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Notice du dossier 
Aide à projets 

Patrimoine en péril 

 
 
Contexte et objectifs 
 
La Fondation VMF a été créée en 2009. Abritée 
par la Fondation du patrimoine, elle complète 
l’action de l’association VMF et soutient des 
projets innovants en France pour la sauvegarde 
et le rayonnement du patrimoine. Parmi ceux-ci, 
la Fondation VMF a choisi d’apporter son exper-
tise et son soutien, en priorité, au patrimoine en 
péril. 

 
Malgré de nombreux efforts de protection, le pa-
trimoine peut subir des atteintes qui mettent sa 
survie en danger. De nombreuses circons-
tances peuvent conduire à l’abandon et à la 
ruine d’un site. Rapidement, si rien n’est entre-
pris, l’ampleur des dégâts est telle que 
l’investissement humain et financier nécessaire 
à sa restauration est considérable et souvent 
insurmontable.   
 
En complémentarité avec l’Association VMF 
qui, depuis plus de 30 ans, récompense des 
opérations de restauration remarquables grâce 
à des mécènes généreux et actifs, la Fondation 
VMF a choisi d’intervenir sur ces lieux grave-
ment menacés en amont du projet de restaura-
tion. Elle accompagne le propriétaire ou le 
maître d’ouvrage dans l’élaboration de son pro-
jet en suscitant une démarche collective 
d’envergure.  
 
 
Définition de l’état de péril 
 
Le site, bâti ou paysager, est en situation de 
« péril » quand son état de dégradation exige 
d’urgence d’importants travaux et pour lesquels 
une assistance est nécessaire. 
 
 
Exemples : 
 
-gros œuvre endommagé (présence de fissures majeures) 
-toiture effondrée 
-ouvertures béantes nécessitant une mise hors d’eau 

-sinistres consécutifs à une catastrophe naturelle (séisme, 
inondation, tempête violente, incendie, glissement de ter-
rain…) 
-invasion de mérule, termites… 

 
 
 
Critères d’éligibilité 
 
Ces projets peuvent concerner des sites appar-
tenant à des propriétaires privés ou publics en 
France. 

 
Ces sites peuvent être des immeubles protégés 
ou non, demeures, bâtiments industriels, lieux 
de culte, cimetières, parcs et jardins, etc. ayant 
un intérêt historique, esthétique ou architectural 
particulier, ou étant caractéristique d’une pé-
riode, d’un genre, d’un courant et/ou ayant ap-
partenu à une personnalité qui a marqué son 
temps… 
   
Pour être éligible, le porteur de projet devra 
présenter un dossier complet de restauration 
avec un rappel du contexte historique, un bud-
get détaillé planifié et validé éventuellement par 
les autorités compétentes (cf procédure). 
 
Le partenariat entre la Fondation VMF et le 
maître d’ouvrage fera l’objet d’une convention 
reprenant l’ensemble des conditions 
d’organisation et obligations des deux parties. 
En effet, des contreparties peuvent être de-
mandées au propriétaire telles que la création 
de projets d’animation culturelle (participation 
aux Journées européennes du patrimoine, vi-
sites de scolaires, conférences, concerts…) 
permettant l’intégration du site dans son envi-
ronnement territorial, et /ou l’ouverture au pu-
blic. 
 
Dans le cas d’une vente dans un délai inférieur 
à 5 ans après la date du paiement des travaux, 
l’intégralité de la somme devra être restituée 
par le propriétaire à la Fondation VMF.  
 
Modalités de versement 
 
L’aide financière est versée dans la limite de la 
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part restant à charge du bénéficiaire à la fin de 
l’opération. Son versement est donc subordon-
né à la production d’un plan de financement et 
des accords exprès des autres partenaires de 
l’opération. Le bénéficiaire s’engage à informer 
la Fondation VMF de tout changement interve-
nu dans le plan de financement du projet. Le 
taux de l’aide financière pourra être appliqué au 
coût réel des travaux dans l’hypothèse où ceux-
ci s’avèreraient inférieurs à l’estimation initiale. 
 
