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Préambule
Le Prix a pour objet d’encourager
la reprise récente d’un monument
historique (classé ou inscrit).
La Fondation pour les Monuments
Historiques, avec le mécénat
de Patrice Besse et Dominique
de la Fouchardière, remet tous
les ans le Prix Jeune Repreneur.
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Des mécènes dynamiques
Patrice Besse
Professionnel reconnu sur le marché des édifices de caractère.
Dominique De La Fouchardiere
Spécialiste de l’assurance des châteaux, monuments historiques
et belles demeures.
La Fondation Pour Les Monuments Historiques
En 2014, et face au constat alarmant d’un patrimoine
de plus en plus en déshérence, des professionnels du patrimoine
historique ont créé le Prix du Jeune repreneur avec le soutien
d’Hélie De Noailles.
Placé sous l’égide de la Fondation pour les Monuments Historiques,
ce prix s’est immédiatement inscrit comme innovant
face aux réponses à apporter sur l’avenir de notre patrimoine.
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Encourager et accompagner
l’effort des jeunes
générations
Notre objectif :
_Soutenir les plus jeunes dans leurs engagements en faveur
de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine
_Former et accompagner cette relève
_Encourager les démarches innovantes
_Contribuer au développement économique local
_Faire de ce prix une référence nationale pour la sauvegarde
et la valorisation du patrimoine historique
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Un prix
doublement novateur
Précurseur en la matière, le Prix du Jeune Repreneur
a été le premier à soutenir la jeunesse investie dans le patrimoine,
tout en lui proposant un soutien inscrit sur la durée.
Il s’adresse aux repreneurs âgés de 18 à 45 ans, propriétaires
du monument depuis moins de cinq ans. Il encourage la reprise
et la valorisation économique de monuments historiques
par les nouvelles générations.
Il permet de stimuler les projets d’un jeune propriétaire grâce,
à une dotation financière conséquente, tout en accompagnant
ses initiatives par la mise disposition durable de l’expertise
des mécènes et membres du jury.
Une dotation financière conséquente
Mécènes actifs, Patrice Besse, Dominique de la Fouchardière
et la Fondation pour les Monuments historiques ont porté
la dotation financière du prix à 25 000 €. Et ils se donnent
pour objectif de l’augmenter dans les années à venir !
Un parrainage de compétences
Ce n’est pas tout ! Car ce prix a la particularité d’être doublé
d’apports en compétences : les mécènes et membres du jury
mettent leurs expériences et réseaux à la disposition des lauréats.
Ils deviennent, en quelque sorte, leurs parrains et marraine…
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Un jury dynamique et engagé,
des professionnels reconnus
Les savoir-faire au service du lauréat
Les mécènes :
Patrice Besse - mécène : partage ses compétences
d’expertise et valorisation.
Dominique De La Fouchardière - mécène :
livre ses recommandations en termes d’assurances.
Un groupement de professionnels :
Franck Ferrand - écrivain et journaliste spécialisé en histoire : 		
Europe 1 et France Télévision.
Annie Gondras - auteur de « La Valorisation touristique
des châteaux et demeure historiques » accompagne
le développement touristique et culturel.
Éric Peuchot - Délégué général de Fondation Paris Descartes,
livre son expertise de juriste.
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Pierre Préaud - Secrétaire Général de la Fédération Nationale
des Courses Hippiques, ancien Directeur de l’Entreprise Lefèvre
(restauration des Monuments historiques) procure ses conseils
en termes de travaux.
Jean-Luc Testu - Styliste et créateur : partage ses savoir-faire
de décorateur et architecte d’intérieur
Éric Tréguier - journaliste économique : Challenge
et Le Nouvel Observateur.
Jean-Michel Wilmotte - Architecte, urbaniste et designer.
Un regard vers l’avenir dont nous ne pouvons que nous réjouir,
car chacun d’entre nous a le devoir d’encourager
et d’accompagner la jeunesse puisque l’avenir de 50%
du patrimoine protégé français se trouve placé entre
les mains d’acteurs privés…

