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Baudoin
Monnoyeur :
Comment
l’association
des demeures historiques
européennes développe-telle son action en faveur des
propriétaires-gestionnaires,
pour que l’Union européenne
intègre le patrimoine dans ses
initiatives ?
Wenceslas de Lobkowicz :

WENCESLAS DE LOBKOWICZ
à l’heure de l’Europe
2019 sera une année charnière pour l’Union européenne. Les élections
européennes auront lieu dans les 27 États membres du 23 au 26 mai 2019.
705 députés (dont 79 français) siégeront au Parlement européen, qui
représente les citoyens des États membres, en exerçant trois fonctions
essentielles : législative, budgétaire et de contrôle de l’exécutif européen.
L’ a s s o c i a t i o n d e s d e m e u r e s h i s t o r i q u e s e u r o p é e n n e s ( E H H A ) f é d è r e l e s
24 associations nationales de propriétaires-gestionnaires de demeures et
jardins historiques privés dans 22 pays européens. Elle fait entendre leur voix
auprès des institutions européennes, des décideurs politiques, des médias et
des entreprises. En novembre 2018, une nouvelle équipe a été élue : Alfonso
P a l l a v i c i n i , p r é s i d e n t , e t d e u x v i c e - p r é s i d e n t s , d o n t We n c e s l a s d e L o b k o w i c z
qui a accepté d’expliquer la vision, le plan d’action et la stratégie pour le
patrimoine de l’EHHA.
p r o p o s r e c u e i l l i s pa r b a u d o i n m o n n o y e u r , v i c e - p r é s i d e n t d e l a d e m e u r e h i s t o r i q u e ,
c h a r g é d e s r e l at i o n s av e c l ’ e u r o p e e t m e m b r e d u c o m i t é e x é c u t i f d e l ’ e h h a .
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Notre action s’articule autour
de trois objectifs communs :
• favoriser la prise de conscience,
par les autorités européennes,
que le patrimoine privé contribue
au bien-être des citoyens
européens qui sont attachés à
sa richesse, témoignage de notre
histoire commune ;
• assurer la représentation de
nos associations nationales
auprès
des
décideurs
européens, pour que nos
spécificités soient intégrées
dans les décisions législatives
qui nous sont applicables
et pour que les programmes
financiers soient ouverts aux
propriétaires-gestionnaires de
maisons historiques ;
• encourager les membres de
nos associations à intégrer cette
dimension européenne, grâce à
un système « d’alerte précoce »
des décisions européennes
pertinentes pour les propriétairesgestionnaires, et en soutenant
leurs efforts pour participer aux
programmes européens dans le
domaine culturel.

Une semaine avant
les élections européennes,
nous montrerons ainsi
la contribution des
propriétaires de demeures
historiques à la richesse et
à la diversité de l’Europe.

but était de démontrer que les
propriétaires de monuments
historiques privés étaient
contributeurs de la société.
Pouvez-vous en dresser un
bilan ?
W. L. : Déclarer 2018, « Année

européenne du patrimoine »
était un premier succès.
Cela consacre une prise de
conscience par les décideurs
européens que notre patrimoine
constitue un élément essentiel
de notre héritage. Cela traduit
aussi la volonté de sensibiliser
les citoyens européens à
l’importance de cet objectif.
Dans ce cadre, la Semaine
européenne du patrimoine privé
a été un grand succès (cf. encadré
ci-dessous). L’objectif était de
mettre en lumière la beauté des
demeures historiques privées, de
souligner l’engagement de leurs
propriétaires et leur immense
contribution à la préservation

d’un patrimoine riche et varié.
Forts de ce succès, nous
organisons une seconde édition
en mai 2019.
Une semaine avant les élections
européennes, nous montrerons
ainsi la contribution des
propriétaires de demeures
historiques à la richesse et à
la diversité de l’Europe. En
France, cela se fera dans le
cadre des Journées européennes
du patrimoine. Nous comptons
sur les propriétaires français
pour se mobiliser en masse !
B. M. : Le bilan de l’Année
européenne du patrimoine
a fait apparaître quelques
problématiques :
• modestie du budget
communautaire dédié au
patrimoine et à la culture ;
• inégalité de l’intégration
des enjeux patrimoniaux dans
les différentes politiques de

