
 

 

Communiqué : Difac parraine la restauration du patrimoine bâti  

 

A compter de septembre 2015, la société DIFAC basée à proximité de Strasbourg, s’engage aux côtés 

des associations de restauration du patrimoine bâti en France. 

Persuadée que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, la PME Alsacienne a en effet 

décidé d’apporter sa contribution aux associations  qui entretiennent et restaurent le patrimoine 

architectural de nos régions. Son soutien se matérialisera par des dotations d’équipements de 

protection individuelle (EPI) aux équipes de bénévoles de ces associations : tenues de travail, 

chaussures de sécurité, gants de protection, etc. L’ensemble des produits commercialisés par ailleurs 

par l’entreprise, pourront être mobilisés pour favoriser la sécurité des sites de restauration. 

Le premier parrainage a été conclu avec l’association « Châteaux Forts Vivants » ayant son siège à 

Andlau (67), qui par son engagement depuis 2011, contribue à sauvegarder près d’une vingtaine de 

châteaux en Alsace. 

Le soutien de Difac se manifeste par une première dotation en gants, chaussures de sécurité et 

casques de chantier permettant d’équiper une centaine de bénévoles. 

La société DIFAC est à la recherche de nouveaux projets en France à soutenir matériellement. Les 

projets éligibles concernent tous les chantiers de restauration du patrimoine bâti français, à 

l’exception des monuments religieux, qui sont conduits par des associations de bénévoles. 

Trois questions à Annette DAVID, Présidente de l’association « Châteaux Forts Vivants » 

Pouvez-vous nous présenter votre association ? 

Nous sommes un réseau fédérant 17 associations de sauvegarde du patrimoine castral en Alsace. La 

plupart de ces associations ont vu le jour au cours de la dernière décennie. Ces initiatives, d’abord 

isolées puis fortement accompagnées par la collectivité ont démontré la forte implication de la 

population autour de ce patrimoine commun. Nous partageons des objectifs et des projets communs, 

à savoir : sauvegarde, restauration, valorisation et animation des châteaux forts. Nous mettons en 

commun du matériel, des savoir-faire et facilitons la tâche des passionnés qui voudraient se lancer 

dans la restauration d’un château fort. Nous coordonnons et valorisons les actions réalisées sur les 

différentes ruines par les associations membres, lors de manifestations communes telle que la 

« Journée des châteaux forts » du 1
er

 mai ou les « Ateliers Bâtisseurs de châteaux forts ». 

Les alsaciens sont très attachés à leur patrimoine culturel, et plus particulièrement aux ruines de 

châteaux forts qui marquent le paysage de nos territoires, ils occupent souvent une position carrefour, 

certains sont visibles de la plaine d’Alsace, souvent difficiles d’accès leur environnement est resté 



 

 

sauvage et protégé. Ils parlent à l’imaginaire de chacun : univers fantastique, rêves romantiques, 

plaisir de la découverte …  

Les actions réalisées depuis plus de dix ans par les différentes associations doivent s’inscrire dans la 

durée, si nous voulons conserver et transmettre ce patrimoine inestimable aux générations qui nous 

succèdent, il faut aller au-delà d’un engouement passager. Si l’action des bénévoles devait s’arrêter, il 

suffirait de moins de trois ans pour que la végétation reprenne le dessus. 

Que représente pour vous le parrainage par Difac ? 

La contribution par la dotation en équipements de protection individuelle de la Société DIFAC vient 

soulager les budgets des différentes associations. La question de la sécurité sur les chantiers de 

restauration est bien sûr toujours une préoccupation des responsables associatifs. Cela représente 

également un formidable encouragement pour tous les bénévoles, une reconnaissance de leur travail. 

Y-a-t-il une contrepartie à leur soutien ? 

S’il y en a une, elle est somme toute très raisonnable : Difac nous a demandé de leur remonter 

ponctuellement notre ressenti sur leurs produits utilisés en grandeur nature, une sorte de « test 

utilisateur » informel. Nous avons aussi envisagé d’accueillir ponctuellement sur nos chantiers les 

collaborateurs et partenaires Difac pour des visites un peu privilégiées. Mais ce sera peut-être pour 

nous l’occasion d’y recruter de nouveaux volontaires dans l’aventure ! 

Trois questions à Benoît BASS, Directeur Général de DIFAC 

Pourquoi avoir lancé ce projet de parrainage ? 

Notre société a connu des moments difficiles il y a deux ans. Nous avons pu nous en sortir grâce à la 

bienveillance et au soutien de nombreux acteurs autour de nous. Maintenant que nous allons mieux, 

j’ai pensé qu’il était temps pour nous de « renvoyer l’ascenseur » en ayant à notre niveau une action 

positive dans la société civile, qui sorte de la seule sphère économique. Une entreprise familiale 

comme Difac, c’est avant tout un projet humain,  assez proche dans le travail au quotidien de ce qui 

anime les associations de passionnés. Cette proximité rend cohérent notre projet de nous rapprocher 

d’associations locales souvent sans grands moyens, pour leur proposer un coup de main à notre 

portée : offrir une petite partie de notre production pour les aider à réaliser leurs projets. 

D’où vient cet intérêt pour le patrimoine bâti ? 

J’ai eu l’occasion de rencontrer  les bénévoles qui restaurent le château du Kagenfels sur les hauteurs 

d’Obernai. J’ai été marqué par leur enthousiasme, cette envie de partager leur passion. Dans le même 

temps, j’ai observé que leurs équipements de sécurité individuelle étaient disons, un peu fatigués, et je 

me suis dit qu’on pouvait sur ce point  les aider. L’association « châteaux forts vivants » fait un travail 

remarquable pour protéger des monuments qui sont l’emblème de notre région .Plus largement, la 



 

 

restauration du patrimoine est de plus en plus fédératrice; on constate un véritable engouement à 

tous les niveaux à valoriser les monuments qui font la richesse de nos régions. Pour nous, ce sera  une 

véritable fierté, et aussi il faut le dire un bel outil de valorisation de notre image d’entreprise, si nos 

équipements peuvent contribuer ici où là à rendre possibles ces projets de restauration. 

Avez-vous d’autres projets de soutien en cours ? 

Pour une entreprise Alsacienne, nous souhaitions que le premier projet soit clairement en faveur des 

monuments de notre région, et nous avons le souhait d’accompagner les « châteaux forts vivants » 

dans la durée.  Mais nous lançons aujourd’hui un appel à de nouveaux projets dans toute la France. 

Notre idée est de pouvoir soutenir, ponctuellement ou dans la durée, 5 à 10 projets dans l’année. 

Nous ne visons pas les grands monuments nationaux, qui sont par ailleurs souvent bien épaulés par de 

grandes entreprises ou collectivités. Ce qui nous intéresse, c’est le patrimoine civil qui a construit le 

visage de nos régions : lavoirs, ponts, bâtiments agricoles, etc. 

A propos de Difac 

Difac est un équipementier français spécialisé dans les équipements de protection individuelle (EPI) 

depuis 40 ans. La société couvre principalement les secteurs du BTP et de l’industrie. 

Difac@difac.com 

Tél : 03 88 78 96 78 

 

Les bénévoles du Château de 

Kagenfels en action 


