistes, 8 cathédrales… 
Peu à peu, dans l’indifférence, notre patrimoine se dégrade. Les façades menacent, les toitures 
s’effondrent, les petits musées et les théâtres anciens ferment leur portes. On interdit les ponts, les 
moulins et les lavoirs s’écroulent. Les incendies se multiplient. 

C’est la mobilisation de tous qui protègera notre héritage de l’effondrement et offrira une deuxième vite 
à ces milliers de patrimoines.

« Chaque Français doit se mobiliser dès aujourd’hui pour préserver l’héritage qu’il a reçu, issu le plus 
souvent du travail ou du sacrifice de ses ascendants. » 
Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du patrimoine

VOIR LA VIDÉO DES MONUMENTS EN PÉRIL

https://youtu.be/0CoG39MFFcs
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