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Paris, le 2 avril 2021 
 

Mécénat, la Caisse des Dépôts lance un appel à projets pour le 
volet « Architecture et paysage » 

 
 

 
Le mécénat de la Caisse des Dépôts lance l’appel à projets pour l’ensemble de son programme 
« Architecture et paysage ». 
 
Les projets qui seront déposés devront prendre en compte trois thématiques : 

- L’environnement,  
- La valorisation du patrimoine culturel, 
- Et la sensibilisation des jeunes publics. 

 
Des associations aux établissements publics en passant par les collectivités locales, tous les 
porteurs de projets privés ou publics qui cherchent à faire émerger dans ce domaine de 
nouvelles solutions, de nouvelles réflexions, des projets culturels ou artistiques peuvent 
soumettre un dossier avant le 9 mai 2021 pour bénéficier du soutien financier de la Caisse des 
Dépôts. 
 
Un jury de sélection pluridisciplinaire composé de membres de la Caisse des Dépôts et 
d’experts distinguera en juin 2021 des projets dans chacune des thématiques.   
Les thématiques ne sont pas cumulatives, les porteurs de projet devront choisir un des axes 
pour leur candidature.  
 
 
Thématique 1 - Le mécénat de la Caisse des Dépôts engagé dans la transition écologique 
La Caisse des Dépôts souhaite faire émerger des projets dans le domaine de l’architecture et du 
paysage qui visent à prendre en compte les impératifs écologiques et agissent en faveur de la lutte 
contre le réchauffement climatique, de la préservation de la biodiversité, et de l’utilisation durable des 
ressources par des architectes, des paysagistes mais également des chercheurs ou des artistes.    
Par cet appel à projets, la Caisse des Dépôts contribue à la recherche de solutions, de nouvelles 
réflexions, de techniques ou de savoir-faire, de nouveaux regards artistiques qui pourraient être portés 
sur ces sujets.  
 
Thématique 2 - Rassembler autour de notre patrimoine culturel  
Facteur de durabilité, la culture est une composante essentielle du mécénat de la Caisse des Dépôts. 
Elle permet de construire la société de demain, consciente de ses valeurs, de son histoire.  
Grâce à la valorisation du patrimoine culturel architectural et paysager, la Caisse des Dépôts lance 
un appel aux projets culturels ou artistiques qui permettent aux individus de s’approprier ou se 
réapproprier cette histoire et de créer des valeurs communes. 
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Thématique 3 - Le mécénat de la Caisse des Dépôts mobilisé en matière d’éducation  
La Caisse des Dépôts souhaite favoriser l’accès au savoir et à la transmission de la connaissance en 
matière d’architecture et de paysage dès le plus jeune âge par la promotion de projets pédagogiques 
et éducatifs intégrés dans le parcours des élèves du primaire et du secondaire. 
Les projets des futurs candidats devront permettre au jeune public de prendre conscience de la 
richesse   culturelle architecturale et paysagère qui les entoure et/ou de les faire réfléchir aux enjeux 
de développement durable dans ce domaine. 
 

Pour déposer un dossier et disposer de toutes les informations sur l’appel à projets 

https://www.caissedesdepots.fr/architecture-et-paysage. 
 
 
 
 
 
 

À propos du groupe Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 
général et du développement économique des territoires. 
Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites, et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le 
suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des 
Territoires. 
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