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Contexte
Les sites et édifices protégés au titre des Monuments historiques sont des éléments dont la connaissance, la conservation 
et la valorisation participent à la richesse culturelle et à l’intérêt touristique du territoire départemental.

Ces « grands » monuments ne doivent cependant pas faire oublier le patrimoine du quotidien, dont le maillage constitue la 
trame de fond paysagère de nos territoires et participe à leur attractivité. 

Ce patrimoine, dont le caractère monumental n’est pas l’intérêt premier, est en revanche nettement identifié comme un 
bien commun par les populations dont il a constitué pendant des générations à la fois l’outil de travail et le paysage de la 
vie quotidienne.

Il est constitué d’un ensemble d’édifices qui témoignent de l’histoire locale, de savoir-faire et de modes de vie caractéristiques 
de nos territoires. Ces édifices constituent le Petit Patrimoine Non Protégé (PPNP). 

N’étant pas protégé au titre des Monuments historiques, la restauration de ce patrimoine reste généralement à la charge 
exclusive de leurs propriétaires et apparait bien souvent difficile à assumer sans un appui financier.

Objet
Le Département des Pyrénées-Atlantiques, dans le cadre de sa politique de développement de l’Attractivité territoriale, 
a décidé de lancer un programme, intitulé « MELUSINE » (Mémoire des Lieux d’Usage Sociétaux et d’Identité Notoires et 
Emotionnels), en faveur du PETIT PATRIMOINE NON PROTEGE (PPNP).

Sa mise en œuvre s’appuie sur deux instruments principaux :

-  Un outil d’appui financier aux projets : le FIPPA - Fonds Innovant en faveur des Patrimoines des Pyrénées-
Atlantiques dont la mobilisation s’exerce dans le cadre du présent appel à projets

-  Et un dispositif partenarial d’appui méthodologique à la valorisation culturelle, pédagogique et touristique du PPNP

Les projets de restauration devront s’inscrire dans une démarche d’ouverture du patrimoine aux publics et pourront faire 
l’objet d’une campagne de mécénat participatif. Un mécanisme de financement complémentaire est mis en place afin 
d’associer financièrement les habitants aux projets de restauration. 

La Fondation du Patrimoine, en tant que partenaire du Département dans la mise en œuvre de ce dispositif, apportera aux 
porteurs de projet son appui technique pour l’élaboration des dossiers.
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I. Bénéficiaires
Les propriétaires d’un édifice patrimonial relevant du PPNP situé sur le 
territoire d’une commune du département des Pyrénées-Atlantiques : 

- Propriétaires publics : communes et leurs groupements

-  Propriétaires privés : particuliers (sur leur patrimoine privé et non 
économique), associations propriétaires ou disposant d’une délégation 
de maîtrise d’ouvrage

II. Objectifs
1/ Soutenir la restauration et la valorisation des patrimoines des Pyrénées-Atlantiques, dans leur diversité

2/ Sensibiliser les citoyens à la préservation du PPNP, élément du cadre de vie et support des mémoires collectives

3/ Contribuer au maintien des métiers et savoir-faire locaux 

4/ Participer à la préservation du paysage, du cadre de vie et de la biodiversité 

5/ Faire de nos patrimoines des leviers pour nos territoires

6/ Encourager les dynamiques de médiation et l’appropriation de ces patrimoines par le plus grand nombre

7/  Associer les habitants au financement des projets de restauration, par l’intermédiaire de la plateforme de financement 
participatif de la Fondation du Patrimoine

III. Patrimoines éligibles
Sont éligibles les éléments patrimoniaux relevant du PPNP : 

- Situés sur le territoire d’une commune des Pyrénées-Atlantiques

- Accessibles ou visibles depuis la voie publique

Ils relèvent prioritairement des domaines suivants : 

-  Patrimoine lié aux activités économiques rurales ou de montagne : grange, atelier, four à pains, cabane de berger, 
pigeonnier… 

- Patrimoine hydraulique : fontaine, puits, moulin, canal, lavoir… 

- Eléments emblématiques de l’habitat traditionnel
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IV. Conditions d’éligibilité 
(cumulatives)
-  Projet de restauration décrivant en détail les travaux envisagés(*) (**). Sont éligibles les travaux d’entretien, de conservation, 

de restauration, de mise en valeur et de mise en sécurité 

- Mise en œuvre d’un projet de médiation culturelle ou d’ouverture aux publics 

- Choix des matériaux et mise en œuvre de techniques de restauration conformes à l’histoire de l’édifice

- Prise en compte de la biodiversité éventuellement liée au patrimoine 

- Coût global des travaux de 5 000 € HT minimum

-  Information à l’échelle du territoire concerné sur le projet de restauration (réunions publiques, intégration dans les bulletins 
municipaux, points presse…)

(*) Ne sont pas éligibles :
-  les travaux concernant l’entretien courant (éclairage, peinture), ainsi que l’aménagement et la restauration intérieurs 

(système électrique, installation électrique, chauffage)
- les restaurations entièrement réalisées par des bénévoles
- les reconstructions intégrales

(**) La mise en place d’outils de valorisation peut être prise en compte dans les travaux retenus, dans la limite de 2 000 €.

