
La gestion du patrimoine en France

Vidéo d’Introduction
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/journees-du-patrimoine/le-patrimoine-est-il-en-
danger_1829649.html

Tout d’abord, qu’est ce que le patrimoine ?
Le patrimoine est un bien ou une propriété transmise par les ancêtres. Il peut être

culturel (traditions, coutumes) ou bien physique (maisons, paysages). Dans le cas de la
France, son histoire hors norme lui confère un patrimoine culturel et physique colossal.

Quels sont les intérêts à gérer son patrimoine ?
La France est un pays qui a une histoire très ancienne et une culture et possède

donc un patrimoine très important. Elle est le 5e pays avec le plus de sites à l’UNESCO
(elle en possède 45, la chine et l’italie en ont 55). Cette histoire et cette culture lui ont donné
un rayonnement mondial et en font le pays le plus touristique au monde (89.3 Millions
d’entrées en 2018).
Dans le cas de la France, la gestion du patrimoine a donc un intérêt principalement
économique car elle génère des milliards d’euros chaque année, notamment à travers le
tourisme ou le développement de tout un secteur d’activité dépendant du patrimoine
(hôtellerie, restauration du patrimoine, modernisation et conservation etc.)
Cependant cela peut aussi représenter un point économique important et mal réparti, autant
pour les communes que pour les particuliers, devant des édifices demandant des dépenses
colossales pour continuer d’exister.

En plus d’avoir une importance économique, le patrimoine est un moyen de
transmettre l’histoire d’un pays et créer ainsi une unité nationale.

La gestion du patrimoine est donc essentielle pour faire de ce fardeau économique
une source de revenu, dans le respect de la culture du pays. En France, cela représente des
dizaines de milliards d’euros par an, directement ou indirectement et c’est d’ailleurs pour
cela que de nombreuses institutions existent et que le ministère de la culture est un des plus
importants du pays.

Quels sont les acteurs principaux de la gestion du patrimoine en France ?
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La gestion du patrimoine est un secteur clé en France qui est géré par différents
acteurs dont la moitié sont privés. Néanmoins, la gestion globale de la gestion du patrimoine
est faite par le ministère de la culture avec des mécénats différents comme :

- L’UNESCO
- La fondation du patrimoine (“reconnue d’utilité publique”)
- La mission Bern co-gérée par la fondation du patrimoine ci-dessus

(https://www.missionbern.fr il a fait la le loto du patrimoine
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/Presentation-de-la-mission-Be
rn-Patrimoine-en-peril-et-publication-de-la-liste-des-projets-retenus)

- D’autres fondations privées (G8 du patrimoine →
http://www.patrimoine-environnement.fr/les-associations-nationales-g8patrimoine/ )

- Les communes (44% de la sauvegarde des patrimoines sont gérées par les
communes pour 4% par l’Etat et 2% par les régions)

- Des labels créés pour proteger lieux importants qui offrent aussi des subventions
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations (site
rescencent les labels en France et leurs utilité)

Ces acteurs entrent en jeu car la gestion d’un patrimoine en France coûte cher en
temps et en engagement pour les propriétaires.Il y a donc des aides de l’etat et en échange
pendant les journées du patrimoine (la) ils font visiter leurs maisons (plus de 17 000
bâtiments officiels (musées, hôtels de ville, monuments classés, ministères, etc.) sont à
visiter)(!)

https://manuelnumeriquemax.belin.education/hggsp-terminale/topics/hggsp-tle-t4c04-340-a_
la-france-et-le-patrimoine-des-actions-majeures-de-valorisation-et-de-protection → Ce site
est très bien fait et très complet et constitue une base de données très importante.
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