
 
 

La FFVE signe un partenariat avec le Ministère de la Culture pour les 

Journées Européennes du Patrimoine 

 

 

 

La Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) est heureuse d’annoncer la signature 

d’un partenariat triennal avec le Ministère de la Culture dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine 2020, 2021 et 2022. Le partenariat a été signé mardi 11 février 

par M. Franck Riester, Ministre de la Culture, et M. Jean-Louis Blanc, Président de la 

Fédération Française des Véhicules d’Époque. 

Dans le cadre de cette convention, la FFVE fera don de 50 000 euros annuels au Ministère de 

la Culture jusqu’en 2022 pour soutenir les Journées Européennes du Patrimoine, l’un des 

grands rendez-vous culturels français et européen. En 2019, douze millions de personnes ont 

ainsi pu découvrir et visiter plus de 17 000 monuments et sites historiques appartenant à 

l’Etat, aux collectivités territoriales et à des propriétaires privés. 

La FFVE était déjà engagée depuis 2011 dans une action caritative à l’occasion des Journées 

Européennes du Patrimoine en mettant chaque année à la vente 5 000 plaques de rallye aux 

formats auto et moto. Les bénéfices de ces ventes ont été reversés aux Restos du Cœur (2011, 

2012, 2013), aux Compagnons d’Emmaüs (2015), à l’association Laurette Fugain (2016), à la 

Fondation Perce-Neige (2017), à l’Ordre de Malte France (2018) et à la Fondation du 

Patrimoine pour Notre-Dame (2019). 



« Le partenariat de la FFVE avec les Journées Européennes du Patrimoine sera l'occasion pour 

les collectionneurs, pour les artisans spécialisés et pour les simples amateurs de faire partager 

au grand public la richesse et la diversité du patrimoine industriel et esthétique que 

représentent les véhicules d'époque », a affirmé Jean-Louis Blanc, Président de la FFVE. 

« Les véhicules d’époque incarnent l’histoire de l’automobile, née en France en 1891. Les 

savoir-faire qui ont permis leur fabrication et qui sont aujourd’hui nécessaires à leur entretien 

et leur restauration doivent être valorisés à l’occasion du grand événement populaire que sont 

les Journées Européennes du Patrimoine », a ajouté Franck Riester, Ministre de la Culture. 

 

À propos de la FFVE 

Fondée en 1967, la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) est une association française 

d’utilité publique qui a pour but d’encourager, de coordonner et de développer en France la 

conservation, l’utilisation et la collection de tout véhicule d’époque, quelle qu’en soit la nature. Elle 

regroupe aujourd’hui 1400 clubs adhérents, 400 professionnels du véhicule ancien, 45 musées et 

représente plus de 230 000 collectionneurs, propriétaires de plus de 800 000 véhicules d’époque. 
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