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Introduction 

La Fondation du patrimoine a bâti une solide réputation grâce à une capacité certaine 
à lever des fonds pour des projets d’ampleur nationale et plus locale. Très active auprès 
des acteurs du monde politique et économique, la Fondation dispose d’une 
organisation à plusieurs échelons, avec un siège en banlieue parisienne et des 
représentations partout en France.  
  
La deuxième table ronde de Parlons patrimoine, en ligne a pour objectif d’évoquer une 
pratique encore peu connue au Québec : le mécénat de compétences. Il consiste à 
mettre à disposition des collaborateurs sur leur temps de travail pour réaliser des 
actions d’intérêt général. En France, ces mises à disposition peuvent être évaluées et 
donner lieu à un avantage fiscal. Au Québec, cette forme de mécénat est une piste 
d’intérêt pour le secteur du patrimoine. 
 
Pour nous en parler, la délégation régionale de Bourgogne-Franche-Comté (BFC) de la 
Fondation du patrimoine composée de : Jean-Christophe Bonnard, délégué régional, 
Hervé Bouriette, délégué mécénat et relations aux adhérents et Stéphane Ménégon, 
chargé de mission responsable régional. 
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Intervenants 
 
Jean-Christophe Bonnard 
À la tête de la délégation régionale, Jean-Christophe Bonnard pilote l’ensemble des 
actions étendues sur les 8 départements de la Bourgogne-Franche-Comté (BFC), avec 
l’aide d’une quarantaine de délégués bénévoles et de 3 chargés de mission salariés. Il 
est diplômé de l’École Polytechnique, de l’École Nationale des Ponts et Chaussées ainsi 
que de l’université Paris-Dauphine en sciences des organisations.  
 
Lors de son premier poste en Bourgogne, il collabore avec des élus comme le maire de 
la Ville de Dijon et mène à bien des projets collaboratifs comme le développement de 
techniques et des savoir-faire pour redonner aux ponts des routes départementales en 
pierre de taille, leur aspect d’origine, après élargissement. Ses expériences régionales 
dans le secteur public et le secteur privé le conduisent ensuite au ministère des 
Finances ainsi que dans de grands groupes comme la Lyonnaise des Eaux, Engie et 
EDF. Au Québec, il a collaboré étroitement avec Hydro-Québec, notamment pour le 
déploiement de la fibre optique. Il effectue actuellement une mission auprès des 
centrales à Senneterre et Lebel-sur-Quévillon (Abitibi-Témiscamingue) pour le compte 
de la papeterie Domtar. 
 
Hervé Bouriette 
C'est dans le cadre d'un « mécénat de compétences partiel » qu'Hervé Bouriette a 
récemment rejoint les équipes de la Fondation du Patrimoine.  Diplômé d'une école de 
commerce et d'un master en ingénierie patrimoniale, celui-ci a fait toute sa carrière au 
sein de grands groupes de services financiers : société de crédit et compagnies 
d'assurances.  Son dernier employeur AXA lui a proposé un plan de pré-retraite, incluant 
une mission à la Fondation. 
 
Passionné de patrimoine et d'histoire et issu d'une famille d'entrepreneurs du 
bâtiment, il a trouvé là un organisme qui lui permet de mettre à profit son entregent et 
son esprit « commercial », dans un univers cher à son cœur ! Sa première mission est 
de travailler à la mise en place de Clubs de Mécènes. Ces clubs ont pour objectifs d’être 
des lieux de reconnaissance, d'échanges et d'affectation de fonds à des projets 
donnés. Ils regroupent des entreprises et des grands donateurs représentatifs du 
territoire, qui partagent les valeurs de la Fondation. Membre actif du Club Alpin 
Français, il retrouve dans la culture québécoise ces qualités d'adaptation, d'effort et 
d'entraide, chers aux amoureux de plein air. 
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Stéphane Ménégon  
Après une double licence en histoire-géographie et aménagement du territoire, il a 
obtenu une maîtrise en muséologie scientifique et technique et un DESS en 
valorisation du patrimoine et développement local. Il a eu plusieurs expériences dans 
différents musées et sites touristiques dont la Cité Nationale de l’Automobile de 
Mulhouse et la Citadelle de Besançon, en Franche-Comté. Depuis 15 ans, il a contribué 
au développement des actions régionales de la Fondation du patrimoine. Stéphane 
Ménégon assure, en coordination avec le Délégué régional et l’équipe de délégués 
bénévoles, la gestion de l’ensemble des projets pour le territoire de l’ancienne 
Bourgogne. En collaboration avec le Délégué régional il assure le suivi budgétaire et la 
gestion quotidienne de la délégation. Il contribue bénévolement à des actions liées à 
la valorisation du patrimoine et au développement local, notamment comme la 
réalisation de sentiers patrimoniaux, en milieu rural en partenariat avec le Ministère de 
la Culture. 
 
Dans le cadre de son cursus universitaire, il a toujours été intéressé par les expériences 
québécoises de valorisation du patrimoine et a identifié les similitudes entre le Québec 
et la Bourgogne-Franche-Comté dont il est originaire. Lors de conférences ou de ses 
interventions à l’Université de Bourgogne, il cite souvent ces exemples. 
 
 
 


