
Programme MÉLUSINE  
en faveur des patrimoines 
des Pyrénées-Atlantiques
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Les Pyrénées-Atlantiques, riches 
d’une histoire à transmettre ! 

Atypique par son histoire, ses paysages et ses habitants, le département 
des Pyrénées-Atlantiques l’est aussi par ses patrimoines, extrêmement divers. 
Riches de plus de 1 500 édifices et objets inscrits ou classés au titre des Monuments 
historiques, les Pyrénées-Atlantiques recèlent aussi de nombreux autres 
patrimoines qui ne sont pas protégés : chapelles, fontaines, moulins, lavoirs, 
cayolars… Ces derniers, parfois appelés « petits patrimoines », façonnent pourtant 
nos territoires et nos identités. 

Crédits photos : CAUE 64
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L’appel à projet MÉLUSINE

Le Petit Patrimoine Non Protégé (PPNP) constitue un ensemble d’édifices qui témoignent de l’histoire locale, de savoir-faire 
et de modes de vie caractéristiques de nos territoires. 

Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, dans le cadre de sa politique de développement de l’attractivité 
territoriale, a décidé de lancer le programme « MÉLUSINE » (Mémoire des Lieux d’Usage Sociétaux et d’Identité Notoires 
et Émotionnels) en faveur du PPNP. Son objectif est de proposer une aide aux propriétaires pour en faciliter la restauration 
et la valorisation.

La mise en œuvre du programme 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.

-  Un dispositif partenarial avec la Fondation du Patrimoine (Délégation Aquitaine) d’appui méthodologique à la
valorisation culturelle, pédagogique et touristique du PPNP.

En pratique
-  Date butoir de dépôt des dossiers au Conseil départemental : 31 janvier 2023

-  Projets éligibles : travaux compris entre 5 000 € et 50 000 € HT, effectués par des professionnels et respectant le 
caractère patrimonial de l’édifice, et visibles du public au moins ponctuellement.

-  Règlement du dispositif : https://www.le64.fr/melusine

Mécénat, mobilisation citoyenne et patrimoines
Les porteurs de projets retenus dans le cadre du programme MÉLUSINE peuvent, s’ils le souhaitent, mettre en place 
une campagne de collecte de dons sur la plateforme de la Fondation du Patrimoine et encourager la participation des 
citoyens dans leur projet de restauration.

Cela permet tout à la fois de trouver une source de financement complémentaire et de mobiliser des communautés de 
contributeurs autour des projets.
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Fonctionnement du programme MÉLUSINE

Identifier vos interlocuteurs 
Le fonctionnement du programme MÉLUSINE, dispositif piloté par le Département, s’appuie sur l’expertise d’un 
comité technique.

Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques 
Olivier COUSTALAT
Animation du dispositif, médiation, valorisation du patrimoine
Mail : olivier.coustalat@le64.fr

Perrine GERMIER
Animation du dispositif, médiation, valorisation du patrimoine
Tél : 05 59 11 42 67
Mail : perrine.germier@le64.fr

Fondation du Patrimoine
Martha FLEURANT
Mécénat et campagnes de collecte de dons
Tél : 05 57 30 08 00
Mail : martha.fleurant@fondation-patrimoine.org

Marie de MERLIS
Déléguée départementale Pays basque
Tél : 06 64 00 27 07
Mail : marie.de-merlis@fondation-patrimoine.org

Éric RICHTER 
Délégué territorial Pays basque 
Tel : 06 19 98 61 89
Mail : eric.richter@fondation-patrimoine.org

Guy-Louis DUMONT
Délégué territorial Bayonne-Anglet 
Tél : 06 80 66 04 79
Mail : guydumontplazer@yahoo.fr

Jean MASMONTET
Délégué départemental Béarn 
Tél : 06 80 31 83 41
Mail : jean.masmontet@fondation-patrimoine.org

Christine DELAS 
Déléguée territoriale Nord Est Béarn 
Tél : 06 43 84 33 00
Mail : christine.delas@fondation-patrimoine.org 

Cécile LATOUR 
Déléguée territoriale CC Pau Béarn Pyrénées 
Tél : 06 40 42 33 91
Mail : cecile.latour@fondation-patrimoine.org 

Caroline COUSIN 
Déléguée territoriale Vallée d’Ossau et plaine de Nay 
Tél : 06 42 44 84 06 
Mail : carocousinf@gmail.com 



6

Situer le projet au regard des enjeux patrimoniaux
Les sites patrimoniaux remarquables, les sites classés ou inscrits et les abords des Monuments historiques délimitent un 
périmètre dans lequel la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur des immeubles présentent un 
intérêt public.

