
> BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ > BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

06/01/2021 11:18

PATRIMOINE : La Mission Stéphane Bern dévoile les aides accordées aux projets de maillage 
territorial

Après les aides accordées aux sites emblématiques régionaux, la Mission Patrimoine précise les aides que recevront les 

101 projets de maillage du territoire dont 7 en Bourgogne-Franche-Comté.

MISSION PATRIMOINE PORTÉE PAR STÉPHANE BERN

OCTROI DES AIDES ACCORDÉES AUX PROJETS DE MAILLAGE 2020

La Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern est heureuse de dévoiler le montant des aides accordées à chacun 

des sites de maillage sélectionnés en 2020, soit un site par département métropolitain et collectivité d’outre-mer. 
Rappelons que les sommes octroyées par la Mission Patrimoine viennent compléter les aides publiques ou 
l’autofinancement pour atteindre la totalité du besoin de financement (dans la limite de 300 000 € par site).

La Fondation du patrimoine reversera cette aide aux porteurs de projet au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux, sur présentation des factures.

Ces aides aux 101 sites de maillage représentent une somme globale de 15,2 millions € grâce aux ressources collectées 

par la Mission en 2020, qui proviennent du Loto du Patrimoine de FDJ (19,8 millions € au 21 décembre 2020), du 
mécénat de FDJ (300 000 € annuels), du parrainage de la Monnaie de Paris (778 000 € mobilisés grâce à la vente des « 

Pièces d’Histoire »), de la collecte nationale Mission Patrimoine (417 083 € de dons) et d’un mécénat de Christie’s (21 
150 €).

Une somme globale de 6,1 millions € avait déjà été octroyée aux 18 sites emblématiques lors des Journées 

européennes du patrimoine 2020.

En Côte-d'Or, la Tour de Saussy bénéficie de l'éclairage de la Mission Stéphane Bern
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La Mission de Stéphane Bern attend les candidatures pour le prochain Loto du Patrimoine
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