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La cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des édifices les plus 
emblématiques et les plus appréciés au monde. Depuis l’incendie 
dévastateur du 15 avril 2019 nous continuons de restaurer l’édifice 
et de lui bâtir un autre avenir...



 

La cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des édifices les plus 
emblématiques et les plus appréciés au monde. Après l’incendie 

dévastateur du 15 avril 2019, des dons sont venus du monde entier 
pour participer à la restauration de ce magnifique morceau d’histoire, 
patrimoine de l’Humanité. Aujourd’hui, le chantier de reconstruction 
des charpentes médiévales et néogothiques est lancé et permettra 
à la cathédrale de retrouver lentement mais sûrement sa gloire 
d’antan. La flèche, qui était l’un des éléments les plus symboliques 
de ce monument, va être reconstruite à l’identique et se dresser à 
nouveau du haut de ces 96 mètres, dominant l’île de la Cité. 

L’association Restaurons Notre Dame, fondée dans les jours qui ont 
suivi l’incendie du 15 avril 2019 et officiellement reconnue d’intérêt 
général à caractère culturel,  a œuvré sans discontinuer durant 
trois années pour que la reconstruction soit réalisée dans l’esprit de 
son architecture initiale. Celle d’il y a 850 ans d’une part, celle issue 
de la restauration de Viollet-Le-Duc au XIXe siècle d’autre part :   en 
bois de chêne, issue de futaies françaises.

Si cet objectif, de restaurer au plus proche de l’identique, est 
aujourd’hui atteint, l’association ne souhaite pas s’arrêter là. Ce 
terrible incendie a révélé le besoin de faire revivre la richesse 
exceptionnelle de notre patrimoine : ses savoir-faire, ses métiers 
d’art, ses femmes et ses hommes qui les font rayonner.

C’est la mission que s’est fixée l’association Restaurons Notre-Dame 
pour les prochaines années : faire de Notre-Dame l’égérie de la 
sauvegarde et de la mise en avant de nos savoir-faire, de nos forêts, 
de notre environnement, de ses usagers et des générations futures.

Nous sommes convaincus que cette aventure sera une source 
d’inspiration pour tous ceux qui souhaitent, comme nous, faire valoir 
notre patrimoine, notre histoire et les compétences que notre pays 
abrite. C’est pour cela que nous nous sommes fixé trois objectifs 
majeurs que nous vous présentons ci-après et pour lesquels nous 
sollicitons votre soutien.

www.restauronsnotredame.org
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N° I
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Partenaire numériquePartenaire numérique
Les projets sont conçus et co-réalisés avec l’agence de marketing 

numérique l’ agence :



Objectif N° I

Créer une base de données numériques  
de connaissances unique au monde sur  

Notre-Dame de Paris

Ce projet est essentiel. Il s’agit de centraliser en un seul espace toutes les informations, 
images, vidéos, articles et documents relatifs à Notre-Dame de Paris afin de les préserver 
pour les générations futures. Il s’agira du premier outil numérique de ce type en France 
et dans le monde.

Nos partenaires et experts ont d’ores et déjà récolté et assemblé des dizaines de milliers 
de ressources. Nous disposons des plans, des archives, des fac-similés, des gravures, 
photos, vidéos, reportages, projections 3D, etc. Il faut maintenant les organiser, numériser, 
trier, résumer, commenter et agencer. C’est le projet Wiki Notre-Dame.

Cette base de connaissances numérique unique sera librement accessible à tous, 
chercheurs, historiens, ingénieurs, architectes, restaurateurs, étudiants, enseignants ou 
simples curieux. Elle nous permettra aussi de partager notre passion pour Notre-Dame 
de Paris et son histoire avec le plus grand nombre.

Il s’agira d’un outil vivant, qui grandira et évoluera au fil du temps. Nous disposons déjà 
de beaucoup de contenu, mais nous avons besoin de votre aide pour poursuivre notre 
travail et faire de ce projet une réalité, assembler et former des équipes de rédacteurs, 
de documentalistes et de spécialistes du web.



