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LES MÉCÈNES DE LA COLLINE A PIED D’ŒUVRE 
LE 5 MAI 2022 A RONCHAMP 

 
 

Les mécènes de la Colline Notre-Dame du Haut se sont réunis le jeudi 5 mai 2022 pour une soirée 

d’échanges et de découverte. 
 
 
Le 5 mai, l’AONDH, association propriétaire de la Colline Notre-Dame du Haut, et ses mécènes-entreprises 
se sont réunis pour une soirée d’échanges. Une occasion pour les généreux donateurs de confirmer leur 
attachement à ce lieu exceptionnel et leur engagement aux côtés de l’AONDH, de redécouvrir le site, de 
mieux connaitre ses projets et bien sûr de visiter le chantier de restauration de la façade sud. Il s'agissait 
aussi pour l'AONDH de les remercier pour leur fidélité. 
 
Le mécénat, un enjeu majeur pour les projets de la Colline… au service du bien commun 

 
17 entreprises se sont engagées pour soutenir l’association. Essentiellement des entreprises implantées 
dans un rayon de 100 km autour de Ronchamp, de toutes tailles. Les dons constituent les ressources 
indispensables pour permettre à cette association de jouer son rôle social. 
Il faut transmettre ce patrimoine d'exception aux générations futures. Aux côtés de la Fondation du 
Patrimoine, l'AONDH a besoin de collecter 230 k€ pour la restauration de l'œuvre de Le Corbusier, soit 
10% du montant des travaux. Il lui en reste 145 k€ à trouver. 
Il faut aussi poursuivre les investissements :  financer les constructions de Renzo Piano, investir pour 
aménager les espaces, comme par exemple l’installation de bancs, l’achat d’un orgue ou d’équipements 
pour entretenir les lieux. 
L'AONDH porte aussi des projets essentiels pour prendre sa part dans les enjeux de notre humanité. 
« Environnement et spiritualité » : Tout au long de l’année 2022, les sujets suivants seront abordés : 
Spiritualité franciscaine, Jardin biblique, Géobiologie, l’exemple d’une économie vertueuse par une 
entreprise ; économie et foi face à la crise écologique-économique, quels engagements individuels et 
collectifs ? ; économie sociale et solidaire. 
Un autre projet « Construire la paix » prend progressivement forme, dans le prolongement de la phrase de 
Le Corbusier « En bâtissant cette chapelle, j’ai voulu créer un lieu de silence, de prière, de paix, de joie 
intérieure ». L’association veille à favoriser les rencontres et échanges entre personnes de cultures 
différentes, par une manifestation en lien avec la « journée paix UNESCO » (21 septembre), à faire connaitre 
les textes, les organisations qui portent le même projet en particulier grâce à une bibliothèque 
interculturelle pour la paix, et à favoriser le « vivre ensemble » sur la colline et avec les communes 
environnantes, à apprendre la paix avec des ateliers de formation adultes et jeunes. Cet axe de travail 
résonne de manière un peu particulière dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. 
 
En complément aux subventions des collectivités et de l’Etat, les dons des entreprises et des particuliers 
sont essentiels pour permettre la réalisation de tous ces projets, au service du bien commun. 
 
Et pour les mécènes, des motivations multiples ! 

Les uns militent pour développer l’attractivité et le rayonnement du territoire. La Colline est 
mondialement connue. Ils souhaitent que cet atout soit encore plus mis en valeur. 
D’autres sont sensibles aux actions sociétales portées par l’AONDH. Cela fait écho à leurs préoccupations 
d’entrepreneurs, l’environnement, la place de l’humain dans leur entreprise…plus globalement la 
responsabilité sociétale de leur entreprise. 

Sans doute, les valeurs de l’AONDH œuvrent pour cette proximité et cet intérêt : PARTAGE, 
OUVERTURE, SÉRÉNITÉ, AUDACE, au service d’une cause : Inspirer la paix ! 

 



Une soirée sous le signe du partage et de la surprise pour ceux qui découvraient le lieu 

 
Les participants ont pu découvrir, d’abord le monastère, présenté par sœur Brigitte, puis les détails du 
chantier de restauration en cours avec le Président Jean Jacques Virot, et enfin l’ensemble des œuvres de 
la Colline. 
 
Après cette visite, sans doute un peu trop rapide, les participants ont pris le temps de faire connaissance. 
Puis ils ont découvert le fonctionnement de l’AONDH, ses projets et enjeux, et ont participé à un atelier 
collaboratif de réflexion. 
 
Un buffet a permis des échanges plus informels. 
 
Quelques réflexions à la volée : 
« Je n’imaginais pas qu’il y avait tant de choses à découvrir sur ce lieu ! » 
« Je pensais trouver un monument à visiter, j’ai découvert un site, un lieu habité »   
« Content d’être là ce soir avec vous tous ! » 
« Je suis vraiment sensible à votre projet « construire la paix », c’est tellement important dans notre 
monde si divisé » 
« Ce serait bien qu’on puisse se retrouver de temps en temps pour échanger dans cet esprit, ici ou dans 
nos entreprises ! » 
 
Aller plus loin…ensemble ! 

 
Au-delà du soutien financier des donateurs, leurs recommandations, le partage des ambitions, donnent 
de l’énergie aux bénévoles qui portent tous ces projets. Ces personnes issues d’univers très différents, 
l’enseignement, le social, l’entreprise, etc. associent leurs compétences diverses pour porter les ambitions 
et le sens de la Colline. Pour continuer à porter tous ces enjeux, il faut accueillir de nouveaux bénévoles, 
et mobiliser encore de nouveaux mécènes et donateurs particuliers.  Il faut aussi aider les entreprises-
mécènes à valoriser leur action de mécénat auprès de leurs salariés, et partenaires.   
 
La Colline Notre-Dame du Haut à Ronchamp 

 

La Colline Notre-Dame du Haut, située à Ronchamp (Bourgogne-Franche-Comté), au sud du Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges, est un lieu d’une haute valeur historique, artistique et spirituelle. Le 

Corbusier y construit une chapelle en 1955. Jean Prouvé réalise un campanile dans les années 1970 et 
récemment, en 2011, Renzo Piano œuvre sur la colline. Ainsi est né l’ensemble architectural harmonieux 
composé du monastère Sainte-Claire, de la Porterie, du campanile et de la chapelle Notre-Dame du Haut. 
Cette dernière, bâtiment iconique, est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'Humanité par l’UNESCO 
depuis juillet 2016, au sein d’une série de 17 œuvres de Le Corbusier. Elle est une propriété privée depuis la 
Révolution française. L’AONDH est l’association propriétaire de la Colline Notre-Dame du Haut. 
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