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En France, des entreprises participent financièrement à la restauration de bâtiments avec la 
Fondation du patrimoine. Il n'en reste qu'une dans le département de la Manche.

Patrimoine

Grâce aux conventions-partages entre la Fondation du patrimoine et des entreprises, ces dernières 
participent financièrement à la restauration du patrimoine. Un produit-partage qui consiste pour une 
entreprise à affecter une partie du produit de son activité au soutien d'un projet. « Dans ce cadre, 
une convention est signée entre les deux parties. La société s'engage à reverser, pour une durée
déterminée, une fraction de sa marge. Ces dons sont affectés aux projets publics ou associatifs 
», explique-t-on du côté de la Fondation.

Depuis quelques années, on comptait plusieurs conventions dans le département pour restaurer du 
patrimoine, qui ont pris fin une fois les travaux terminés. Depuis 2013, l'hôtel des Fushias de Saint-
Vaast et depuis 2014, les moulins d'Arnaud Roupsard au Ham et au Vicel, signaient une convention 
pour soutenir les travaux dans l'île du large Saint-Marcouf. « L'hôtel reversait 0,50 € par chambre
louée et le meunier 16 € par quintal vendu pour une farine spéciale », explique Jean-Pierre 
Husson, délégué départemental de la Fondation.



L'hôtel se retire

Chaque année, l'hôtel des Fushias reversait en moyenne 2 500 € et Arnaud Roupsard 1 500 €. 
Pierre-François Brix, à la tête de l'hôtel, a décidé de cesser ce partenariat. « Je suspends cette 
convention pour au moins deux ans car je souhaite injecter cet argent dans des travaux de 
réaménagement de l'hôtel. » Jean-Pierre Husson constate aujourd'hui qu'il ne reste plus qu'une 
entreprise signataire d'une convention-partage dans la Manche. « Celle signée avec la minoterie 
Roupsard. On s'aperçoit que ces partenariats ne provoquent pas un gros enthousiasme. On 
s'interroge sur cette situation, car ces conventions sont une aide essentielle pour le patrimoine.
»