Objectif N° II

Mettre en valeur nos forêts et en faire un 
outil de connaissance et de partage :  

les Futaies Notre-Dame
Les chênes qui vont servir à la reconstruction des charpentes de la croisée des transepts 
ont été prélevés dans 145 forêts françaises. Nous connaissons la provenance exacte de 
chaque arbre destiné à cette reconstruction. L’omniprésence de la forêt dans  l’histoire de 
Notre-Dame et de la France est l’occasion d’attirer l’attention sur le rôle essentiel que 
jouent nos forêts dans notre pays. C’est aussi l’opportunité de partager notre savoir-faire, 
nos traditions et notre amour de la sylviculture et de ses applications avec le plus grand 
nombre. C’est pourquoi nous voulons développer les Futaies Notre-Dame : un réseau 
national de forêts à travers tout le territoire, miroirs vivant de la charpente reconstruite, qui 
servira de parcours pédagogique pour : 

• Découvrir nos forêts
• Expliquer au grand public leur fonctionnement et la nécessité de préserver la 

biodiversité
• Protéger les ressources en eau
• Prévenir les risques naturels
• Garantir l’équilibre forêt-gibier
• Sauvegarder le patrimoine historique et culturel de notre pays
• Démontrer tous les intérêts du bois comme matériau destiné notamment à la 

construction respectueux de l’environnement.

La première Futaie Notre-Dame existe déjà : elle a été inaugurée le 2 juillet 2022, une 
parcelle de 40 hectares au sein d’un massif de 10 000 hectares au cœur de la forêt 
domaniale des Bertranges (Nièvre),  sans doute l’une des plus belles chênaies de France. 
C’est dans cette forêt qu’ont été prélevés une trentaines de chênes destinés à la 
reconstruction de la charpente de la cathédrale. Le projet a été réalisé en partenariat 
avec la ville de Guérigny (maître d’ouvrage) et celle de Poiseux, la communauté de 
Communes des Bertranges la Fédération Nationale des Communes Forestières et l’Office 
national des forêts. 

Sentier découverte, parcours pédagogique sur plusieurs kilomètres, revalorisation de la 
forêt, entretien, tissu local et documents pédagogiques pour les écoles environnantes et 
attrait touristique ou sportif avec des parcours pédestres ou cyclistes... Tout sera mis en 
place pour transmettre une meilleure connaissance de la forêt, de son entretien, du 
traitement du bois mort et de la biodiversité ainsi que le rôle essentiel du bois dans le 
développement des territoires.  Sans oublier la mise en avant des métiers qui entourent 
la forêt et leurs formations, secteur trop méconnu qui manque aujourd’hui de personnel 
qualifié. 

Nous avons déjà repéré une trentaine de futaies à travers la France qui pourraient être 
labellisée « Futaie Notre-Dame », de sorte à créer un véritable réseau de forêts pour 
revaloriser les territoires et les lier entre eux mais aussi promouvoir la filière bois, des 
projets artistiques ou de recherche ou encore pousser à l’innovation grâce au bois. 
Aujourd’hui il est important pour nos citoyens de se reconnecter avec leur environnement 
et d’autant plus après les événements tragiques de cet été 2022 qui ont mis à mal nos 
forêts un peu partout sur le territoire.  



Objectif N° III

Faire rayonner les savoir-faire 
d’excellence grâce au numérique

Nous souhaitons mettre en avant de nombreux éléments et informations à disposition du 
plus grand nombre sur le web. Tout aura trait aux chantiers de restauration, à la cathédrale 
et aux métiers et savoir-faire d’excellence qui gravitent autour. 

