
Réhabilitation
Quelsfinancements
pourlepatrimoine
enberne?
Lesacteurspublics
disposentdediversoutils
pourvaloriserleursbiens
historiquesetculturels.

ParLudovicBabin,
avocat associé, BCTG Avocats

Le constat estclair et dépourvud'ambiguïté : «Les investis-

sements financiers et humainsàfaire pour le patrimoine

dansles annéesàvenir sontcolossaux. Les budgets del’Etat
descollectivités nesuffiront pas. Il faudra inventer denouveaux

modèleséconomiquesetdenouveauxusages,et intéresserde

nouveauxacteurs.» (1) Ce besoin trouvesonorigine dans l'impé-

cuniosité del'Etat et descollectivités territoriales propriétaires

d'un large portefeuille d'actifs historiques et/ou culturels (monu-

ments, musées, etc.) qui,dansleur grande majorité, nécessitent

des travauxde rénovation,voire de lourdesréhabilitations,

préalablementà toute ouvertureaupublic.

Si lessubventionset lesaidespubliquespullulent dans le

domaine de la culture, à l’heure deschoix, «l’enjeu [est]avant

tout de maintenir l'existant, voire de réduirele champdesinter-

ventions culturelles publiques enredimensionnant(à la baisse)

certainsservices, encoupantdessubventions, ouen fermant

desstructures... » (2) Etlorsquedestravaux sont finalement en-

trepris, leur coût intrinsèqueest souvent de natureà altérer les

perspectivesde rentabilité de l’exploitation de cesbiens. Alors

que les retombées économiques et sociales du patrimoine en
France n’ont jamais étéaussiimportantes(3), tout comme son

rayonnement, il apparaîtprimordial de faire l'inventaire desnou-

velles sourcesdefinancement dont peuventbénéficier les patri-

moines historiques et culturels, selon leursmodalitésdegestion.

Sourcesdefinancementencas degestion
externalisée
Classiquement, l'externalisation de l'exploitation d'un actif

culturel oumuséalprend la forme d'un service public délégué

(par exemple,la tour Eiffel). Lestravaux et investissements, défi-

nis par la collectivité propriétaire, sont alorspris en chargepar
le délégataire, dansle cadred’une délégation oud'uneconces-

sion deservice public.

Encore faut-il que l’exploitation dubienhistorique ou cultu-

rel présente uneperspective derentabilité. A défaut, elle néces-

sitera unrenflouementrégulier de la part despouvoirs publics

(subventions d’investissement et/oud'exploitation).

De cepoint de vue, lesprojets qui réussissentsont ceux dans

lesquelslespouvoirs publics ont prissoin d'isoler le coût destra-

vaux decelui de l'exploitation del'ouvrage, afin de nepasobérer

les perspectives de rentabilité de l'exploitation decesouvrages

et,parvoie deconséquence, l'intérêt naturel desopérateurs pri-

vés pour le projet (par exemple, le Mucem àMarseille).

Au prix parfois d'unecertaine «Disneylandisation » dupatri-

moine historique, lessitess'orientent deplus enplus versune

multiplication desservicescommerciaux annexes adossésà la

seule visite du bien culturel (boutiques souvenirs, restauration,

expériencesvirtuelles, billetterie, hôtellerie, etc.) afin de multi-

plier leurs sources derevenus et garantir l'équilibre financier de

leur exploitation. Mais celasuppose que lessites historiques ou
culturels bénéficient d'un certain degré d'attractivité. Certains

prennentle parti de seréunir dans le cadre d'un circuit touris-

tique permettant demutualiser leurs revenus,mais aussi de
pratiquer une péréquation de leur risque(exemple : la Semitour

Périgord, avec lesite de Lascaux notamment).

Sourcesdefinancementencas
d’exploitation internalisée
Parexploitation internalisée, onentend le recours àune ré-

gie, organisée autourdupersonnelde lacollectivité locale ou
celui d’un établissementpublic. Celle-ci procèdeà l'ensemble

desdépenseset à leur facturation àl’usager.
En pareille hypothèse,diversessourcesde financement

existent. L’Etat et lescollectivités sont d’ailleurs désormaistrès

actifs dans la recherchedefonds dits privés. Ilscréentdesstruc-

tures adhoc etdédiées àleur collecte definancement, tellesque

les fondations, lesfonds dedotation ouencoreles associations.

Celles-ci peuventcapterdesfondsprenantdifférentes formes.

Mécénat.Le mécénat(4) correspondau soutienmatériel
apporté, en principe sanscontrepartiedirecte de la part dubé-

néficiaire, àuneoeuvre ou àunepersonnepour l’exercice d'ac-

tivités présentantun intérêtgénéral.Le mécène,quantà lui,

peutbénéficier decontreparties immatérielles (visites guidées,

personnalisées) ou matérielles (une plaquecommémorative).