« Il est essentiel
que le 29 mai
soient élus des
parlementaires
acquis à la cause
du patrimoine et
disponibles pour
s’impliquer dans
la commission
du budget. C’est
une tâche ardue,
mais essentielle,
nécessitant
engagement
et régularité »,
déclare
Wenceslas de
Lobkowicz.
© DR

Page de gauche :
Le Parlement
rassemblera
705 députés
dont 79 français,
exerce trois
fonctions
essentielles :
législative,
budgétaire et
de contrôle
de l’exécutif
européen.
© DR

B. M. : Le patrimoine européen
a été célébré tout au long de
l’année 2018 avec un budget
de près de 8 millions d’euros.
L’association européenne
des demeures historiques a
organisé en mai dernier une
semaine du patrimoine privé
sous le slogan (Our House,
Your Heritage, « Nos maisons,
Votre Patrimoine »), dont le

demeure historique

En chiffres
La Semaine européenne
du patrimoine privé
• 17 pays européens participants
• 642 demeures historiques ont ouvert leurs portes
• 313 200 visiteurs accueillis
L’édition 2019 se tiendra du
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16 au 19 mai 2019
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Deux programmes financiers
sont particulièrement
pertinents dans le domaine
de la culture : Creative
Europe et Horizon 2020.

L’alliance 3.3
autour du
commissaire
européen pour
la culture,
l’éducation, la
jeunesse et les
sports, Tibor
Navracsics, lors
du sommet
européen du
patrimoine
culturel qui s’est
tenu en juin 2018
à Berlin, sur le
thème « Partager
le patrimoine,
partager les
valeurs ».

l’Union européenne ;
• manque de sensibilisation
des citoyens européens
à la richesse du brassage
patrimonial européen et à
l’action de l’Union européenne
en matière de culture et de
patrimoine ;
• manque de visibilité des
actions et des programmes
européens touchant au
patrimoine et susceptibles
d’intéresser les professionnels
et les acteurs patrimoniaux.
Comment
pallier
cette
insuffisance ?
W. L. : La culture et le patrimoine

sont des « compétences d’appui »,
c’est-à-dire que ces compétences
communautaires ne sont ni
exclusives (comme la politique
commerciale commune) ni
partagées (comme la politique
agricole commune).
C’est donc aux États membres
d’agir en premier lieu. L’Union

européenne vient en appui de ces
politiques nationales. Il est donc
logique que le budget dévolu à
ces problématiques soit moins
important que pour d’autres
compétences communautaires.
Néanmoins, deux programmes
financiers sont particulièrement
pertinents dans le domaine de
la culture : Creative Europe et
Horizon 2020.
Le budget du programme Creative
Europe devrait augmenter dans le
cadre des négociations actuelles
sur le programme de financement
pluriannuel. Nous insistons
pour une augmentation des
budgets dédiés à la culture et au
patrimoine. Un rôle essentiel sera
dévolu au Parlement européen,
autorité budgétaire de l’Union
européenne. C’est pourquoi,
il est essentiel que, le 29 mai,
soient élus des parlementaires
acquis à la cause du patrimoine
et disponibles pour s’impliquer
dans la commission du budget.
C’est une tâche certes ardue,
mais essentielle nécessitant
engagement et régularité tout au
long de cette procédure.
Cependant, un budget européen
en hausse n’est pas notre unique
priorité : les décideurs nationaux

et locaux, mais aussi l’ensemble
des citoyens de notre continent,
doivent prendre conscience des
richesses qu’il abrite et se mobiliser
pour leur protection. En France,
de nombreux projets sont menés
à bien grâce à des financements
croisés faisant intervenir
partenaires publics et privés. Cette
prise de conscience collective
nous permettra de progresser de
manière significative. Au niveau
européen, pour la première fois,
la Commission finance une étude
visant à établir la contribution
des demeures historiques
privées à l’Europe et à identifier
les modèles entrepreneuriaux
innovants permettant de les
soutenir durablement. Ce projet,
Heritage Houses for Europe, est
mis en œuvre par l’EHHA avec
deux partenaires : ELO (European
Landowners Organization) et Idea
Consult. Cette étude s’appuie
sur le témoignage des acteurs de
terrain de nos organisations qui
ont répondu à un questionnaire
en ligne, diffusé à nos associations
nationales et transmis à leurs
adhérents.
Nous avons obtenu près de
1 500 réponses à travers l’Europe
(dont 366 venant de France,
représentant à elle seule 24 % du
total des réponses). En suscitant
un tel intérêt, cette étude répond
à un véritable besoin. Nous
tiendrons un second workshop fin
avril à Bruxelles pour approfondir
les enseignements de cette étude
dont le résultat final sera présenté
le 24 septembre, au lendemain de
notre assemblée générale. Cela
représentera un outil décisif pour
articuler la suite de notre action.
B. M. : À deux mois des
élections européennes, pouvezvous nous préciser les relations
que vous entretenez avec
les membres du Parlement

