Devenez mécène

Donnons au Mémorial de
Verdun-Champ de bataille
les moyens d’agir
ENSEMBLE, BÂTISSONS UN REMPART CONTRE L’OUBLI ET POUR UNE SOCIÉTÉ DURABLE

À l’heure où le repli sur soi et l’urgence
climatique font peser de nouvelles menaces
sur nos sociétés, le Mémorial de VerdunChamp de bataille, au coeur d’un espace
forestier menacé, a un rôle majeur à jouer
dans la construction d’une citoyenneté
européenne engagée pour la paix et pour
la sauvegarde de l’environnement.

memorial-verdun.fr

Quel avenir peut-on construire ensemble
avec une société amnésique ?
Depuis sa création en 1967 par Maurice Genevoix, le Mémorial
de Verdun est un rempart contre l’oubli et se veut un phare
pour éclairer l’avenir. L’augmentation de la fréquentation des
visiteurs, ces passeurs de mémoire, revêt par conséquent une
importance prépondérante pour continuer à transmettre et agir
en conscience.

Qu’est-ce qu’être mécène ?
Le mécénat est un soutien sous une forme financière ou matérielle, sans contrepartie directe,
au bénéfice d’un organisme ou d’un projet d’intérêt général.
Ainsi, votre soutien au Mémorial de Verdun-Champ de bataille peut prendre la forme d’un
apport financier, en nature (don ou mise à disposition de biens), ou la forme d’un apport
en compétences (mise à disposition du savoir-faire de salariés).
100%

Or la fréquentation n’est plus portée ni par l’effervescence du
centenaire, ni par une offre adaptée aux attentes des publics du XXIème
siècle. Pour relever ce double défi, le Mémorial, entièrement rénové pour le
centenaire en 2016, entre désormais dans une nouvelle phase de développement.
L’intégration des forts de Vaux et de Douaumont au Mémorial nous a permis
d’élaborer un projet de développement ambitieux pour les 5 ans à venir : faire
du champ de bataille un site de référence du tourisme d’histoire, exemplaire en
termes d’innovation et de développement durable. Nous
portons pour préserver l’histoire, l’environnement et le rôle
Nous portons une
éducatif et citoyen du champ de bataille une ambition belle
ambition belle
et forte. Ainsi nous développons une politique d’envergure
et forte pour
tant sur le plan historique, éducatif, culturel que touristique
préserver l’histoire,
avec un angle européen encore renforcé.
l’environnement
Le Département de la Meuse soutient avec conviction le
et le rôle éducatif
Mémorial de Verdun - Champ bataille et cette politique
et citoyen du champ
volontariste permettant la mise en œuvre de ce projet
de bataille.
porteur de sens et de valeurs, devra pouvoir s’appuyer sur
des financements croisés publics et privés.
Cet avenir est indéfectiblement lié à celui de la forêt qui depuis la fin des années
1920, recouvre le champ de bataille. Cette dernière est aujourd’hui menacée par
le changement climatique : le Mémorial de Verdun entend prendre sa part, aux
côtés de l’ONF, dans la préservation de cette forêt et de son histoire.
La campagne de mécénat que nous lançons aujourd’hui « Donnons au Mémorial
de Verdun - Champ de bataille les moyens d’agir » est l’occasion d’exprimer votre
engagement pour la transmission de l’histoire, pour la consolidation de la paix et
pour la préservation de l’environnement.
Jérôme Dumont,
Président du Mémorial de Verdun-Champ de bataille.

DON

60%
25%
15%

Réduction d’impôts
Contrepartie
Coût réel

Un cadre fiscal incitatif
Votre entreprise peut déduire de son impôt sur les sociétés 60% du montant de son don
dans la limite de 20 000 € ou de 0,5% du chiffre d’affaires annuel hors taxes. En cas de
dépassement de plafond, l’excédent est reportable sur les 5 exercices suivants. Si les dons
sont supérieurs à 2 millions d’euros, la réduction appliquée est de 40% sur la fraction
supérieure à cette somme.
De plus, votre entreprise peut bénéficier de contreparties, à condition que celles-ci demeurent
disproportionnées au regard du montant du don, l’usage admettant un seuil à 25%.

Pourquoi être mécène du Mémorial
de Verdun-Champ de bataille ?
1.

Participer à la
valorisation et
au développement
d’un site d’histoire
unique qui fait
vivre à ses visiteurs
l’Histoire sur le
terrain.

