
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE I LE 7 NOVEMBRE 2013
Roger GARDES, président du Syndicat mixte du Parc et Jacques AUJOULAT, délégué régional 
de la Fondation du Patrimoine Auvergne ont signé une convention de partenariat entre les deux 
structures, mercredi 6 novembre à Montlosier (Aydat - 63).

Cette convention vient renforcer le partenariat amorcé en 2008 entre le Syndicat mixte du Parc et la Fondation 
du Patrimoine qui a vocation à soutenir des projets de conservation et de valorisation de l’architecture et de sites 
naturels du territoire.

La Fondation du Patrimoine peut ainsi mener des interventions sur l’ensemble des communes adhérentes et 
associées du territoire classé en Parc naturel régional à partir des outils à sa disposition et des financements dont 
elle dispose. En contrepartie, le Syndicat mixte du Parc s’engage à informer le public, les professionnels et les 
collectivités de ce partenariat, ainsi que des différentes aides, subventions et exonérations mobilisables. Il doit 
également favoriser la mise en œuvre du mécénat susceptible d’être développé par la Fondation au sein du Parc. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Fondation du patrimoine a pour but essentiel de 
sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non 
protégé. Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, 
patrimoine industriel, mobilier, naturel… tous les 
types de patrimoine de proximité sont éligibles à 
l’action de la Fondation.

Aux côtés de l’Etat et des principaux acteurs 
du secteur, elle aide les propriétaires publics et 
associatifs à financer leurs projets, permet aux 
propriétaires privés de défiscaliser tout ou partie de 
leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise.

 Pour en savoir plus et découvrir les derniers 
projets de la Fondation du Patrimoine en 
Auvergne :
www.fondation-patrimoine.org/fr/auvergne-3
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