La conférence
annuelle de l’EHHA
en novembre 2018,
intitulée « EYCH
2018 - Renforcer
l’entrepreneuriat
durable pour
les maisons
patrimoniales
privées », s’est
déroulée au
sein du Comité
européen des
régions et a été
ouverte par Themis
Christophidou,
directrice générale
de la Direction
générale de
l’éducation, de la
jeunesse, du sport
et de la culture.

européen ? Avez-vous entrepris
des actions auprès de certains
candidats, et si oui dans quels
domaines ?
W. L. : Faire entendre la voix des

demeures historiques auprès
des institutions européennes est
l’une de nos raisons d’être. Nous
informons les députés européens
de sujets relatifs à la culture, à
l’éducation et au tourisme dans
des secteurs précis comme la
fiscalité, les normes d’efficacité
énergétique. Nous entretenons
des relations régulières avec les
autres institutions européennes :
le Conseil des ministres, la
Commission européenne, le
Comité des régions et le Comité
économique et social. Le traité
de Lisbonne précise que dans
le domaine de la culture et de
l’éducation, l’Union européenne
dispose d’une « compétence
d’appui » (article 6 du traité
sur le fonctionnement de
l’Union européenne – TFUE),
intervenant pour soutenir,
coordonner ou compléter les
actions des États membres. Ces
derniers sont donc responsables
en premier lieu. Nous avons lancé
une campagne auprès de nos
associations nationales afin de les
mobiliser et pour suivre au plus
près les élections en identifiant
en amont les candidats pouvant
être à notre écoute.
B. M. : Comment sensibiliser
les futurs députés européens aux problématiques
patrimoniales, comme celle
des financements européens,
dont les procédures sont
excessivement complexes ? En
effet, de nombreux propriétairesgestionnaires attendent une
simplification des démarches,
notamment sur de petits projets
qui échappent aux programmes
définis.

© DR

Nous travaillons à
sensibiliser les décideurs
européens (députés, membres
de la Commission) à la
difficulté, pour de petites
structures, d’accéder aux
financements européens. C’est
une problématique qui dépasse
notre cadre et qui se pose pour
de nombreux financements
européens. Certains de ces fonds
sont répartis par des structures
nationales, voire régionales, pour
les rendre plus accessibles. Les
propriétaires peuvent solliciter
de l’aide des bureaux nationaux
des agences européennes, tel
celui de Creative Europe1. Les
représentations de la Commission
(en France, à Paris et à Marseille2)
constituent aussi un relais utile
pour diffuser l’information. La
complexité des procédures est
essentielle pour permettre une
égalité de traitement entre tous
les candidats d’un État membre
et entre les 27 États membres.
Afin d’expliquer les objectifs des
programmes Creative Europe
et Horizon 2020, ouverts aux
propriétaires-gestionnaires,
et détailler les procédures de
candidature, nous organiserons,
au deuxième trimestre 2020,
W. L. :

Deux programmes
financiers
Ces fonds sont directement alloués par la
Commission européenne, sans le filtre des
institutions régionales, et sont souvent soumis
à différents niveaux de co-financement.
Ils demandent également d’engager des
partenariats solides pour déposer les dossiers.
• Europe Créative est le programme cadre
de soutien aux secteurs de la culture et de la
création. Doté d’un budget de 1,46 milliard
d’euros pour la période 2014-2020, Europe
Créative vise à renforcer la compétitivité des
industries créatives, culturelles et audiovisuelles
tout en sauvegardant le patrimoine culturel
et linguistique de l’Europe. Le volet culture,
doté de 31% du budget global, s’adresse aux
organisations s’inscrivant dans une vision
d’innovation et de compétitivité de ces secteurs.
www.creative-europe.lu/
• Horizon 2020 est le programme de recherche
et d’innovation de l’Union européenne qui a
recentré les financements sur trois priorités :
l’excellence scientifique, la primauté industrielle
et les défis sociétaux. Il est doté
de 79 milliards d’euros pour la période de 20142020.
www.horizon2020.gouv.fr/