Réaliser des travaux dans ces secteurs peut, dans certains cas, nécessiter une déclaration préalable ou une autorisation à 
solliciter auprès de votre commune et qu’il convient de justifier dès la phase de candidature. 

Pour savoir si votre projet est situé en espace protégé : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas 

Comment sont sélectionnés les dossiers retenus ? 
Les dossiers sont examinés par un comité technique, qui fait part de ses avis aux élus départementaux. Les critères de 
sélection et d’examen des dossiers sont les suivants : 

-  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.

-  Prise en compte de la biodiversité éventuellement liée au patrimoine.

-  Modalités de valorisation patrimoniale et actions de médiation envisagées (ouverture au public 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.

Les porteurs de projet sont informés de la sélection ou non de leur dossier après un passage en comité d’élus, dans le courant 
du mois de juin 2023.

Comment est calculée la subvention ? 
Le taux de subvention départementale est de 30 % maximum de la dépense déclarée éligible au terme de l’instruction. 

Bonification : une fois sélectionnés, les projets pourront faire l’objet d’une collecte de dons sur la plateforme de la Fondation 
du Patrimoine. Ils se verront 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.

Exemple : Le porteur de projet souhaite effectuer 15 000 € de travaux. Au 30 septembre, il a récolté 3 5 00 € de dons sur  
la période de bonification.

Montant de la subvention départementale : 4 500 € (30 % de 15 000 €) + 3 500 € de bonification = 8 000 €.

Quelles sont les modalités de versement de la subvention ? 
La subvention est versée en deux fois : 50 % après le vote (à partir de novembre), et 50 % sur production des 
factures acquittées et sur présentation du compte-rendu de la visite de fin de travaux produit par la Fondation du 
Patrimoine. 

Les travaux doivent être effectués dans les deux années civiles suivant le vote (ex : vote en juin 2022, fourniture des 
factures possible jusqu’en mai 2024).

Dans le cas d’une collecte de dons, la bonification est versée en même temps que le solde lorsque les travaux sont 
terminés.
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Le Mécénat participatif

Qui peut ouvrir une collecte de dons ? 
Seul le propriétaire du bien ou de l’édifice patrimonial peut ouvrir une collecte de dons auprès de la Fondation du Patrimoine. 

L’ouverture d’une collecte n’est pas obligatoire pour candidater à l’appel à projet Mélusine. 

Comment fixer l’objectif de la campagne ? 
Déterminer l’objectif de collecte est un point important : il faut qu’il soit atteignable tout en étant ambitieux. Il est difficile de 
conseiller sur la détermination de ce montant, car la réussite d’une campagne dépend non pas du type de patrimoine ou du 
montant des travaux, mais bien de l’implication des porteurs de projets dans l’animation de la collecte. 

Animer une campagne de collecte de dons et communiquer 
Pour assurer la réussite de sa campagne, il est important de réfléchir en amont aux modalités de communication autour de 
celle-ci. Il s’agit de lister les actions et les moyens de communication à investir et d’en faire un calendrier. La communication 
d’une campagne de collecte de dons s’établit en effet à la fois avant le lancement, pendant la campagne puis à la suite 
des travaux. Ce travail, qui peut être chronophage, nécessite d’être préparé. Il est important de s’entourer de partenaires 
et de « parrains » (structures, associations…), qui pourront aider à communiquer sur les projets et à trouver des mécènes. 

Quelques idées d’outils de communication… 
Papier : flyers, bulletins municipaux, panneaux, calicots, presse et revues locales et/ou spécialisées, affichage sur les marchés… 
Web : sites internet et réseaux sociaux de l’association, de la mairie, du Département, signatures électroniques renvoyant 
vers la campagne de mécénat. Penser pour cela à prévoir des photographies et actualités du projet. 

Comment animer sa campagne ? 
Il est important d’associer le plus largement possible autour du projet : les élus, les associations locales, les habitants du 
territoire, les commerçants… En tant que « parrains » de la campagne, ils contribuent à l’animer.

