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> Nom du projet / programme :

> Nature du patrimoine :

Patrimoine Public

Patrimoine urbain Patrimoine rural ou agricole Patrimoine artistique

Patrimoine religieux Patrimoine paysagé, jardin Patrimoine militaire ou fortifié

Patrimoine maritime Patrimoine industriel / artisanal Autre (préciser) :

Patrimoine Privé

Le Fonds a pour objet d’aider à la restauration du patrimoine public bâti présentant un intérêt historique, 
artistique ou architectural, et à la restauration de Monuments Historiques privés accessibles et ouverts au 
public, mettant en valeur des matériaux en bois privilégiant l’utilisation de bois issus de forêts françaises 
certifiées « gestion durable ». 

Rappel de l’objet de la fondation France Bois Forêt pour notre Patrimoine :

DÉPOT DU DOSSIER & DEMANDE DE FINANCEMENT
Fondation France Bois Forêt pour notre Patrimoine / ÉDITION 2021

MAJ jeh h2r 06.09.2021

Localisation géographique précise :

Date de la construction : Ou siècle :

EDITION 2021EDITION 2021

Commune  ou collectivité (où se situe le projet) :

Code Postal : Ville :

Adresse de la mairie /intercommunalité :

http://franceboisforet.fr
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>     Description du projet / programme : 

>     Origines géographiques et essences de bois qui seront utilisées : 

>      Coordonnées de l’association, de la personne morale ou de la personne physique 
responsable de la demande

Nom de la structure et statut (association, mairie, collectivité, particulier …) :

Nom et prénom du responsable :

Fonction :

Adresse :

Code Postal : 

Portable : 

Ville :

E-mail :

1

http://franceboisforet.fr
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1 / Le projet – état actuel :

2 / Le projet – descriptif envisagé ou en cours :
      -> Conception / Réalisation :

Nom de la structure et statut (association, mairie, collectivité, particulier …) :

Nom et prénom du responsable :

Fonction :

Adresse :

Code Postal : 

Portable : 

Ville :

E-mail :

2

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉNOVATION, DE RESTAURATION, DE PROTECTION, AUTRES :

http://franceboisforet.fr
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>     Quand le projet sera-t-il ouvert au public ?  Le projet est-il ouvert au public durant sa restauration ?

>     Quelles retombées attendez-vous de cette contribution : création d’emplois ? éléments économiques ?  
touristiques ? sociaux ? écologiques ? sur quelle échelle ? autres… argumentations motivées

>     Ce projet a-t-il été déjà distingué par une récompense, un label, autres ?   

>     Patrimoine Mondial de l’UNESCO (https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr). Ce programme est-il :  
Dans le périmètre ou intégré aux 45 biens inscrits au patrimoine mondial, dont 39 culturels, 5 naturels et 1 mixte :

Préciser lequel et la dateOuiNon

Oui Non

Si oui lequel :

http://franceboisforet.fr
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr
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Oui Non

Oui Non

Si oui lequel :

Si oui lequel :

Enjeu n°1 :

Europe :

Enjeu n°2 :

Départements, communes, régions :

Mécénat des entreprises :

Dons des particuliers :

Autres :

Total :

Parmi les 37 biens inscrit par la France sur sa liste indicative : 24 culturels, 6 naturels et 7 mixtes 

Parmi les sites ayant lancé une démarche visant à leur inscription sur la liste indicative française dans la 
perspective d’une soumission de leur dossier par la France au Comité du patrimoine mondial ?

> Enjeux de Développement Durable auxquels répond le projet (voir annexe) :

Date de début des travaux envisagée :

Coût total du Programme TTC : €

€

€Coût total des travaux de restauration fléchés par la présente demande seuls TTC :

>  Subventions, mécénats, dons et aides obtenues et ou demandées (en euros et en pourcentage
du montant total du projet)

> Montant demandé en net (taxes comprises) :

Durée des travaux (en mois) : Date de fin des travaux :

ATTENTION : l’Edition 2021 fera bénéficier au lauréat identifié par les membres du jury, puis désigné par le 
Comité exécutif, sous l’égide de la Fondation de France, la somme de DIX MILLE EUROS NET, pour le projet 
retenu et pour un seul bénéficiaire par an. Voir toutes les modalités dans le règlement intérieur de l’Edition 
2021 consultable sur le site internet de FBF.

€

€ %

€ %

%€

€ %

€ %

€ %100

http://franceboisforet.fr
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• Vidéos, plans, photos ou tout autre élément de présentation du projet (article de presse etc)

• Pour les personnes morales :
o  Document attestant de l’identité juridique : copie de la dernière parution au Journal officiel

pour une association ; idem ou décret de création pour une fondation ; extrait du KBIS pour
une société : pour un établissement public, ne rien transmettre

o  Liste des membres du Conseil d’Administration et du Bureau ou des dirigeants
o  Rapport d’activité de l’année N-1
o  Comptes de résultat et bilan de l’année N-1
o  Coordonnées bancaires (RIB/IBAN)

• Pour les personnes physiques :
o  Copie d’une carte d’identité ou d’un passeport valide
o  Toutes informations et documents officiels établissant le lien entre le projet et le bénéficiaire.
o  Coordonnées bancaires (RIB/IBAN)

La fondation France Bois Forêt pour notre Patrimoine peut pour des raisons légitimes modifier, reporter 
ou annuler tout ou partie des fonds et des projets.