(1) www.relais-culture-europe.eu/
(2) Site https://ec.europa.eu/france/home_fr
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un séminaire, à Bruxelles, pour
expliquer les objectifs de ces
deux programmes et détailler les
procédures de candidatures.
B. M. : Le Loto du patrimoine,
introduit en France en
septembre 2018, et qui
fonctionne déjà dans de
nombreux pays européens, est
en cours de réforme en GrandeBretagne. Que pensez-vous
de ce mode de financement,
qui risque de masquer le
désengagement de l’État ?
W. L. : Le désengagement

financier des acteurs publics
est une constante dans de
nombreux domaines, dont celui
du patrimoine. Cela doit nous
forcer à trouver d’autres sources
de financement. L’expérience
française du Loto du patrimoine
en est une. Nous cherchons
à en tirer les leçons, pour voir
comment l’étendre à plusieurs
États membres. Cela doit être
étudié avec soin, car cela soulève
des questions auxquelles il faut
trouver une réponse appropriée.
Nous y réfléchissons, pour voir
comment mettre en place un
Loto du patrimoine européen.

B. M. : Quelles relations
entretenez-vous avec d’autres
organisations telles qu’Europa
Nostra3, ELO ou l’ICOMOS,
notamment à travers la plateforme 3.3, créée en 2011 afin
de promouvoir le potentiel
inexploité du patrimoine
européen ?
W. L. : Nous avons été un

membre actif de la création de
l’Alliance 3.3 créée en 2011,
coordonnée par Europa Nostra,
et qui regroupe aujourd’hui
près de 50 réseaux européens
actifs dans la protection du
patrimoine culturel.
Cette alliance, qui nous permet
de collaborer et d’obtenir de
grandes réalisations pour le
patrimoine, a été l’un des
acteurs clés de la promotion de
l’Année du patrimoine culturel
en 2018.
Au-delà, notre action est
coordonnée avec d’autres
organisations, chacune d’elles
se spécialisant sur son cœur
de cible. C’est ainsi que nous
entretenons des relations
étroites avec ELO, qui se
concentre sur la problématique
des propriétaires agricoles.

conduisons dans le cadre du
projet Heritage Houses for Europe
permettra de mettre en lumière
les disparités réglementaires
au niveau européen, ainsi que
leur impact sur les demeures
historiques dans leur pays.
L’étude comportera des
recommandations politiques.
Nous œuvrons depuis des années
pour une harmonisation ou
pour un rapprochement fiscal,
notamment concernant les taux
réduits de TVA pour les travaux
de rénovation dans les demeures
historiques. Un autre aspect
essentiel est la lutte contre le
trafic illicite de biens culturels
qui nécessite à la fois une
action préventive (inventaire),
une participation des différents
acteurs de ce marché très
particulier et une coopération des
autorités répressives, y compris
par l’accès à des bases de données
des objets volés.
B. M. : Les jeunes sont au cœur
de vos préoccupations car,
demain, ce sont eux qui seront
les gardiens du patrimoine,
qu’ils en soient propriétaires
ou qu’ils contribuent d’une
manière ou d’une autre à
sa préservation. Quelles
actions menez-vous afin
d’accompagner au mieux ces
jeunes dans leur démarche en
faveur du patrimoine ?
W. L. : Nous nous sommes saisis

très tôt de cette problématique en
créant, dès 2014, au sein del’EHHA
le groupe Next Gen, rassemblant

(3) Hermann Parzinger, nouveau président d’Europa Nostra, fera l’objet d’une interview dans le numéro 215 (septembre 2019).
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www.teteaclic.com

B. M. : Est-il envisageable et
souhaitable d’imaginer une
harmonisation au niveau
européen des différentes
législations, réglementations,
et fiscalités existant dans les
27 États membres de l’Union
européenne ?
W. L. : L’étude que nous

Nous réfléchissons,
pour voir comment
mettre en place un loto
du patrimoine européen.

