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Présentation VMF   

Vieilles Maisons Françaises 

21 novembre 2016 

Colloque organisé par la Commission Italie 

de l’Ordre des Avocats de Paris 

 
21 novembre 2016 
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VMF : acteur clé du patrimoine depuis 60 ans 

• Fondée en 1958, reconnue d’utilité publique en 1963 

 

• 18 000 adhérents 

  

• 97 délégations départementales 

 

• 700 prix remis depuis 1980 

 

• 500 labels « VMF Patrimoine Historique » 
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VMF : acteur clé du patrimoine depuis 60 ans 

• Lancée en 1959 

 

• 6 numéros par an : 5 

départements français à 

l’honneur et 1 spécial « jardins »  

 

• Tirage 20 000 exemplaires  

 

• 10 000 abonnés 

 

• Distribuée en kiosques 
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VMF : acteur clé du patrimoine depuis 60 ans 

• Créée en 2009 

 

• Sous égide de la Fondation du patrimoine 

 

• Soutient le patrimoine en péril et la transmission des 

savoir-faire 

 

• 90 projets soutenus en France et à l’étranger 

 

• 2,5 millions d’euros versés grâce à plus de 2000 

donateurs uniques 

 

• Une opération de mécénat participatif (crowdfunding) : 

« Fous de patrimoine » 
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Les 3 types de patrimoine 

Le Patrimoine bâti Les sites 

patrimoniaux 

remarquables 

Le Patrimoine 

paysager 
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Quelles sont les protections pour le patrimoine ? 1/2 

Classement  

Un monument dont le 

caractère exceptionnel ou 

remarquable justifie une 

protection de niveau 

national 

Inscription  

Une reconnaissance de la 

qualité d’un monument 

(consultation de l'architecte 

des Bâtiments de France sur 

les travaux) 

PATRIMOINE BÂTI 

LOI 1913 au titre des Monuments 

Historiques (code du patrimoine) 

PATRIMOINE 

PAYSAGER LOI 1930 au titre des sites 

(code de l’environnement) 

Classement  

Un site ou monument 

naturel dont le caractère 

exceptionnel ou 

remarquable justifie une 

protection de niveau 

national 

Inscription  

Une reconnaissance de la 

qualité d’un site 

Label de la Fondation du 

patrimoine  

Pour le petit patrimoine 

Valable 5 ans et renouvelable 
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Quelles sont les protections pour le patrimoine ? 2/2 

SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 

Un site d'une ville, d'un village ou d'un quartier dont la 

conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en 

valeur présentent, au point de vue architectural, 

archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public 

LOI MALRAUX 1962 pour les 

secteurs sauvegardés 

LOI LANG pour 

les ZPPAUP 

LOI GRENELLE 

pour les AVAP 
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Les contraintes des Monuments Historiques 

Travaux sur immeuble classé 

 

• Soumis à un accord préalable du Ministère de la 

culture 

• Un accord doit être donné par le maire 

• Travaux sous surveillance de l’administration du 

ministère 

• Recours à un architecte du patrimoine 

 

Travaux sur immeuble inscrit 

 

• Soumis à un permis de construire 

 Le permis doit obtenir l’accord de la DRAC, 

informée  4 mois auparavant par une déclaration 

préalable 

 
Moulin de Mervé 

(Sarthe) 

Le Châtelet à 

Thilouze (Indre-et-

Loire) 
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Les avantages des Monuments Historiques 

Abords 

protégés (périmètre 

500m) 

Subventions publiques 

• Par le biais de la DRAC 

• Par le biais des Collectivités 

territoriales 

 

Le mécénat  

(sous convention préalable avec 

une structure habilitée comme la 

Fondation du patrimoine) 

 

Pour un 

Monument 

Historique 

Les déductions fiscales 

Impôt sur le revenu : déductible à 50% ou à 

100% si ouvert au public (conservation du 

monument minimale de 15 ans) 

Succession ou donation : exonération des 

droits si signature d’une convention avec les 

ministres de la Culture et des finances avec 

engagement de conservation et ouverture au 

public) 
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VMF soutient les propriétaires 

• Grâce au travail de conseil des 97 délégués départementaux 

 

• Lorsqu’un propriétaire cherche à avoir une protection auprès 

du service documentation de la DRAC  

 

• Par le label VMF Patrimoine Historique : une première étape 

vers l’obtention de l’inscription MH 

 

• Par le biais de la Fondation VMF 
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Urgence 

 

Travaux importants 

 

Assistance nécessaire 

 

La Fondation VMF 

LE PATRIMOINE EN PERIL POUR VOCATION 
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• Propriétaires privés ou publics 

• Immeubles protégés ou non 

• Patrimoine rural / urbain 

• Patrimoine civil / militaire /religieux 

/ industriel 

• Sites remarquables 

 

La diversité des projets soutenus 

La Fondation VMF est devenue un acteur incontournable de la restauration du 

patrimoine » 
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Une opération de crowdfunding d’envergure 

3 éditions 

 

4ème en préparation au printemps 2017 

 

300 000 € récoltés 

 

15 édifices sauvés 
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Merci de votre attention 

 

 

www.vmfpatrimoine.org  


