
LES AUDACIEUX DU PATRIMOINE

Retrouvez-nous ! 

Hôtel de Nesmond
57, quai de la Tournelle - 75005 Paris

01 86 95 53 00 - accueil@demeure-historique.org
www.demeure-historique.org En
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Si vous êtes intéressé(e) par notre réseau, nous vous 
invitons à compléter notre dossier de candidature, 
à retrouver sur notre site Internet, puis à nous
l’envoyer à :  
- à ate@demeure-historique.org  
- ou au siège de la Demeure Historique (57 quai de la 
Tournelle, 75005 Paris).  

Votre candidature sera soumise à l’étude de la 
commission d’agrément du réseau pour validation.

LE RÉSEAU D’ENTREPRENEURS DES 
MONUMENTS ET JARDINS 

HISTORIQUES PRIVÉS

LE PACTE DES AUDACIEUX

Développer un projet entrepreneurial pour mettre 
en valeur et pérenniser nos monuments historiques

1

Maintenir et transmettre l’esprit des lieux : 
des sites familiaux, occupés et vivants

2

Faire de nos monuments une porte d’entrée sur les 
territoires et partager la valeur économique créée

4

Favoriser le développement d’une communauté 
attachée aux monuments

5

Œuvrer pour un développement exemplaire, 
durable et global

6

Préserver et maintenir l’ensemble 
de la biodiversité sur nos sites

7

Agir dans une logique collaborative 
entre membres du réseau

8

Concilier développement économique et intégrité 
des lieux

3
Signer le Pacte des Audacieux du Patrimoine 
en l’accompagnant d’un commentaire 
détaillé justifiant la cohérence de votre projet 
entrepreneurial pour votre monument par 
rapport à cette démarche
 

Participer – dans la mesure du possible – aux 
réunions
 

Adhérer, ou renouveler votre adhésion, à la 
Demeure Historique en réglant une cotisation* 
• Jeunes à 110 € (abonnement à la revue
• Demeure Historique compris)
• Simple à 240 € (abonnement compris)
• Soutien à 390 € (abonnement offert)

 

Régler une contribution forfaitaire annuelle de 
500 €* permettant de soutenir les actions du 
réseau Audacieux du Patrimoine.
 

* Ces contributions ouvrent droit à une réduction d’impôt 
sur le revenu à hauteur de 66 % (particuliers) ou d’impôt 
sur les sociétés à hauteur de 60 % (entreprises).

Rejoindre les Audacieux du Patrimoine, c’est vous 
engager à :



Le réseau des Audacieux du Patrimoine rassemble 
au sein de la Demeure Historique des propriétaires--
gestionnaires de monuments historiques familiaux y 
développant, de manière professionnelle, une activité 
économique durable.

Respectueuses de l’histoire et de l’identité des lieux, 
leurs activités sont capables d’assurer la sauvegarde, 
le développement et la pérennité des sites.

Par l’innovation et la montée en compétences de ses 
membres, le réseau des Audacieux du Patrimoine 
permet de faire émerger et de partager des modèles 
économiques rentables tout en révélant le potentiel 
socio--économique du patrimoine.

NOTRE RAISON D’ÊTRE
Dessiner un avenir enthousiaste et inspirant 
pour les monuments et jardins historiques

Prouver que des modèles économiques 
innovants et performants peuvent contribuer 
à la sauvegarde et à la transmission du 
patrimoine, ainsi qu’à la dynamique des 
territoires

Réintégrer le patrimoine au centre des 
enjeux de société : l’économie, le social et 
l’environnement 

Zoom sur 2 Audacieux du Patrimoine

« Nous avons de l’expérience et 
souhaitions  la mettre à profit du réseau 
tout en pouvant partager des idées et en 

avoir de nouvelles à adapter. »

« Attaché à la Demeure Historique, je 
suis très heureux de voir émerger en 
son sein un réseau d’entrepreneurs dont 
les activités économiques et culturelles 
assurent la pérennité de la gestion 
familiale de leur monument. C’est le 
modèle actuel de Villandry, mais je 
vois émerger chez les Audacieux une 
effervescence d’idées, dont le partage 
m’est très utile.»

Un propriétaire-gestionnaire de monument 
qui y déploie, de manière professionnelle, une 
activité économique pérenne, dans le respect 
de l’esprit des lieux

Un membre actif d’un réseau innovant, 
collaboratif et inspirant

Un passionné désireux de faire partager à des 
publics variés expériences et émotions

Un acteur économique inscrivant son action 
dans une logique de développement durable

Un acteur qui participe au réenchantement de 
la vision du patrimoine

PORTRAIT D’UN AUDACIEUX REJOIGNEZ-NOUS !

En intégrant notre réseau, vous pourrez :

Échanger et partager au quotidien entre 
entrepreneurs du patrimoine
• Espace de travail dédié en ligne (Workplace)
• Annuaire et carte du réseau
• Travail en binôme, entre membres du réseau 

Répondre à vos problématiques de terrain 
par des projets et partenariats
• Groupes de travail (achats, potager, etc.)
• Evénement national des Audacieux
• Laboratoire d’idées

Participer aux différentes réunions et 
bénéficier d’un réseau solidaire et innovant
• Séminaire annuel et réunion d’avant saison
• Séances de co-développement et de
• co-production
• Conférences inspirantes

Bénéficier de l’expertise et de la légitimité de 
la Demeure Historique
• Représentation auprès des institutions
• Conseils juridiques et techniques 
• Formations et points d’actualités

Henri Carvallo, Château et Jardins de 
Villandry (Indre-et-Loire) :

Prisca Huet, Château de Preisch (Moselle) :