William
Cartwright-Hignett
concluant
une conférence,
pour le groupe
Next Gen, à
Sienne, en 2017,
sur l’unicité et
l’adaptabilité
des demeures
historiques privées.

Caisses à orangers
Carrosses à caisses
Bordures
Bancs XVIIIème
Terracotta

MOBILIER D’HISTOIRE POUR

LES PARCS ET JARDINS

www.saint-alman.fr

patrick-jourdes@saint-alman.fr
Le Gravat-Cavalerie,
24610 Saint-Méard-de-Gurçon

+33 (0)6 07 73 54 09
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Le groupe Next Gen, ici à Sienne en 2018, a été initié par
l’EHHA dès 2014, par William Cartwright-Hignett,
vice-président de l’association depuis novembre dernier.
© DR

La Demeure Historique
et l’Europe
La Demeure Historique est membre de
l’EHHA avec laquelle elle agit en étroite
collaboration, notamment sur les sujets suivants :
• TVA : Obtenir l’application du taux réduit pour
les travaux sur monuments historiques ;
• collecte de données sur les monuments
historiques privés afin d’établir un
comparatif des pratiques au sein des pays
membres : fiscalité, modalités de protection,
financement, mécénat, transmission, etc. ;
• simplification des normes ;
• accès aux financements européens :
simplification des procédures ;
• directives sur l’efficacité énergétique qui
concernent les bâtiments non protégés au
titre des monuments historiques : actions de
sensibilisation ;
• lutte contre le trafic illicite d’œuvres d’art :
actions menées en lien avec Interpol et projet
de créer une application sur Smartphone ;
• Next Gen : participation des membres du
groupe Jeunes Repreneurs aux conférences
internationales de Next Gen (Séville, en 2018,
sur la transmission).
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des jeunes repreneurs de
demeures historiques. Il s’agit
d’une plate-forme d’échange
des meilleures pratiques et d’un
réseau de solidarité. Ces jeunes
se réunissent une fois par an
lors d’une grande conférence : en
2018, 150 participants se sont
retrouvés à Séville afin d’évoquer
les défis liés à la transmission de
biens culturels. Nous souhaitons
approfondir notre engagement
auprès des jeunes. C’est pourquoi
le coordinateur du groupe,
William Cartwright-Hignett, a été
élu vice-président de l’association
en novembre dernier, permettant
ainsi d’avoir un lien structuré et
régulier avec nos jeunes.
B. M. : Quelles pourraient
être les autres actions
qui permettraient de faire
davantage entendre la voix
des propriétaires privés
qui représentent 41 % du
patrimoine en Europe ? En quoi
l’EHHA peut permettre des
partages d’expériences ?
W. L. : L’association européenne

des demeures historiques
poursuit sa mission en
sensibilisant à la fois les politiques
mais aussi les citoyens. Il s’agit de
montrer notre ouverture et notre
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contribution à une Europe plus
soudée qui aime son patrimoine.
Les conclusions de notre projet
Heritage Houses for Europe,
présenté lors de la conférence
finale le 24 septembre 2019,
devraient nous aider à y parvenir.
Par ailleurs, nous allons mettre
en place un « cercle » au sein
duquel des membres de nos
associations se rencontreront
régulièrement pour témoigner de
leurs expériences de terrain. Cet
échange de bonnes pratiques
permettra non seulement de
mieux nous connaître, mais
surtout de nous enrichir
de méthodes innovantes
développées par certains et qui
pourraient être mises en place
dans d’autres États membres.
B. M. : Quels sont aujourd’hui,
à l’échelle de l’Europe, les
grands enjeux du patrimoine
afin d’envisager un avenir
serein ?
W. L. : Il est crucial que nous

construisions sur les acquis de
2018, l’« Année européenne
du patrimoine culturel ». Il
faut que l’Europe – aussi
bien décideurs politiques que
citoyens – prenne conscience
de la richesse que représente
le patrimoine culturel pour
notre continent. Cette prise de
conscience permettra à la fois
une meilleure prise en compte
du patrimoine et de la culture
dans les politiques européennes,
mais aussi des modes de
financement appropriés. Pour
que le patrimoine survive en
étant transmis aux générations
futures, il faut trouver des
moyens juridiques et financiers
correspondant au XXIe siècle. ■
www.europeanhistorichouses.eu
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