2.

Affirmer
l’engagement
de votre entreprise
pour une Europe
forte, tournée vers
l’avenir.

3.

Contribuer à
l’attractivité
culturelle et
économique
d’un territoire et
partager la fierté
de faire vivre une
mémoire locale
à dimension
mondiale.

4.

Fédérer vos
collaborateurs
autour de projets
passionnants au
cœur d’une grande
histoire humaine
et au service d’une
grande cause :
la paix.

5.

Agir sur une
urgence
majeure qui pèse
sur le vivant
et la paix : le
changement
climatique qui

menace la forêt de
Verdun.

LIEU UNIQUE AU MONDE, LE MÉMORIAL
DE VERDUN-CHAMP DE BATAILLE FAIT VIVRE
À SES VISITEURS L’HISTOIRE SUR LE TERRAIN.

Le Mémorial de Verdun-Champ
de bataille : trois sites
au cœur d’une Forêt d’Exception®
Origine
Années 1920

1967

2016

2022

Naissance d’un
tourisme de mémoire
(pèlerinage) et
plantation de
la forêt-sanctuaire

Nécessité de transmettre
et témoigner :
inauguration du Mémorial
de Verdun par Maurice
Genevoix

Une approche
totalement francoallemande :
inauguration du
nouveau Mémorial

D’un tourisme de mémoire
à un tourisme d’histoire :
intégration des forts de Vaux et
de Douaumont au Mémorial de
Verdun-Champ de bataille

Douaumont
Village détruit

50 km de sentiers forestiers
Sur les chemins de l’histoire

Tranchée des
baïonnettes

Metz 1h

Ossuaire
Fleury
Village détruit

Nancy 1h30

Lion de Souville

Chiffres clés
La bataille de Verdun symbolise, encore aujourd’hui, à elle seule les sacrifices
et les dévastations de la Grande Guerre.

320 000
visiteurs en 2019

30 %

de scolaires

75%

de visiteurs français

25%

de visiteurs étrangers

Une ambition de développement innovant et durable.

La conservation du paysage fait du champ de bataille
de Verdun un lieu unique au monde. Cette particularité
permet au Mémorial de proposer à ses visiteurs de
vivre l’Histoire sur le terrain.

PRÉSERVER

Véritable immersion sensible, l’Histoire sur le terrain
permet de raconter la bataille, ses épisodes et ses
destins individuels sur les lieux mêmes des combats.
C’est la force de ce champ de bataille que de pouvoir
presque « toucher » l’Histoire à
travers tous ces récits incarnés,
L’histoire sur
ancrés dans le paysage, dans
le terrain,
la terre et dans la pierre.

Préserver l’exceptionnel patrimoine qui témoigne encore, plus de 100 ans après, des combats est essentiel :
la rénovation des parcours de visite des forts de Douaumont et de Vaux est un projet majeur des mois à venir.

un moyen
extraordinaire
de transmission
et de partage

Cette approche sensible et
rigoureuse de l’Histoire, à
hauteur d’individu, est un canal
extraordinaire de transmission
et de partage.

Nicolas Czubak,
Historien et responsable du pôle histoire et médiation
au Mémorial de Verdun-Champ de bataille

Il s’agit de préserver l’histoire de cette bataille qui incarne à elle seule la grande guerre et dont la puissance
d’évocation est sans cesse rappelée. Aujourd’hui, la préservation de cette histoire passe également par la
préservation de cette forêt mémorielle.

TRANSMETTRE
L’approche expérientielle et sensible proposée grâce à l’immersion dans les lieux qui portent encore les
stigmates de la bataille et au savoir-faire exceptionnel de médiation, permet, autrement que par les livres,
de transmettre notre histoire à des publics plus larges que les publics culturels habituels. La remise en état
et la mise en récit des sentiers historiques ainsi que notre programmation culturelle diversifiée et déployée
sur les différents sites, sont des symboles très forts de cette politique.