Le mécénat donne lieu au versement d'un don(ennuméraire,

en nature ou en compétence)poursoutenir une œuvred'intérêt

(1)RoselyneBachelot,alorsministrede la Culture,

1erfévrier2022, Colloquesurla participation descitoyens

auxpolitiques dupatrimoine.

(2) «Lesprojets culturelsde territoire», EmmanuelNégrier etPhilippe

Teillet, PressesuniversitairesdeGrenoble, 2019,156pages,17,99 €.

(3)SourceNovaConsulting:retombéeséconomiques

directesliéesau patrimoine enOccitanievaloriséesàplus de114M€,
et lesindirectesàplusde2Mds€.
(4)Loin°2003-709 duIe' août2003 relativeaumécénat,
auxassociationset auxfon dations.
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général.Si lebénéficiaire est éligible au mécénat déductible,
le don ouvre droit, pour lesdonateurs(entreprisesou particu-

liers), à certainsavantagesfiscaux. Cela estrégi et encadrépar

la Chartedumécénatculturel du5 novembre2020.

Parrainage. Le parrainage se définit «comme unsoutien

matériel apporté àune manifestation, à unepersonne, àun
produit ou àune organisationenvue d'enretirer unbénéfice

direct». (5) L’article 39-17° duCode généraldesimpôts prévoit

quelesdépensesengagéesparlesentreprisesdansle cadrede

manifestationsà caractèreculturel ou concourantàlamise en

valeur dupatrimoine artistique ou à la diffusion de la culture,
dela langueetdesconnaissancesscientifiquesfrançaises,sont
déductibles du revenuimposable de l'entreprise lorsqu'elles sont

engagéesdans l’intérêt direct del’exploitation.
A la différencedu mécénat,lesdépensesengagéesdansle

cadred’opérationsde parrainagesont destinéesà promouvoir
l'image de marquedu «parrain».Le parrainageréponddonc
clairement à une démarchecommerciale,saretombée étant

quantifiéeet proportionnéeàl'investissementinitial. Enraison
de soncaractèrecommercial, la dépensedeparrainage doit faire

l'objet d’une facturation assujettieàla TVA.

Loto dupatrimoine.Le jeuLoto dupatrimoineaétécréé dans

le cadre dela MissionPatrimoine(portée parStéphaneBern),

elle-mêmedéployéepar la Fondation du patrimoine et soute-

nue par le ministère de la Culture etla Françaisedesjeux, afin de

récolterdes fonds destinésà assurerl'entretiendemonuments

enpéril, qu’il s'agissedemonuments historiques ou non.Cette

mission a versé18,7 M€ en 2021. Le montant del’aide accordée
àunsite ne peutdépasserles300000 €. Autotal, 27 desmonu-

ments sélectionnésontreçucette somme maximale.Cela reste
insuffisant parrapport auxbesoins.

Financementsparticipatifs ou« crowdfunding ».Outil de

financement endehorsdescircuits et outils traditionnels, no-

tamment bancaires,le crowdfundingfait appelà desressources
financières auprès des internautes, des contribuables d’un
lieu donné, etc.,afin de financerunprojet (culturel, artistique,

entrepreneurial,etc.). Ce financementpeutêtre réaliséavecou
sanscontrepartie.Avec, il peuts'agird’un financement en ca-

pital (le financeur est rémunérésousforme dedividendes ou

de plus-valuesréaliséeslors de la cessiondes titres) ; en obliga-

tions (sa rémunérationprendlaformed’intérêts) ; contre royal-

ties (sarémunérationprendalors laforme decommissionssur
le chiffre d'affaires).

Cemodedefinancement est idéal pour testerle marché et

l'accueil d'un projet par lepublic, lesdonsperçuspouvant aider

à consoliderlesfondspropreset permettredecréeruneffet de
levier surd'autresfinancements(prêt d'honneur,prêt bancaire,
subventions, etc.). •
(5) Arrêtédu 6janvier1989 relatifà laterminologie économique

etfinancière.

Cequ’il fautretenir

* Le patrimoine immobilier, historique ou culturel français

nécessite d’importantes rénovations que sespropriétaires, Etat,

établissements publics ou collectivités territoriales, ne parviennent

pasà financer. Il existepléthore desubventions et d’aides
publiques dont l’obtention estgérée parle ministère dela Culture.

Mais ellesne suffisent paspour faire faceà l’ampleur dubesoin.

I Lesfinancements classiques,externalisés au secteur privé

àtravers la gestiondéléguée dessitespatrimoniaux, sont parfois

difficiles à mettreen place,enraisond’une rentabilité aléatoire.

* Dessolutions existent :diversification destypes de ressources,

afin d’améliorer et compléter l’expérience du visiteur, mise en

place de circuits touristiques, permettantd’accroître l’attractivité
d’un site isolé, sourcesalternatives definancement (legs,mécénat,

parrainage, financements participatifs, etc.).
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