Je sollicite le financement de la fondation France Bois Forêt pour notre Patrimoine pour le programme
décrit dans les présentes et je m’engage à apporter toutes précisions dans le cadre de l’instruction du projet.
J’accepte les contrôles en cours et à posteriori sur l’utilisation des fonds qui seraient alloués à ce projet.

Signature du responsable dument mandaté : 

Envoyez votre dossier complet avec ses annexes avant le 30 septembre 2021 minuit à :

FONDATION FRANCE BOIS FORÊT POUR NOTRE PATRIMOINE
RÉPONSE À L’APPEL À PROJET 2021

Monsieur le Président
Cap 120, 120 avenue Ledru Rollin

75011 Paris

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES À JOINDRE AU DÉPÔT DU DOSSIER & DEMANDE DE FINANCEMENT 
POUR CONSTITUER LE DOSSIER COMPLET :

http://franceboisforet.fr
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01.02.2021 au 30.09.2021 : Période de réception des dossiers complets (formulaire « Dépôt du 
Dossier & Demande de Financement » + annexes)

01.10.2021 au 31.10.2021 : Examen des projets par les membres du jury
01.10.2021 au 31.10.2021 : Présélection des programmes et transmission des avis du jury au 

Comité exécutif
01.11.2021 au 15.11.2021 : Analyse par le Comité exécutif et identification des programmes 

retenus
01.12.2021 au 20.12.2021 : Validation des lauréats par le Comité exécutif et attributions des 

financements
AVANT le 31.12.2021 :        Annonce des résultats aux bénéficiaires

Annexe Enjeux de Développement Durable

L’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont adopté en 2015 17 objectifs 
de développement durable (ODD) dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 
2030. Ces ODD sont un appel universel à l’action pour éliminer la pauvreté, protéger la planète et 
améliorer le quotidien de toutes les personnes partout dans le monde, tout en leur ouvrant des 
perspectives d’avenir. 

Les dirigeants mondiaux réunis en septembre 2019 à l’occasion du Sommet sur les objectifs de 
développement durable se sont engagés à faire de la prochaine décennie une Décennie d’action et de 
résultats en faveur du développement durable, ainsi qu’à mobiliser un financement, renforcer la mise en 
œuvre au niveau national et renforcer les institutions en vue d’atteindre les objectifs de développement 
durable d’ici à 2030, sans faire de laissés-pour-compte.

Le Secrétaire général de l’ONU a appelé tous les secteurs de la société à se mobiliser en faveur d’une 
décennie d’action dans trois domaines : une action à l’échelle mondiale visant à assurer un plus grand 
leadership, davantage de ressources et des solutions qui auront plus d’impacts sur les objectifs de 
développement durable ; une action locale qui intègre les transitions nécessaires dans les politiques, 
budgets, institutions et mécanismes de gouvernance des États, des villes et des autorités locales ; et une 
action individuelle menée par les jeunes, la société civile, les médias, le secteur privé, les syndicats et 
les universités, entre autres, afin de créer un mouvement irréversible faisant avancer ces objectifs.

De nombreux dirigeants et organisations de la société civile ont également appelé à une « grande année 
d’activisme » dans le but d’accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du développement 
durable, en exhortant les dirigeants mondiaux à redoubler d’efforts pour atteindre les personnes les 
plus défavorisées, à encourager l’action et l’innovation à l’échelle locale, à renforcer les systèmes de 
données et les institutions, à rééquilibrer la relation entre les personnes et la nature, et à augmenter 
le financement en faveur du développement durable.

CALENDRIER DE L’ÉDITION 2021

http://franceboisforet.fr
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Afin de répondre à ces 17 ODD, la France a défini une feuille de route autour de six enjeux prioritaires : 

Liste des 17 ODD

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

1. Agir pour une transition juste, en luttant contre toutes les discriminations et inégalités et en   
 garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés à toutes et à tous

2. Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie des ressources   
 naturelles, pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité 

3. S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, pour permettre une    
 évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du   
 développement durable 

4. Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une alimentation et une   
 agriculture saines et durables

5. Rendre effective la participation citoyenne à l’atteinte des ODD, et concrétiser la    
 transformation  des pratiques à travers le renforcement de l’expérimentation et de l’innovation  
 territoriale 

6. Œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable des sociétés, de  
 la paix et de la solidarité 

1. Pas de pauvreté 10. Inégalités réduites
2. Faim «Zéro» 11. Villes et communautés durable
3. Bonne santé et bien-être 12. Consommation et productin responsables
4. �ducation de qualité 13. Mesures relatives à la lutte contre les 

 changements climatiques5. �galité entre les sexes 
14. Vie aquatique6. Eau propre et assainissement
15. Vie terrestre7. Energie propre et d’un coût abordable
16. Paix, justice et institutions efficaces8. Travail décent et croissance économique
17. Partenariats pour la réalisation des objectifs9. Industrie, innovation et infrastructure

http://franceboisforet.fr
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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