Quelques idées d’animations… 
-  Inauguration pour le démarrage des travaux (ex : pose de la première pierre), de la souscription devant la presse : visite,

discours, temps convivial.
- Fête, tombola, film, se greffer sur d’autres manifestations avec un stand.
- Randonnées guidées au bénéfice du projet.
- Chantiers de bénévoles : débroussaillage, nettoyage…

Les contreparties 
Lors d’une opération de souscription, il est possible de récompenser les donateurs, en complément de la réduction d’impôt, 
avec une contrepartie. Cette dernière ne peut excéder 25% du montant du don. Elle est, pour les particuliers, plafonnée à 73€. 
Exemple : Pour un don de 100€, le particulier pourra obtenir une contrepartie d’une valeur maximale de 25€, et obtiendra 
pour son don une déduction fiscale de 66€ sur l’Impôt sur le revenu. 

Quand et comment percevoir les dons récoltés avec la campagne ? 
Dans le cadre d’une souscription avec la Fondation du Patrimoine, le porteur de projet (le propriétaire) ne peut percevoir les 
dons récoltés que lorsque sa campagne est clôturée ou qu’un palier est dépassé (fonctionnement par tranche). 

La campagne est clôturée quand les factures acquittées ainsi que des photographies des travaux terminés sont fournis. Une 
visite d’appréciation de la qualité des travaux menés est ensuite effectuée à cette fin, avec le concours des Architectes des 
Bâtiments de France (UDAP64). 

La responsabilité financière du projet doit être portée par le propriétaire. Ce dernier doit être en capacité d’assumer la charge 
financière des travaux si la souscription n’a pas les résultats attendus.

A contrario, si l’objectif de collecte est dépassé, les fonds supplémentaires sont soit affectés à d’autres travaux pour le même 
édifice, soit à des travaux sur un autre édifice de la commune qui aurait également une souscription, soit à un autre projet du 
territoire, soit au fonctionnement de la délégation de la Fondation du Patrimoine, avec l’accord du porteur de projet.



Proposer un chantier participatif, 
éducatif ou d’insertion

Le programme MÉLUSINE vise à encourager les actions innovantes en matière de mixité sociale et de participation 
citoyenne aux projets.  

Les propriétaires qui le souhaitent peuvent proposer des chantiers participatifs, éducatifs ou d’insertion dans le cadre 
de leur projet de restauration. 

Ce type de démarche est possible pour des travaux simples de préparation du chantier : débroussaillage ou 
dévégétalisation voire des interventions plus techniques sur le bâti. Au-delà de la souscription financière, les 
chantiers participatifs ou bénévoles permettent d’associer toute personne souhaitant participer activement au projet de 
restauration, en groupe ou individuellement. Les propriétaires peuvent les organiser librement.

Les chantiers éducatifs sont mis en œuvre par des associations de prévention spécialisée, autorisées et financées par 
le Département dans le cadre de sa politique de Protection de l’enfance. Ils visent à mobiliser des jeunes pour des petits 
travaux de courte durée et sont encadrés. Ces chantiers s’organisent en s’appuyant sur le cadre juridique des associations 
intermédiaires qui souscriront les contrats de travail.

Les chantiers d’insertion proposent, via une association ou une structure spécialisée, de courtes missions permettant à des 
personnes en difficulté d’insertion de renouer avec un emploi ou une formation, dans différents domaines de compétence. 

Pour les chantiers éducatifs ou d’insertion, une liste de partenaires peut être communiquée sur demande auprès du 
Département.

Le calendrier 

Octobre 2022 : Lancement de l’appel à projets après délibération du Conseil départemental.

31 janvier 2023 : Date limite d’envoi des dossiers de demande de subvention au Département.

1er février au 30 avril 2023 : Accompagnement et expertise des projets éligibles par un comité technique.

Mai-juin 2023 : Validation des dossiers retenus par une commission d’élus départementaux, délibération de la Commission 
permanente et information des porteurs de projets.
Signature des conventions avec le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Fondation du Patrimoine pour 
collecte de dons.

1er juillet au 30 septembre 2023 : Démarrage des collectes de dons sur la plateforme en ligne de la Fondation du Patrimoine. 
Période de bonification du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Octobre 2023 : Bilan des campagnes de collecte de dons et détermination du montant de la subvention complémentaire 
attribuée.




