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INITIATIVES LOCALES

Le modèle de l'Abbaye
de Royaumont bousculé
par la crise

Avec le confinement, la Fondation Royaumont, propriétaire
et gestionnaire du prestigieux site val-d’oisien, est privée de

ressources propres. Elle lance une campagne d’appel aux dons.

Valérie Landrieu

@ValLandrieu

« Nous n’arrêtons pas de refaire les

budgets », confie Francis Maréchal,
directeur général de la Fondation

Royaumont, propriétaire et gestion

naire de l’abbaye du même nom, dans

le Val-d’Oise. Le nouvel arrêt des activi
tés de la fondation va dégrader sa

situation économique et impacter ses

actions en faveur du patrimoine, des

artistes et des enfants, prévient ce

dernier, tablant sur une fermeture

jusqu’au 1er décembre, a minima.

Début novembre, l’institution a lancé
une grande campagne d’appel aux

dons, dont le résultat sera d’autant plus
important que les deux traditionnelles

collectes de fonds de fin d’année, tou
jours mises au crédit de l’exercice en

cours, ne pourront avoir lieu. « Nous
passons d’un budget annuel d’un peu

plus de 8 millions d’euros à 6 millions

d’euros, dans le meilleur des cas, avec
une baisse considérable de recettes pro

pres », souligne Francis Maréchal.

De fait, avec l’épidémie et les épisodes

de confinement, la plus vaste abbaye

d’Ile-de-France paye au prix fort son

modèle économique. Si le monument
historique bénéficie d’un socle de

financements publics, en provenance

de l’Etat et des collectivités - région

Ile-de-France, département du

Val-d’Oise, et, depuis peu, communau

tés de communes Carnelle Pays-de-

France et Roissy Pays-de-France -, sans
compter les crédits européens en fonc

tion des projets, plus de la moitié de ses
ressources sont générées grâce à une

exploitation tous azimuts auprès des

entreprises et du public.

A la clé, 74 équivalents temps plein

œuvrant en cuisine, dans les chambres

et les jardins, ou encore à la direction

artistique. La formule est vertueuse ;
elle a permis au domaine de Royau

mont de revendiquer une croissance

supérieure à celle de bon nombre

d’institutions culturelles adossées à des

financements publics, mais elle l’a
aussi rendu très perméable à l’environ

nement économique. Mécénat com

pris, la fondation dépend ainsi, chaque

année, à 70 % de sa capacité à générer
des ressources auprès des acteurs

économiques.

Artistes en résidence

De mars à juin, quatre mois essentiels

pour l’activité, les séminaires d’entre

prise ont disparu du plan de charge. A

l’automne, le Festival de Royaumont a

pu se tenir intégralement, mais à effec

tifs très réduits. Le dernier spectacle a

été donné sans public, devant des

caméras, pour une retransmission sur

Facebook et YouTube.
Pour compenser le plongeon des res

sources propres, il a fallu réduire la
voilure sur les projets culturels et

alléger les dépenses d’activité, avec
chômage technique pour tout le per

sonnel. Entre PGE et aide du fonds de

résilience, 350.000 euros permettent
pour l’heure à l’organisation de garder

la tête hors de l’eau. « Nos partenaires

publics et nos mécènes, entreprises et

grandes fondations familiales, ont

répondu présents. Nous bénéficions de

divers compléments de subventions, mais

nous n ’éviterons pas le déficit en 2020 »,

précise Francis Maréchal. La question à

résoudre, maintenant, pour les équipes
de l’Abbaye de Royaumont est de savoir

quand les entreprises reviendront en

séminaire. « Nous sommes partis sur
l’hypothèse d’un premier semestre inac

tif, générant très pende recettes, indique

le directeur général. Et pendant cette

période, nous allons essayer d’avoir un
maximum d’activités artistiques en

résidence, puisque nous sommes, pour

l’instant, autorisés à accueillir des artistes

dès lors qu’ils travaillent à huis clos. » 
m
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