 
Le bénéficiaire pourra prétendre à un acompte 
sur présentation des factures acquittées qui lui 
ont été présentées par les entreprises. Le solde 
est attribué à la fin des travaux (ou des tranches 
de travaux) sur présentation de factures acquit-
tées relatives aux devis présentés initialement, 
du plan de financement définitif de l’opération, 
d’un jeu de photographies, de l’avis de confor-
mité des travaux réalisés. 
 
La convention est conclue pour une durée de 3 
ans à compter de la signature. Si le projet n’est 
pas entièrement réalisé à l’approche du terme 
des 3 ans, on peut envisager la prolongation de 
la convention par voie d’avenant. 
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Procédure de la demande – Patrimoine en péril 
 
Calendrier 
 
Le dossier devra être déposé ou envoyé avant le 10 janvier 2020 pour la session de février à : 
Fondation VMF -  93 rue de l’Université - 75007 Paris 

 
Constitution du dossier 
 
Présentation du dossier 
 
Le dossier doit être envoyé en format numérique à la Fondation VMF : fondation@vmfpatrimoine.org  
 
1/Fiche synthèse 

☐Joignez obligatoirement le titre de propriété de l’édifice. S’il y a plusieurs propriétaires, joignez obligatoirement une procuration 
pour chacun d’entre eux. 
 
2/Présentation historique et géographique du site 

☐Situation géographique précise du site (par exempleune capture d’écran d’une carte Michelin ou Google Map).  

☐Photo aérienne ou d’ensemble du site. 

☐Plan cadastral de l’édifice. Si vous n’en avez pas, vous pouvez en obtenir un sur http://www.cadastre.gouv.fr 

☐Plan sommaire montrant la disposition des différents bâtiments les uns par rapport aux autres (logis principal, communs, 
pigeonnier, étang, forêt…). Si besoin est, mentionnez les noms des différents propriétaires en indiquant les parcelles de chacun. 
☐Bref historique d’une page maximum : époque de construction (éventuellement nom de l’architecte), différents remaniements 
architecturaux intervenus et transmission aux propriétaires actuels (achat ou héritage en précisant l’année).  
NB : ne donnez pas toutes les alliances familiales mais indiquez uniquement les événements, anecdotes ou personnages illustres 
dans l’histoire ou au plan local. 
 
3/ Présentation du projet d’animation du site 

☐Description des animations en projet ou déjà entreprises : circuits, expositions, festivals, fêtes des plantes, manifestations 
culturelles, concerts, participation aux Journées européennes du Patrimoine ou aux Rendez-vous aux jardins, réceptions ponc-
tuelles… 
☐Présentation, s’il y a lieu, de l’association ou de l’organisme prenant en charge de la promotion et/ou de l’ouverture du site. 
 
4/Présentation de l’état de péril partiel ou total 

☐Description de l’état actuel avec résumé des travaux déjà effectués si c’est le cas. 

☐Diagnostic de l’état de péril partiel ou total par un architecte qualifié (ACMH, ABF, Architecte du patrimoine) ou un paysagiste 
dans le cas d’un jardin. 
☐Photographies en format numérique de bonne qualité (bien contrastées, ni floues, ni surexposées, ni sous-exposées) et haute 
résolution montrant précisément l’état de péril (fissures, dégradations de la toiture, charpente, invasion de mérule…).20 photos 
maximum. 
Vous pouvez les envoyer par l’intermédiaire du site www.wetransfer.com 
 
5/Présentation des travaux d’urgence et du plan de financement : 

☐Présentation détaillée des travaux envisagés par un architecte qualifié ou un paysagiste (étude préalable) 

☐Devis des entreprises retenues. 

☐Budget prévisionnel détaillé.  

☐Calendrier et phasage détaillé par tranches de travaux.  

☐Plan de financement : apports du propriétaire (fonds propres, emprunts …). Mention des autres financements obtenus (subven-
tions, demandes auprès d’autres fondations). Mention des subventions sollicitées, dont celle faite auprès de la Fondation VMF. 
La participation financière du propriétaire est obligatoire. La Fondation VMF ne saurait financer plus de 50% du budget total des 
travaux. 
 
 

La sélection finale relève de la seule décision du Conseil exécutif de la Fondation VMF 
 
 

Contact 
Constance ŒCHSLIN 

constance.oechslin@vmfpatrimoine.org 
Tel : 01 40 62 61 80 

 


