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Les Prix du mécénat populaire de la Fondation du patrimoine récompensent pour leur 
16ème édition trois lauréats. Ces derniers répondent de manière exemplaire aux critères de 
la mobilisation populaire : montant de la collecte de dons, nombre de donateurs, nombre 
d’habitants de la commune. Le caractère fédérateur du projet est également pris en compte.

1ER PRIX, DOTÉ DE 6000 €

Chapelle Notre-Dame d’Étang à Velars-sur-Ouche (Côte d’Or – Bourgogne-Franche-Comté)

2ÈME PRIX, DOTÉ DE 3 000 €

Porte Royale de La Rochelle (Charente-Maritime – Nouvelle-Aquitaine)

3ÈME PRIX, DOTÉ DE 2 000 €

Église Sainte-Céronne à Sainte-Céronne-lès-Mortagne (Orne – Normandie)

De plus, la Fondation du patrimoine créé au sein de ces prix la mention « Prix du public ». 
Deux projets ont été sélectionnés par le jury en fonction des mêmes critères. Ils seront 
soumis aux votes de la communauté Facebook de la Fondation dans la semaine du 18 janvier 
2021. Les internautes éliront un lauréat en vertu de l’animation mobilisatrice du porteur de 
projet sur les réseaux sociaux. Il s’agit des projets suivants :

 f Église Notre-Dame de Plomion (Aisne – Hauts-de-France)

f Château de La Chaux Montgros à Sallèdes (Puy-de-Dôme – Auvergne-Rhône-Alpes)

Les remises de prix auront lieu sur chaque site lauréat dès que les conditions sanitaires le permettront.
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1ER PRIX POUR LA CHAPELLE NOTRE-DAME D’ÉTANG 

Le jury décerne le 1er prix du mécénat populaire à la commune de Velars-sur-Ouche pour la 
ténacité dont elle a fait preuve tout au long du projet de restauration de sa chapelle, qui permet de 
revaloriser ce lieu chargé d’histoire. Il salue également le travail de l’association Les amis de Notre 
Dame d’Etang, qui a contribué au succès de la collecte de dons. 

Le jury félicite l’équipe municipale et l’association pour leur engagement commun. 

Depuis son lancement en 2013, le projet a collecté plus de 280 000 € dans une commune de moins 
de 2 000 habitants.

 f En savoir plus

Chapelle Notre-Dame d’Etang © Les Amis de Notre-Dame d’Etang 
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2ÈME PRIX POUR LA PORTE ROYALE DE LA ROCHELLE 

Située à La Rochelle, ville de tourisme en Charente-Maritime, la Porte Royale constitue un lieu 
important d’animation notamment en période estivale.

Le jury récompense du 2ème prix du mécénat populaire l’Association des Amis de la Porte Royale.  
Il salue l’engagement et la fidélité sur le long terme de l’association, qui se lançait il y a plus de  
6 ans dans cette restauration. Les tranches de travaux successives ont toutes été soutenues par la 
Fondation du patrimoine. 

Grâce aux nombreuses animations et au dynamisme de l’association en lien avec la commune, ce 
sont au total plus de 140 000 € qui ont pu être mobilisés pour l’ensemble du projet de restauration.

 f En savoir plus

Porte Royale ©  Association des amis de la Porte Royale
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3ÈME PRIX POUR L’ÉGLISE SAINTE-CÉRONNE 

Le jury est heureux de récompenser la commune de Sainte-Céronne-lès-Mortagne du 3ème prix du 
mécénat populaire pour la restauration de son église, remarquable par sa taille dans une commune 
de moins de 300 habitants. Le jury a été très sensible aux diverses actions menées et aux différents 
événements organisés pour animer la collecte de dons. 

Grâce au dynamisme de l’équipe municipale et de l’Association de sauvegarde du patrimoine 
culturel de Sainte-Céronne, 105 000 € ont pu être collectés au travers de plus de 550 dons.

Par ce prix, le jury réaffirme son souhait de soutenir des projets qui fédèrent et font sens localement.

 f En savoir plus

Eglise Sainte-Céronne © Conseil départemental de l’Orne-David Commenchal
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LE PRIX DU PUBLIC

La semaine du 18 janvier, un projet sera élu par la communauté Facebook de la Fondation du 
patrimoine. Le lauréat sera annoncé par la Fondation du patrimoine sur les réseaux sociaux le 
26 janvier 2021.

Le choix des internautes se fera entre :

 f L’église Notre-Dame de Plomion

 f Le château de La Chaux Montgros

Eglise Notre-Dame de Plomion © Commune de Plomion

Château de La Chaux Montgros © Association La Chaux Montgros
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LA FONDATION DU PATRIMOINE 

Première organisation privée de France dédiée à la sauvegarde du patrimoine de proximité le plus 
souvent non protégé par l’État, la Fondation du patrimoine est un organisme sans but lucratif créé 
par la loi du 2 juillet 1996. Reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997, elle a pour mission 
de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine national bâti, mobilier et naturel. En 2019, elle a 
soutenu plus de 3350 projets sur tout le territoire et plus de 550 millions d’euros de travaux ont été 
engagés ou réalisés.

Afin d’encourager et de récompenser les porteurs de projets (particuliers, collectivités locales, 
associations) qui souvent, très courageusement, ont souhaité mener à bien des restaurations de 
patrimoine bâti, en ayant le souci de réaliser des travaux de qualité et de donner ainsi une seconde 
vie à ces éléments architecturaux, la Fondation du patrimoine organise chaque année avec ses 
partenaires des prix et concours dans le but de sensibiliser nos concitoyens à la sauvegarde du 
patrimoine.

Être au service de tous ceux qui aiment et défendent la grande richesse du patrimoine français, 
valoriser les métiers du patrimoine, s’assurer de la transmission des savoir-faire auprès de la jeunesse, 
en contribuant très concrètement à la vie économique et sociale des territoires, c’est le cœur des 
missions de la Fondation du patrimoine.

PROFINE FRANCE 

Située à Marmoutier, en Alsace, la société Profine France est présente dans le secteur du bâtiment 
à travers la production de profilés en polymères pour les menuisiers fabricants de fenêtres, volets, 
portes-fenêtres et portes d’entrée. 

Particulièrement sensible aux valeurs de la Fondation du patrimoine et à son engagement de 
proximité, la société Profine France participe depuis 2013 à la dotation du Prix du Mécénat Populaire 
grâce à un mécénat financier. 

Présente sur l’ensemble du territoire grâce aux professionnels de la menuiserie qui lui font confiance, 
Profine France a souhaité encourager la mobilisation des communautés locales qui se rassemblent 
autour de projets fédérateurs à l’instar de ceux primés par les Prix du mécénat populaire. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

FONDATION DU PATRIMOINE 
153 bis, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly 
Tél. : 01 70 48 48 00 
Chargée de communication : Noémie Cazaubon 
Tél. : 06 37 84 66 12 
Mail : noemie.cazaubon@fondation-patrimoine.org 
Retrouvez tous nos projets sur notre site : www.fondation-patrimoine.org 

PROFINE FRANCE SAS 
Z.I. Rue Gutleutfeld - B.P. 50 – 67441 Marmoutier Cedex 
Contact presse : Stéphanie White, chargée des Etudes Produits, Marketing et Communication 
Tél : 03 88 71 50 68 
Mail : stephanie.white@profine-group.com 
Site : www.profine-group.fr


