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ACTUALITÉS

Mécénat / Cemex-Fondation Renaud

« Le mécénat, ce n’est 
pas que de la défi sca-
lisation, ce n’est pas 
que du numéraire, 
c’est aussi de la pas-
sion, via un mécénat 
de compétence ! » 
affi rme un… passion-
né, Paul Bellaton, du 
groupe Cemex. Expli-
cations.
Paul Bellaton est un passionné de 
« vieilles pierres » depuis son plus 
jeune âge. A son poste de respon-
sable du foncier au sein du groupe 
Cemex-Granulats (Rhône-Méditer-
ranée), il est détaché une partie de 
son temps auprès de la fondation 
Renaud pour gérer son patrimoine 
mobilier et immobilier (entre autres 
le Fort de Vaise à Lyon, le châ-

teau de Trept...). De cette façon le 
groupe mondial Cemex à capitaux 
mexicains se rapproche des ac-
teurs locaux par un mécénat « ga-
gnant-gagnant » ajoute M. Bellaton.  
La fondation créée par une famille 
d’architectes lyonnais dont Jean-

Jacques Renaud est le président, 
vient en aide au patrimoine dans de 
nombreux domaines. 
En 2009 Patrimoine Rhônalpin, la 
Fondation Renaud et la déléga-
tion Rhône-Alpes de la Fondation 
du Patrimoine ont décidé de créer 

une commission pour apporter leur 
soutien aux musées locaux (non 
labélisés musée de France) et lieux 
de collection de la région Rhône-
Alpes (on en recense environ 500). 
Qu’on les appelle petits musées, 
éco musées ou autres. Pour la 
deuxième année consécutive, les 
organisateurs avec le soutien du 
musée de Bourgoin-Jallieu ont mis 
sur pied un nouveau kiosque des 
musées dans le cadre de la Halle-
Grenette.  
Une cinquantaine de structures 
étaient présentes, soient deux 
fois plus que lors de la première 
édition : « Echanges de documen-
tation et de bons procédés, créa-
tion de groupes, mise en commun 
de moyens, sont autant d’actions 
concrètes qui peuvent découler de 
cette  manifestation, explique Paul 
Bellaton. » 
Là aussi, du gagnant-gagnant.

■ Eric Séveyrat

UN MÊME COMBAT POUR LE PATRIMOINE !

Le mécénat de compétence se développe chez  Cemex depuis la signature de convention, ici  en 
juin 2010 au musée des tissus de Lyon dans le cadre d’une soirée Traits-d’Union organisée par 
les éditions Livres-EMCC. De g. à d. : Marie-Josée Bourdais, préfecture du Rhône ; Jean-Jacques 
Renaud, président fondation Renaud ; Philippe Nykolyszyn, président Cemex Granulat-Rhône-Alpes, 
Paul Bellaton, responsable mécénat Groupe Cemex.


