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● Un Grand Projet d’Etat développé par la SAS Pass 
Culture 

● Une ambition et des moyens importants,  en direction à 
la fois de la jeunesse et du secteur culturel

● Une présence de l’équipe dans toutes les régions 

● Une volonté de co-construire avec les acteurs 
concernés et de mettre en valeur toutes les propositions 

● Au service d’une mission : intensifier et diversifier les 
pratiques culturelles des jeunes.

    Le pass au service de la politique culturelle 



Une application simple, 
ouverte aux 15-18 ans 

Un outil plébiscité 

Dans le top des applications 
Apple Store et Android

https://app.passculture.beta.gouv.fr/
https://app.passculture.beta.gouv.fr/


Une interface pour les acteurs culturels 
qui y référencent leurs propositions

● Un outil simple pour accéder aux 
jeunes du territoire, communiquer 
directement auprès d’eux pour 
promouvoir leurs offres localement

● Un outil pour connaître les pratiques 
et usages culturels de ces jeunes, qui 
peut aider les acteurs culturels et les 
collectivités dans la construction de 
leurs offres auprès de ce public

● Un outil qui peut ainsi favoriser et 
renforcer l’accès des jeunes aux lieux 
et propositions culturels de leur 
territoire.

Un outil au service des acteurs culturels et des collectivités



 jeunes inscrits actifs à ce jour dont 483 862 de moins de 18 ans

partenaires culturels

réservations validées

1 386 866

7 464 070

12 000

● Aujourd’hui , ce sont 2,5 M de jeunes qui peuvent rejoindre le pass 
(830 000 jeunes par classe d’âge) 

● Fin 2022, ce sont près de 4 M de jeunes qui pourraient être inscrits 
sur le pass.

Un outil plébiscité par les jeunes et les acteurs culturels



L’utilisation du pass Culture aujourd’hui 

Les propositions culturelles les plus 
réservées sur le pass Culture : 
(en % des dépenses)

         
       
  Livres                Cinéma          Instruments      
        53%                    14%                       13%                       

       

   

Profil des bénéficiaires : 
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Son objectif  : accompagner progressivement les 
jeunes vers des choix individuels et autonomes, 
en permettant à tous les jeunes de 15, 16 et 17 
ans d’accéder à un crédit à dépenser sur 
l’application pass Culture.

Sont éligibles l’ensemble des offres de sorties et 
de biens culturels ouverts aux 18 ans, en dehors 
des offres numériques payantes (streaming 
vidéo ou musical…) et des jeux vidéo.

Crédit :  
● 17 ans : 30€ 
● 16 ans : 30€ 
● 15 ans : 20€ 

   

En partenariat avec le ministère de l’Éducation 
nationale, le ministère de l’agriculture, le 
ministère des armées et le ministère de la mer, et 
exclusivement dédiée au financement d’activités 
d’éducation artistique et culturelle effectuées 
en groupe et encadrées par des professeurs au 
sein de chaque collège et lycée du territoire.

Crédit :  
Un crédit virtuel est attribué annuellement à l’
établissement scolaire sur la base de ses effectifs 
● 4e et 3e : 25€ par élève 
● 2nde : 30€ par élève 
● 1re et Tale : 20€ par élève 

Le pass Culture étendu aux 15-17 ans repose sur deux dispositifs complémentaires :

1) L’extension du pass Culture

L’offre individuelle L’offre collective



2) Enrichir, diversifier et éditorialiser l’offre

● Travailler avec les  collectivités qui gèrent de nombreux musées, réseaux des 
bibliothèques, écoles  de musique et soutiennent de nombreux acteurs culturels 

● Développer les offres gratuites, véritables outils de diversification, en particulier 
pour les 15-17 ans qui  bénéficieront de budgets limités (20€ à 30€) 

● Proposer des offres exclusives, pour considérer les jeunes comme les membres 
d'un club VIP, à qui le pass offre l’opportunité de vivre des expériences 
extraordinaires, une expérience extraordinaire réussie donnant envie d’en vivre une 
seconde, puis une troisième, etc. et donnant confiance dans la capacité prescriptrice 
du pass 

● Mettre en valeur des contenus gratuits, en particulier ceux produits par nos 
partenaires ou co-produits avec eux.



