
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Chambord, le 1er décembre 2020 
 
 
 

 
AVEC CHAMBORD SOUTENEZ DES PROJETS DURABLES ET SOLIDAIRES 

 
 

Chambord poursuit ses chantiers. Ils s’inscrivent dans une démarche durable et sociale. Votre 
générosité, entreprises et particuliers, peut permettre d’accélérer la transformation d’un emblème 
de la France. Tous les dons sont éligibles à la réduction fiscale prévue par la loi sur le mécénat 
(impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, impôt sur les sociétés). 
 

1- Chambord social – le mur d’enceinte  
 
Le mur, dont la construction a démarré en 1523 à la demande de François 1er encercle le domaine et court 
sur 32 kilomètres. Classé Monument Historique, il a subi de nombreux dégâts, notamment lors des 
inondations de 2016.  Soucieux de jouer un rôle social, Chambord a fait le choix de mener un chantier social 
d’insertion et de qualification pour la restauration du mur. Un marché à 100% d’insertion a été mis en place 
avec l’association Acta Vista, acteur majeur de l’inclusion active par le patrimoine. Depuis janvier 2020, 
douze personnes de cinq nationalités différentes, composent l’équipe qui travaille sur le chantier. 
 

2- Chambord durable – le vignoble  
 
En 2015, dans sa mission de conservatoire du patrimoine et dans un esprit d’éco-responsabilité, Chambord 
prend la décision de replanter des vignes, à moins de deux kilomètres du château, au lieu-dit « l’Ormetrou ». 
Un premier chai provisoire a été installé à proximité des vignes. Un chai permanent ainsi qu’un gîte 
d’hébergement vont être aménagés dans les bâtiments préexistants du XVIIe siècle. Les travaux ont démarré 
à l’automne 2020 afin que le nouveau bâtiment soit opérationnel pour les vendanges 2021.  
 
Pour soutenir ce projet, Chambord propose l’adoption de pieds de vigne pour un don de 1 000 euros 
par pied. 
 

3- Chambord durable – les jardins-potagers 
 
Les jardins-potagers s’inscrivent dans une démarche d’innovation et d’expérimentation qui s’inspire des 
jardiniers parisiens du XIXe siècle et des pratiques agricoles avant-gardistes d’autres grandes fermes 
biologiques dans le monde. En 2019, un premier potager est implanté dans une parcelle de 5 000 m2. Dès 
2020, l’extension de ce potager couvre plus de cinq hectares dans la parcelle dite « des Casernes », vaste zone 
conduite en agroforesterie. Parmi les aménagements à venir, une salle de formation destinée à l’agro-écologie 
sera créée afin d’accueillir le public.  
 
Une collecte est lancée le 1er décembre, à l’occasion du Giving Tuesday, journée mondiale de la 
philanthropie, avec le Fonds Chambord hébergé par la Banque Transatlantique au sein du Fonds 
de Dotation Transatlantique. Cette campagne permet d’effectuer un don en ligne pour soutenir le 
projet des jardins-potagers : https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-
transatlantique/collectes/jardins-potagers-de-chambord  
 
 
Contactez-nous : mecenat@chambord.org – 02 54 50 40 03 
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