
 
 

2021.06.24_Le rôle de l’État et les dispositifs de soutien dans le secteur patrimonial   1 
 

Inventaire des dispositifs de la DRAC Pays de la 

Loire concernant le patrimoine 
Source. DRAC Pays de la Loire 

 
 

Archéologie  
 

Subvention pour une opération programmée  
Subvention pour une publication, un colloque ou une exposition  
Subvention pour une fouille préventive 

 

 

 

Monuments 
historiques 

 

 
 

Cf. site du ministère 
de la Culture  
 

 

Subvention pour étude d’immeuble  
Subvention pour entretien d’immeuble  
Subvention pour étude d’objet mobilier  
 
Subvention pour réparation d’immeuble  
Subvention pour restauration d’immeuble   
 
Subvention pour entretien d’objet mobilier  
Subvention pour restauration sur un objet mobilier  
 
Obtention du label Jardin remarquable  
Obtention du label Architecture contemporaine remarquable  
Obtention du label Ville et Pays d’art et d’histoire 

 
Subvention pour projets en abords (UDAP)  
Subvention pour les projets en SPR (UDAP) 
 
Subvention pour les aides aux associations concernant la promotion de 
l’architecture  
Subventions destinées aux opérations de restauration aux abords des MH  
Subventions destinées aux études en vue de la réalisation d’un SPR 
 

 

 

 

Musés de 
France  

 

Aide aux projets d’expositions  
Aide à l’informatisation et à la gestion matérielle des collections (inventaire, 
récolement, études, régie…)  
 
Aide à la diffusion scientifique des collections (colloques, publications, y 
compris numériques) 
Aides aux actions de développement des publics  et aides au 
fonctionnement 
 
Soutien à l’emploi (deux axes prioritaires : recrutement de responsables 
scientifiques qualifiés et création et développement de services des publics) 
 
Aide à l’enrichissement des collections (Fonds régional d’acquisition des 
musées de France ou FRAM)  
 
Aide à la restauration des collections des musées de France (Fonds régional 
d’aide à la restauration ou FRAR)  
 
Subventions d’investissement (études et travaux de construction ou 
d’aménagement des équipements constitutifs du musée) 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Politique-et-actions/Archeologie/En-pratique/Subventions/Subvention-pour-une-operation-programmee-une-etude-ou-un-projet-de-recherche
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Politique-et-actions/Archeologie/En-pratique/Subventions/Subvention-pour-une-publication-un-colloque-ou-une-exposition#:~:text=La%20DRAC%20subventionne%20les%20actions,de%20la%20recherche%20arch%C3%A9ologique%20Ouest.
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Politique-et-actions/Archeologie/En-pratique/Subventions/Subvention-pour-une-fouille-preventive
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-Sites/Interventions-demarches
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-Sites/Interventions-demarches
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Monuments-historiques/Immeubles/Demander-une-subvention-pour-une-intervention-sur-un-immeuble-protege
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Monuments-historiques/Immeubles/Demander-une-subvention-pour-une-intervention-sur-un-immeuble-protege
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Monuments-historiques/Objets-mobiliers/Demander-une-subvention-pour-une-intervention-sur-objet-mobilier-protege
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Monuments-historiques/Immeubles/Demander-une-subvention-pour-une-intervention-sur-un-immeuble-protege
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Monuments-historiques/Immeubles/Demander-une-subvention-pour-une-intervention-sur-un-immeuble-protege
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Monuments-historiques/Objets-mobiliers/Demander-une-subvention-pour-une-intervention-sur-objet-mobilier-protege
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Monuments-historiques/Objets-mobiliers/Demander-une-subvention-pour-une-intervention-sur-objet-mobilier-protege
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Jardin-remarquable
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Architecture-contemporaine-remarquable
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Label-Ville-et-Pays-d-art-et-d-histoire#:~:text=Cr%C3%A9%C3%A9%20en%201985%2C%20le%20label,et%20du%20jeune%20public%20%C3%A0
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_DIFFU_aide_01/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_DIFFU_aide_01/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32190
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Musees/Aides-au-fonctionnement
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Musees/Aides-au-fonctionnement
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Musees/Aides-au-fonctionnement
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_MUSEE_aide_03/?__CSRFTOKEN__=007aa91e-eff9-4058-a807-d34e5fbbf8ec
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_MUSEE_aide_03/?__CSRFTOKEN__=007aa91e-eff9-4058-a807-d34e5fbbf8ec
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Musees/Aides-au-fonctionnement
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Musees/Aides-au-fonctionnement
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Musees/Aides-au-fonctionnement
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Musees/FRAM-FRAR-Fonds-regional-d-acquisition-restauration-des-musees#:~:text=Le%20FRAM%20est%20destin%C3%A9%20%C3%A0,l'appellation%20mus%C3%A9e%20de%20France
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Musees/FRAM-FRAR-Fonds-regional-d-acquisition-restauration-des-musees#:~:text=Le%20FRAM%20est%20destin%C3%A9%20%C3%A0,l'appellation%20mus%C3%A9e%20de%20France
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Musees/Soutien-a-la-creation-et-a-la-renovation-de-musees
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Pour aller plus loin > Retrouvez les aides au financement et les appels à projets en cours sur le site 

du Pôle Patrimoine 

Musés de 
France  
 

Appel à projet C’est mon patrimoine  
Opération La classe, l’œuvre  
 
Prix Patrimoine pour tous  
Prix Osez le musée  
 
Appel à projets Exposition d’intérêt national  
Devenir Musée de France  
AAP Programme Numérisation Valorisation  
 

Archives  
 

Aide à la valorisation, à la préservation et à la promotion des archives  
Aide aux commémorations et célébrations nationales 
Appel à projet Archivage numérique en Territoires 
Appel à projet Programme Numérisation Valorisation 
 

https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/ressources/aides-au-financement/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/appels/appels-a-projets/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/
https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-C-est-mon-patrimoine-!-Edition-2021
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Connaissance-des-patrimoines/Connaissance-des-publics/Actions/La-classe-l-oeuvre
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/Septieme-edition-du-Prix-Patrimoines-pour-tous
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Actualites/Deuxieme-edition-du-prix-Osez-le-musee#:~:text=Le%20prix%20%C2%AB%20Osez%20le%20mus%C3%A9e%20%C2%BB&text=Ce%20prix%20distingue%20les%20mus%C3%A9es,de%20vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20sociale%20et%20%C3%A9conomique
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Musees/Appels-a-projet-musee
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Vos-demarches-et-documentations/Musees/Devenir-Musee-de-France#:~:text=Pour%20devenir%20%C2%AB%20mus%C3%A9e%20de%20France,qui%20en%20assure%20la%20tutelle
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Programme-de-numerisation-et-de-valorisation-des-contenus-culturels-PNV-2020
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/ARCHI_ARCHI_conservation_01/?__CSRFTOKEN__=2e91f831-ca42-405d-81e3-4890d3c13a19
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Vos-demarches/Subventions/Commemorations-Celebrations-nationales
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Archivage-numerique-en-Territoires
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Programme-de-numerisation-et-de-valorisation-des-contenus-culturels-PNV-20212#:~:text=Programme%20de%20num%C3%A9risation%20et%20de%20valorisation%20des%20contenus%20culturels%20(PNV)%202021,-Partager&text=La%20Direction%20r%C3%A9gionale%20des%20affaires,prolong%C3%A9e%20au%204%20juin%202021