DÉVELOPPER
Développer un tourisme d’histoire innovant et durable est notre ambition. Le renforcement de la médiation
humaine dans les forts et sur le champ de bataille est une priorité qui sera complétée par une nouvelle
offre numérique.
Ce site unique au monde peut devenir un lieu majeur de construction de la citoyenneté européenne. La mise
en œuvre de projets pédagogiques européens, avec la volonté d’attirer un public de jeunes Allemands, est
au cœur de notre projet. Le Mémorial de Verdun-Champ de bataille est un site d’avenir.
Nicolas Barret,
Directeur du Mémorial de Verdun-Champ de bataille

La forêt de Verdun : une Forêt
d’Exception® à protéger
À la fin des années 1920, une forêt a été plantée sur la
« zone rouge » jugée irrécupérable et inconstructible.
Linceul vert pour tous ces corps encore ensevelis dans
le champ de bataille, elle est depuis son origine, une
forêt mémorielle et historique.
Elle a subi les ravages des scolytes,insectes favorisés
par le changement climatique, qui assèchent les
arbres jusqu’à la mort. Face à cette épidémie contre
laquelle aucun traitement n’existe, le Mémorial de
Verdun-Champ de bataille entend contribuer, aux
côtés de l’ONF, acteur majeur de la gestion durable,
cette forêt si unique.
Cette coopération se concrétisera à la fois par la
remise en état et la mise en récit historique des 5
sentiers créés à l’occasion du centenaire, mais aussi
par le financement du reboisement d’une parcelle
dédiée à Maurice Genevoix. Hommage à l’écrivain de
la Grande Guerre, fondateur du Mémorial de Verdun
mais aussi et surtout au grand écrivain de la nature
et de la vie qu’il fut.

DÉDIER UNE PARCELLE DE FORÊT À MAURICE GENEVOIX :
UN SIGNAL FORT QUE PAIX ET URGENCE CLIMATIQUE
SONT INTIMEMENT LIÉS.

Rendre son combat écologique présent aujourd’hui
sur le champ de bataille revêt une charge symbolique
très forte et rappelle l’urgence d’agir pour la paix et
le climat.

Les projets phares du

Mémorial de
Verdun-Champ
de bataille

 oter cet établissement de
D
moyens pour continuer à accueillir
des visiteurs et leur faire vivre
l’Histoire sur le terrain
 évelopper l’accès à la culture
D
et à la connaissance pour tous
> Développer le micro-learning
> Aménager une salle pédagogique pour accueillir des
ateliers jeune public
> Créer un centre et portail de la mémoire familiale

 enforcer la coopération
R
culturelle franco-allemande
et européenne
> Multiplier les ressources disponibles en allemand
> Rénover les parcours de visite des forts de Vaux et de
Douaumont avec un regard croisé franco-allemand

Valoriser le patrimoine
> Organiser des expositions d’envergure et ouvertes à tous
> Multiplier les créations artistiques sur site et hors les murs
> Rénover et sécuriser les sites

 réserver l’histoire en protégeant
P
l’environnement
> Créer en lien avec l’ONF, une parcelle arborée en hommage
à Maurice Genevoix dans la forêt de Verdun dévastée par le
changement climatique
> Rénover les 5 principaux sentiers forestiers historiques

Mémorial de Verdun-Champ de bataille, les contreparties

RENCONTRES

VALORISATION

ÉVÉNEMENTS

VISITES THÉMATIQUES

PRIVATISATION

Mécènes

Grands partenaires
 onférences thématiques pour vos salariés et
C
vos clients au sein de votre entreprise
Visites, conférences, parcours historiques sur
mesure pour vos clients et vos salariés
Privatisation de l’auditorium, des sites

C
 ontreparties et avantages exclusifs pour
vos salariés : gratuité des visites, parcours
historiques thématiques

C
 ontreparties et avantages exclusifs pour
vos salariés : gratuité des visites, parcours
historiques thématiques

Invitations aux événements organisés par le
Mémorial de Verdun-Champ de bataille
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Visibilité sur les supports de communication
et sur les réseaux sociaux du Mémorial de
Verdun-Champ de bataille
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Logo de votre entreprise sur le site internet

Logo de votre entreprise sur le site internet

Logo de votre entreprise sur le site internet

Soutiens

Au moment de devenir mécène, nous définirons avec vous les contreparties en prenant en compte vos attentes et la spécificité de votre entreprise.
1 avenue du Corps Européen
BP 60048 - Fleury-devant-Douaumont
55101 Verdun Cedex
+33[0] 3 29 88 19 16

Contact Mécénat
+33[0] 3 29 87 47 32
eve.depazzis@memorial-verdun.fr

memorial-verdun.fr
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VISIBILITÉ

