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Paris, le 14 juin 2022 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

Palmarès 2022 du concours "les rubans du Patrimoine"  
 
 
 
 
 
 
Les lauréats de la 28ème édition du concours « les rubans du Patrimoine » ont été désignés. 
 
Ce concours, organisé en partenariat avec l’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité, la Fédération Française du Bâtiment, la Fondation du 
patrimoine, la Fédération nationale des Caisses d'Epargne et le Groupement français des 
entreprises de restauration de Monuments Historiques, récompense des communes et des 
intercommunalités ayant réalisé des opérations de restauration ou de mise en valeur de leur 
patrimoine bâti.  
 
Les jurys régionaux et le jury national ont pris en compte les critères suivants : intérêt et valeur 
du patrimoine considéré, cohérence esthétique et architecturale, matériaux et organisation du 
chantier, qualité de la mise en œuvre, retombées de ces opérations d’un point de vue social, 
économique, culturel, environnemental et touristique, audace de l’opération et mobilisation 
populaire. 
 

PRIX NATIONAUX 

 
Présidé par Nicolas KNAUF de l’Association des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité, le jury national a étudié les 19 dossiers proposés par les jurys régionaux, 
parmi les 118 dossiers éligibles reçus cette année. 
 
5 prix nationaux ont été attribués :  
 

 Prix national au titre des communes et structures intercommunales de 

moins de 3500 habitants  

Brétigny (27)  

pour la restauration de l'église Saint-Cyr et Sainte-Julitte 
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 Prix national au titre des communes et structures intercommunales 

entre 3500 et 20000 habitants  

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne (51)  

pour la reconversion des anciens pressoirs Pommery en Centre d'interprétation 
sensorielle des vins de Champagne à Aÿ-Champagne : Pressoria 
 

 Prix national au titre des communes et structures intercommunales de 

plus de 20000 habitants  

Epernay (51)  

pour la réhabilitation du château Perrier en musée du vin de Champagne et d'archéologie 
régionale 
 

 Prix spécial du jury  

Soulomès (46) 

pour la restauration du chœur et assainissement de l'église Sainte-Marie-Madeleine 
 

 Prix spécial "dynamisme territorial"  

La Flèche (72) 

pour la réhabilitation d'un ensemble immobilier en complexe cinématographique et 
commerces 

 
 
La cérémonie officielle de remise des prix nationaux aura lieu lors du Salon international du 
Patrimoine culturel fin octobre à Paris. 
 
 

PRIX REGIONAUX 

 
14 prix régionaux ont également été attribués aux communes dont les dossiers ont été 
sélectionnés par les jurys régionaux pour concourir au niveau national. 
 
 

PRIX DEPARTEMENTAUX 

 
42 prix départementaux ont été décernés cette année par les jurys régionaux.  
 
 
Les remises de prix régionaux et départementaux seront organisées localement par les 
représentants des cinq partenaires au cours du dernier semestre 2022. 
 
 

Pour découvrir le palmarès complet et en images : www.rubansdupatrimoine.ffbatiment.fr 

 
 
 
 

http://www.rubansdupatrimoine.ffbatiment.fr/
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Contacts : 
 

Association des maires de France et  
des présidents d’intercommunalité 

Service Communication : 01 44 18 13 59 
www.amf.asso.fr 

Groupement Français des Entreprises de 
Restauration de Monuments Historiques 

Marion ROGAR – 01 40 69 51 63 
www.groupement-mh.org 

  
Fédération Française du Bâtiment 

Editions, Presse et Communication : 01 40 69 51 39 
www.ffbatiment.fr 

Fédération nationale des Caisses d’Epargne 

Département Communication : 01 44 38 50 22 
www.federation.caisse-epargne.fr 

  
Fondation du patrimoine  

Service Presse : 06 37 84 67 26 

www.fondation-patrimoine.org 
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