
VIVEZ
LE

FORT !
DEVENEZ

MÉCÈNE

DU FORT

DE FEYZIN

RÉHABILITATION

ACTE III

(2017-2020)

Appropriez-vous
ce projet et

faites-le vivre !

Devenez partenaire 
d’échanges épanouissants
dans un environnement 
riche de patrimoine et
de vie, au service de tous.

VOTRE CONTACT MÉCÉNAT

Laurence Chanove
Pilote du projet d’aménagement

et référente mécénat

Hôtel de Ville
BP 46

18, rue de la Mairie
69552 Feyzin Cedex
Tél. : 06 14 64 08 02

e-mail : l.chanove@ville-feyzin.fr

Appropriez-vous ce projet et faites-le vivre !
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À LA RECONQUÊTE

DU FORT DE FEYZIN

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

CONTRIBUEZ À LA POURSUITE

DE LA RÉALISATION DE L’ACTE III

POURQUOI SOUTENIR
NOTRE CAUSE ?

Ancien lieu dédié à la guerre, le 
Fort se transforme en terre de 
loisirs, de culture et de formation.
• Patrimoine vivant.
• Projet au service de tous
les habitants.
• Ouverture 7j/7.
• Fréquentation annuelle :
40 000 personnes.
• Diversité des publics :
scolaires, cavaliers, promeneurs, 
entreprises, professionnels de 
l’humanitaire et des services de 
secours en formation, demandeurs 
d’emplois...

AVANTAGES FISCAUX

La Fondation du Patrimoine, 
reconnue d’utilité publique, a 
approuvé le projet de réhabilitation 
et est habilitée à recevoir les dons

ILS FONT VIVRE LE FORT

Les Journées
Européennes
du Patrimoine

UN PATRIMOINE 
VIVANT POUR TOUS, 
AVEC TOUS

Un nouveau lieu de vivre 
ensemble autour de 
manifestations culturelles 
et patrimoniales telles
que le “Fort en Bal(l)ade”, 
“Les Journées Européennes 
du Patrimoine”, “Moderne 
tropique”, les Journées
du Pain et les ateliers dans 
la boulangerie du Fort.
Et en 2019, mise en valeur 
de la caponnière pour des 
usages polyvalents.

UN ENVIRONNEMENT 
DE  TRAVAIL POUR
LES ENTREPRISES
DU TERRITOIRE

Réhabilitation et mise aux 
normes d’un espace dédié 
pour des formations et des 
séminaires.

LE FORT DE FEYZIN 
UN SUPPORT POUR 
LES CHANTIERS 
D’INSERTION ET DE 
FORMATION

Favoriser les personnes
en recherche d’emploi 
issues du territoire par
des chantiers d’insertion
et de formation profession-
nelle dans le cadre de la 
rénovation du Fort.

ET DEMAIN…
UN SITE DÉDIÉ À
LA FORMATION
EN GESTION DE CRISE

Des espaces rénovés pour 
un pôle d’acquisition de 
compétences en gestion
de crise. Un bâtiment 
construit pour la guerre
et qui devient aujourd’hui 
un outil de médiation au 
service de la paix pour 
différents publics.
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LA CAPONNIÈRE
ET LE GRAND TUNNEL 

Axe patrimoine vivant :
185 000 euros (100 000 euros 
déjà mécènés)
• Rénover ce lieu magique 
(ancienne salle de défense 
de 600 m2) pour des activi-
tés, culturelles, éducatives, 
festives, gastronomiques

Axe culture : 50 000 euros
• Animer le grand tunnel
par des activités sonores et 
lumineuses (70 m de long)
• Mise en scène muséogra-
phique

LES SALLES DU CAVALIER

Axe environnement de travail : 100 000 euros
(23 000 euros déjà mécènés)
• Créer un espace de travail qualitatif ouvert aux entreprises 
du territoire.

Axe insertion et formation : 300 000 euros
(20 000 euros déjà mécènés …)
• Monter un chantier d’insertion du patrimoine : formation et 
insertion professionnelle du public du territoire (formation 
qualifiante de “maçon du bâti ancien”, découverte de métiers 
liés au bâtiment).

Axe expertise en gestion de crise : 50 000 euros
• Affirmer un lieu dédié à la formation en matière de gestion de 
crise : accueil de formations pratiques en humanitaire, organi-
sation d’exercices de gestion de crise, création d’outils de 
médiation et de sensibilisation à la paix pour différents publics.

LE FORT 
CONNECTÉ

Axe numérique :
20 000 euros
(2 500 euros déjà 
mécènés)
• Faire entrer le 
Fort dans le 21e 
siècle en propo-
sant à ses 
utilisateurs le 
meilleur du 
numérique pour
le travail et les 
loisirs : équipe-
ments audio et 
vidéo, mobilier 
connecté...

ILS NOUS SOUTIENNENT

CONTREPARTIES AU CHOIX, 
EN FONCTION DU MONTANT 
MÉCÈNÉ

La communication :
• Votre soutien est valorisé par l’apposition 
d’une plaque sur le mur des mécènes et 
lors de présentations publiques en lien 
avec la thématique du projet.
• Votre soutien est communiqué dans 
le magazine municipal à destination 
des habitants.

L’événementiel :
Vous serez invité à,
• un évènement inaugural
• aux manifestations qui se déroulent 
dans le Fort pour apprécier l'histoire et 
le réaménagement du Fort.

L’utilisation privilégiée du Fort :
• une demi-journée du Pain avec un 
atelier et un pique nique.
• une demi-journée sportive.
• la mise à disposition de lieux 
ponctuels dans le Fort pour des 
formations ou des séminaires.
• une visite de chantier avec un élu.
• des visites guidées privatives pour le 
personnel ou les clients du mécène.

Faites découvrir le Fort à vos équipes, profitez
des équipements et de la possibilité de réaliser
des événements de team-building dans un cadre 
original !

de toutes les personnes physiques 
ou morales souhaitant apporter leur 
soutien au projet de rénovation du 
Fort de Feyzin.

Les dons faits à la Fondation du 
Patrimoine sont déductibles de 
l’impôt sur les sociétés à hauteur de 
60% de leur montant, dans la limite 
de 0,5% du chiffre d’affaires.
Par exemple : si vous donnez
50 000 euros, le coût réel pour votre 
entreprise revient à 20 000 euros.

Votre entreprise peut également 
faire des dons en nature : dons 
d’équipement, de compétences, de 
services. La défiscalisation sera 
identique à celle appliquée pour un 
don financier.

Devenez Mécène du Fort et rejoignez 
le Club des Mécènes.

Le Fort, l’un des plus importants de la place 
lyonnaise construit par Séré de Rivière, 
comprend 22 000 m2 de bâti, logés au cœur 
de 26 hectares d’espaces naturels et 
boisés, de forme hexagonale. La Ville 
s’inscrit dans une démarche de développe-
ment durable et met, au sein du Fort, des 
moyens en œuvre pour la protection de 
l’environnement et le développement de la 
biodiversité. La reconquête du Fort de 
Feyzin fait l’objet d’un programme de 
réhabilitation ambitieux, réalisé par étapes :

2007 acte I : Pavillon d’entrée, salle de 
réunion, salle d’exposition, sanitaires et 
pont roulant.

2010 acte II : Installation du premier 
équipement de la base de loisirs, un centre 
équestre ouvert en 2013.

2017 acte III : Première tranche : Rénova-
tion des fours militaires, création d’une 
salle dédiée au tir à l’arc, et viabilisation de 
la Caserne du cavalier.

Bientôt votre
logo ici ?


