
        

Communiqué de presse 

La Fondation Crédit Agricole – Pays de France participe à la rénovation de la 

Maison des Têtes de Valence ! 

 

A Valence, le 1er février 2018. La première phase des travaux de restauration de la Maison des Têtes 
de Valence vient de démarrer et s’achèvera au printemps. Le Comité Départemental Drôme de la 
Fondation du Crédit Agricole - Pays de France a décidé, en 2017, d’accorder une subvention de 
5 000 € pour ce projet de restauration.  
 
 
Pionnier du mécénat en France, le Crédit Agricole se donne un objectif ambitieux à travers sa 
Fondation, celui de contribuer à la valorisation du patrimoine régional et au développement local.  
 
Fleuron de l’architecture du 16ème siècle et classée au titre des Monuments historiques depuis 1944, la 
Maison des Têtes constitue un lieu emblématique du patrimoine historique de la Ville de Valence et, par 
extension, du territoire Sud Rhône Alpes. La façade ornée de sculptures rend la rénovation complexe et 
onéreuse. Pour cela, la Ville de Valence a fait appel au mécénat pour mener à bien ce projet. En 
devenant mécène, le Crédit Agricole, grâce à sa Fondation, encourage les initiatives locales visant à 
développer l’attractivité du territoire.  
 

La rénovation comprend la restauration partielle des façades et de la cour intérieure, le dallage de la 
cour intérieure et la restauration de la porte cochère. Elle doit s’achever au printemps 2018.  
 
 
Ce dossier sera présenté au Conseil d’Administration National de la Fondation CA - Pays de France au 
printemps. S’il est accepté, la subvention sera doublée.  
 

 
Contact presse :  
Margaux Mignard margaux.mignard@ca-sudrhonealpes.fr 04.76.86.73.72  
 
A propos de la Fondation Crédit Agricole – Pays de France 
La Fondation du Crédit Agricole – Pays de France œuvre, depuis 1979, pour la sauvegarde du 
patrimoine. Reconnue d’utilité publique en 1983, la Fondation a déjà soutenu plus de 1 000 projets dans 
toutes les régions de France pour un montant de plus de 28 millions d’euros. La Fondation du Crédit 
Agricole – Pays de France s’engage auprès des Collectivités locales, des associations et de tous ceux 
qui pensent que préserver un monument, un site naturel ou un lieu de mémoire contribue à la vitalité du 
tissu économique local. Au niveau départemental, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a soutenu depuis 
1983 90 projets.  
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