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Missions:  

Le Nord-Pas de Calais possède de grandes richesses patrimoniales rurales, bien souvent laissées à l'abandon faute de moyens 

financiers pour les entretenir.  

Prenant conscience de cet état de fait, la Région Nord-Pas de Calais a décidé d'agir en faveur de ce patrimoine qui fait partie de 

son Histoire.  

Dans le cadre de sa mission d'aide au développement équilibré des territoires, elle a lancé, en collaboration avec la Fondation du 

Patrimoine, une campagne de restauration du patrimoine rural non protégé.  

Sont considérés comme tels les bâtiments qui : 

• sont situés sur le territoire de communes comprenant 2000 habitants au plus, 

• ne sont ni classés ni inscrits au titre des Monuments Historiques, 

• sont visibles depuis la voie publique. 

Les maîtres d'ouvrage souhaitant obtenir une subvention régionale doivent auparavant avoir obtenu le label délivré par la 

Fondation du Patrimoine, qui s'appuie sur les critères techniques listés ci-dessus, ainsi que sur l'intérêt architectural, technique ou 

historique du bâtiment, et sur la qualité de la restauration envisagée. 

Ce dispositif concerne les personnes physiques ou morales, de droit privé ou public (particuliers, communes, communautés de 

communes, associations). Elle leur permet d'obtenir une aide financière qui contribue à la restauration de leur patrimoine à 

caractère identitaire : moulins à eau, chapelles, calvaires, fontaines, puits, pigeonniers, niches, églises, fermes, maisons de 

caractère, porches d'entrée, bâtiments industriels... 

Depuis 2003, plus de 400 opérations de restauration, aussi bien publiques que privées, ont fait l'objet d'une subvention régionale, 

plafonnée à 150 000 euros pour les propriétaires publics et à 10 000 ou 20 000 euros pour les propriétaires privés, en fonction de 

leurs revenus. Avec une dotation annuelle de 1 million d'euros de 2003 à 2007, 1 700 000 euros de 2008 à 2010 et 2 500 000 

euros depuis 2011, la Région a consacré plus de 10 millions d'euros à ce dispositif. 

Contact:  

Christine Mazella 

Chargée de mission Préservation et valorisation du patrimoine 

Service du Patrimoine culturel 

Direction de la Culture 

03 28 82 85 68 

christine.mazella@nordpasdecalais.fr 

Site ressource :  

http://www.nordpasdecalais.fr/culture/patrimoine/patrimoine.asp  

 