L’un des premiers axes est de couvrir l’itinérance de la maquette des charpentes de 
Notre-Dame de Paris réalisée par les Compagnons charpentiers d’Anglet, chef-d’œuvre 
compagnonnique, à mesure qu’elle est exposée de ville en ville. Mais ce n’est pas tout :

• Une “encyclopédie numérique” avec des articles sur différents thèmes liés à la cathédrale 
(histoire, architecture, art, liturgie...) qui renverra sur le Wiki Notre-Dame.  Cette partie 
sera ouverte à tous, tout le monde pourra contribuer sur des articles.

• Des  actualités avec toutes les dernières nouvelles sur le projet et les activités de 
l’association (réunions, événements, partenariats...)

• Mise en avant des partenaires et acteurs des projets avec une présentation de leurs 
activités en lien avec Notre-Dame de Paris et un lien vers leur site internet (ou vous 
apparaitrez).

• Promouvoir les différents projets artistiques qui tournent autour de la cathédrale.

• Mettre en avant les métiers d’arts et les savoir-faire d’excellence ainsi que la formation 
et l’apprentissage de ces métiers.

• Mettre à disposition une carte précise de tous les arbres prélevés pour la reconstruction 
et des forêts qui les ont vus grandir

• Sensibiliser le public à la sylviculture, l’importance des forêts et de leur gestion ainsi 
que tous les métiers autour de la filière bois.

• Mettre en avant les Conférences Cathédrales qui ont lieu dans toute la France. 
Donner les programmes, permettre la réservation, le visionnage des captations et 
mettre en avant les participants et partenaires. 

Pour cela, une modernisation du site de notre association, la création de sites satellites 
ainsi qu’une stratégie de réseaux sociaux seront mis en place. L’objectif est de faire 
rayonner nos savoir-faire d’excellence, les parties prenantes des projets et les métiers 
d’art non seulement dans la francophonie, mais à travers le monde entier.



Elle se fera sur chacune de ces actions : sur les deux sites 
Internet (Restaurons Notre-Dame et le Wiki Notre-Dame) 
avec une présentation du mécène et un lien vers son site, 
et le logo de partenaire sera présent sur chaque présentation 
publique et sur les panneaux de présentation des futaies à 
travers toute la France.

C’est le moyen de montrer que pour vous aussi, la protection 
de notre patrimoine, de nos forêts, de notre filière forêt-
bois et l’importance du partage et de la formation sur les 
métiers d’arts sont des sujets importants.

L’association Restaurons Notre Dame étant reconnue 
d’intérêt général à caractère culturel, elle rentre dans le 
cadre du mécénat d’entreprise, votre don sera donc 
déductible des impôts à 60%.

Nous avons privilégié un petit nombre de partenaires 
d’importance en France par leur implication et leur 
positionnement dans le tissu socio-économique national 
déjà engagés en qualité d’acteurs importants en faveur de 
la préservation du patrimoine français. Aussi, vous pouvez 
dès aujourd’hui contribuer à ce projet et devenir mécène 
de Restaurons Notre-Dame, nous avons estimé nos besoins 
à 200 000 euros pour la réalisation de ces projets.

Nous limitons notre demande à un maximum 10 mécènes 
(entreprise, groupe, fondation…) afin qu’ils soient mieux 
identifiables et véritables piliers de nos actions.

Au travers de ce mécénat, vous allez contribuer à la 
réalisation et la diffusion d’outils pour :

• Aider à la transmission des savoir-faire d’excellence 
autour des métiers d’art, de la forêt, du bois et de la 
restauration du patrimoine

• Favoriser la diffusion auprès des écoles, des enfants et 
des jeunes l’importance des forêts et de la sylviculture

• Permettre de créer une base de savoir unique au 
monde

• Promouvoir la nouvelles technologie dans l’utilisation 
du bois

• Promouvoir l’importance de la protection de la 
biodiversité

• Aider au rayonnement de notre pays à l’international

La mise en avant de nos mécènesLa mise en avant de nos mécènes
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