
 

Le mécénat collectif   

en Seine-et-Marne  
  
 



Les missions de la Fondation du Patrimoine  

Depuis + de 20 ans : la priorité est le patrimoine de proximité 

  

Patrimoine bâti  

Patrimoine naturel 

Patrimoine mobilier  

L’emploi et l’insertion 

La transmission des Savoir-Faire 

 

 

En finançant les chantiers de restauration, 

La Fondation contribue au développement économique local 

 



 

Pour les propriétaires privés :   
• Le label (à incidence fiscale ou non) 
 
 

Pour les propriétaires publics : 

• Le mécénat populaire avec les souscriptions publiques ou crowdfunding 

 
• Le mécénat d’entreprise et l’atout des clubs locaux 

 
• Les fonds nationaux spécifiques avec aide à l’insertion et métiers d’art 
 

• La subvention sur des fonds attribués par l’Etat au titre des successions 

en déshérence 

 

             

Afin de réaliser sa mission, la Fondation du Patrimoine dispose 
de 5 moyens d’action 

Les moyens d’action  



 

 Mécénat d’entreprise  

et l’atout des clubs 

 



Le mécénat collectif grâce aux clubs 

1996 : création de La Fondation du Patrimoine 

 

Fondation privée reconnue d’utilité publique 

 
Premier collecteur de dons en France  

en faveur du patrimoine 

 

2010 : premier club crée en Maine-et-Loire 

 

2016 : La Fondation du Patrimoine a créé 26 clubs  

Regroupant 220 entreprises françaises 

Pour 700 000 € d’aides à projets de restauration 

  



 

                   Le Club de Mécènes de Seine-et-Marne 
 



Le club est lancé en octobre 2013 avec 4 entreprises 

Il regroupe des dirigeants de tous secteurs d’activités  

 

Ensemble, nous mettons  en commun nos efforts pour : 

• Renforcer l’attractivité touristique 

• Valoriser l’authenticité du territoire  

• Faciliter la transmission du savoir-faire 

• Favoriser l’emploi 

 

En rejoignant le club : 

Nous affirmons notre démarche responsable en soutenant uniquement les 
projets locaux 
Nous communiquons et valoriser notre image de marque 
Nous sommes identifiés par les acteurs institutionnels et économiques.  
 

 
 
 
 
 

Le club 77 et ses objectifs 



Ils ont fondé le club en 2013  
 

Les entreprises adhérentes 

Ils l’ont rejoint  
 



Le fonctionnement 

Un comité de pilotage par an   
 

1/ la Fondation présente les projets de restauration du patrimoine 
Seine-et-Marnais  

 

2/ les adhérents du club choisissent lesquels soutenir et le montant à 
leur accorder 

 
 
 

 

 
 

+ Des rencontres organisées 
Toute l’année avec des visites parfois exclusives 

 

En 2017 
o Février : conférence INSEAD  
o Mai : réception avec le Pdt du Département et ses élus à Nemours 
o Octobre : comité de pilotage à Melun-Villaroche et visite du musée de l’Aviation  
o Octobre  : inauguration et pose de plaque à St Loup de Naud 

 



L’adhésion 

Le Club de Mécènes est ouvert à  
toutes les entreprises, professions libérales, organismes professionnels 

 
4.000 € soit un coût réel de 1.600 € après déduction fiscale 

 

ou pour les entreprises sans salarié  
1.000 € soit un coût réel de xxx € après déduction fiscale 

 

Conformément à la loi du 1er août 2003 sur le mécénat,  les entreprises bénéficieront d’une 
réduction d’impôt sur les sociétés de 60%, plafonnée à 5% du CA HT. 



 

           Exemples de projets soutenus par le Club 
 



Eglise de Seine-Port 

Montant des travaux : 152.000 € 

Collecte populaire :       38.200 € 

Financement du Club : 5.690 € 

 

 

  

 

 

Maison du Domaine  

de la Salle à Féricy 

Montant des travaux : 233.200 € 

Collecte : 4.400 €  

Financement du Club : 8.535 € 
Château de Fontainebleau  

Tissus du Salon d’attente 

Montant des travaux :     72.300 € 

Collecte populaire :         30.000 € 

Financement du Club : 10.000 € 

 

Ruines du château royal  

de Montceaux les Meaux 

Montant des travaux : 202.000 € 

Collecte populaire : 4.000 € 

Financement du Club : 7.000 € 

 



Et aussi  

La chaise à porteur de Madame Adelaide 
 

Le manuscrit illlustré de Stephane Mallarmé 
 

L’entretien de la réserve naturelle de Château Landon 
 

Le point en bois d’Ebly datant de 1920 
 

Le lavoir de Touquin (Coulommiers) 
 
 



 

Les contreparties  
Avec quelques évènements  

proposés aux adhérents 
 



Mars 2014 et Juin 2015  
Visite exclusive du théâtre 
impérial et soirée privée au 
château de Fontainebleau   

Juin 2013 et 2014 
Tournois de golf à Cély-en-
Bière  

 Novembre 2014 
Comité de pilotage et visite 
exclusive de l’usine MOTUL 
à Vaires-sur-Marne 

Juin 2016  
Réception exclusive 
pour les Grands 
Donateurs franciliens à 
Versailles 

Mai 2016 
Journée de découverte des 
sites patrimoniaux autour 
de Nemours en voiture de 
collection 



A quelques uns c’est bien, 
A plusieurs, c’est encore mieux 



 
Le Patrimoine de la Seine et Marne  

compte sur vous ! 
 