V. Critères de sélection
-  Valeur patrimoniale de l’édifice pour son territoire et appartenance aux patrimoines définis ci-dessus comme prioritaires

-  Qualité technique de la restauration proposée, appréciée au regard de la définition précise du projet et des devis fournis

-  Contribution apportée par les caractéristiques du 
projet aux sept objectifs de l’appel à projets

-  Prise en compte de la biodiversité éventuellement 
liée au patrimoine

-  Modalités de valorisation patrimoniale et actions 
de médiation envisagées (ouverture au public et 
qualité des outils de communication mis en place 
notamment)

-  Participation des citoyens dans le projet de 
restauration au-delà du mécénat populaire, 
notamment en termes de mise en œuvre de 
chantiers participatifs et de mixité sociale des 
personnes mobilisées
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VI. Montant de la subvention  
et modalités de versement 
-  Le taux de subvention du Département est de 30 % maximum, dans la limite d’un plafond des dépenses subventionnables 

de 50 000 € HT pour les collectivités publiques et de 60 000 € TTC pour les associations et les particuliers

-  Bonification : une fois déclarés éligibles, les projets pourront faire l’objet d’une collecte de financement participatif sur la 
plateforme de la Fondation du Patrimoine. Ils pourront se voir attribuer une subvention complémentaire calculée selon 
un mécanisme simple : 1 € collecté = 1 € de subvention du Département (en plus du taux initial accordé), dans la limite de 
5 000 € maximum par projet

-  Une majoration exceptionnelle du pourcentage de subvention pourra également être accordée en fonction de la dynamique 
observée pour l’animation de la collecte participative et de la participation citoyenne au projet, dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire annuelle allouée au présent règlement d’aide

- Les projets ne devront pas dépasser 80 % d’aides publiques. L’aide départementale est plafonnée à 20 000 € par projet

-  La subvention est versée en deux fois : acompte de 50 % du montant de la subvention versé suite au vote en Commission 
permanente, puis versement du solde après la réalisation des travaux sur présentation des factures acquittées et suite à 
une visite de conformité du délégué de la Fondation du Patrimoine

Si le montant global des travaux réalisés est inférieur au prévisionnel ou si les travaux effectués ne sont pas conformes 
aux devis présentés, le Département se réserve le droit de revoir à la baisse la subvention attribuée et de demander le 
remboursement de l’acompte le cas échéant.

VII. Engagements du bénéficiaire
- Effectuer les travaux dans un délai de deux ans maximum après la date du vote de la subvention

-  Démarrer les travaux après la réception du courrier précisant l’acceptation ou non du dossier. Dans les situations d’urgence, 
une demande de commencement anticipé des travaux pourra être effectuée ; le propriétaire doit en faire la demande par 
courrier adressé au Président du Conseil départemental

- Tenir informé le Département et la Fondation du Patrimoine du commencement des travaux

-  Proposer aux publics des visites ou autres modalités de valorisation culturelles et touristiques, a minima pendant les 
Journées Européennes du Patrimoine. En informer l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques et l’Office de 
tourisme du territoire concerné

- Transmettre un bilan qualitatif, quantitatif et financier après réalisation du projet

-  Informer du soutien du Département et de la Fondation du Patrimoine (intégration des logotypes sur l’ensemble des 
supports d’information/de communication, valorisation auprès des médias, des partenaires, des publics…)
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VIII. Calendrier 

- Lancement de l’appel à projets après le vote de l’Assemblée départementale 

- 30 juin 2021 : date limite d’envoi du dossier de demande de subvention au Département

- 1er juillet - 30 octobre 2021 : accompagnement et expertise des projets éligibles par un comité scientifique et technique 

-  1er novembre - 31 décembre 2021 : validation des dossiers retenus par une commission d’élus départementaux, délibération 
de la Commission permanente et information des porteurs de projets

-  1er janvier - 31 mars 2022 : réalisation des collectes de financement participatif sur la plateforme en ligne de la Fondation 
du Patrimoine 

-  Avril 2022 : bilan des campagnes de collecte de financement participatif et détermination des montants budgétaires 
attribués par projet en fonction des résultats de celles-ci

-  A partir de la Commission permanente de juin 2022 : attribution des subventions complémentaires par les élus 
départementaux en Commission permanente

Dans les deux cas : deux années civiles suivant le vote en Commission permanente : réalisation des travaux.



Modalités de constitution du dossier
- Dépôt d’une seule demande de subvention annuelle par porteur de projet

-  Demande de subvention à adresser par courrier/courriel avant le 30 juin de l’année en cours, comportant les pièces 
suivantes : 

-  Courrier adressé au Président du Conseil départemental sollicitant l’intervention départementale, signé par le 
propriétaire de l’édifice

-  Pour les propriétaires publics, délibération de la collectivité approuvant le projet ainsi que son montant HT
-  Descriptif du projet précisant la nature des travaux envisagés et les modalités de valorisation et de médiation prévues 

a postériori 
-  Descriptif des modalités d’organisation de la démarche de collecte de financement participatif : mise en œuvre de temps 

d’information en direction des habitants, outils de communication spécifiques, et évaluation du montant de collecte 
attendu

-  Modalités prévues pour l’organisation de chantiers participatifs (bénévoles, d’insertion, jeunes…) le cas échéant
- Devis détaillés des entreprises sollicitées, précisant notamment les matériaux et techniques utilisés
- Plan de financement
- SIRET pour les associations
- RIB
- Situation au regard de la TVA

À réception de l’ensemble de ces pièces, un accusé de réception de dossier complet sera adressé au demandeur.

Référence 
Délibération de l’Assemblée départementale du 5 mars 2021 

Renseignements  
Département des Pyrénées-Atlantiques

Direction des territoires et du cadre de vie

64, avenue Jean Biray - 64058 PAU cedex 9

05.59.11.46.64