3) Poursuivre la sensibilisation auprès des jeunes

● Accentuer la mobilisation des réseaux jeunesse par les services des Directions 
départementales des  solidarités, Protection judiciaire de la jeunesse, Politique de 
la Ville, Zones de revitalisation rurale et  Action Coeur de ville 

● Un travail tenant compte des spécificités des territoires prioritaires, qu’ils 
soient très ruraux ou au contraire QPV, avec une  approche renforcée pour 
mobiliser d’autres acteurs de proximité sachant toucher les jeunes  
(préfectures/DRAC/PASS/réseau jeunesse).
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La lecture sur
le pass 
Culture

Le livre représente 80% des réservations en 
volume effectuées sur le pass Culture
Soit 5,6 millions de livres

660 000 utilisateurs ont réservé un livre avec le 
pass Culture

12 livres réservés en moyenne par utilisateurs

108€ dépensés en moyenne dans le livre

📖
Données d’utilisation

Les réservations de livres



La lecture sur
le pass 
Culture

Plus de 3000 librairies inscrites sur le pass Culture
Dont 600 points de vente de grands réseaux

📖
Données d’utilisation

Les librairies sur le pass Culture



La lecture sur
le pass 
Culture

54% des livres réservés sont des mangas
Puis Littérature - roman de poche (6%)
Littérature jeunesse (6%)
Bandes dessinées - Comics (3%)

50% des lecteurs de manga ont réservé un livre 
dans un autre genre littéraire

41% des lecteurs de manga ont réservé une offre 
dans un autre domaine culturel

📖
Données d’utilisation

Au sujet des mangas



La lecture sur
le pass 
Culture

1. One Piece de Eiichirō Oda

2. Demon Slayer de Koyoharu Gotouge

3. Attaque des titans de Hajime Isayama

4. My Hero Academia de Kōhei Horikoshi

5. Jujutsu Kaisen de Gege Akutami

📖
Données d’utilisation

Top 5 des mangas réservés



La lecture sur
le pass 
Culture

1. Harry Potter de JK Rowling

2. Burn after writing de Sharon Jones

3. Les Chroniques de Brigerton de Julia Quinn

4. Toujours + de Lena Situations

5. Devenir de Michelle Obama

📖
Données d’utilisation

Top 5 des livres réservés (hors manga)



La lecture sur
le pass 
Culture

Le livre est la catégorie la plus réservée

Les utilisateurs réservent une grande quantité de 
livres

Ils réservent leurs livres dans plusieurs librairies 
dans les deux types de lieux (indépendants et grands réseaux)

Ils ont une appétence pour le manga, mais lisent 
des livres dans d’autres genres littéraires

📖
Données d’utilisation

En résumé



Les bibliothèques et médiathèques sur le pass Culture 

476 bibliothèques inscrites sur le pass Culture dont 351 
actives
 

Enjeux 2022

Il apparaît important qu’un plus grand nombre de 
bibliothèques territoriales soit présent sur l’application pass 
Culture :

1) Pour assurer auprès du public adolescent la visibilité de 
vos propositions d’animation culturelle ;

2) Pour vous permettre de développer et de financer de 
nouveaux projets pour les publics adolescents et jeunes 
adultes ;

3) Pour renforcer vos partenariats avec les collèges et les 
lycées.



Quelques exemples d’offres proposées aujourd’hui sur le pass Culture dans les bibliothèques 
et médiathèques 



Ce que vous pourriez proposer sur le pass Culture

Propositions individuelles
, 

Propositions scolaires (dans la bibliothèque, une structure partenaire ou l’
établissement scolaire, seul ou avec un partenaire artiste)

Abonnements 
& prêts par 
catégories

Ateliers Conférences & 
rencontres avec 

des auteurs

Expositions Séances 
ciné

Clubs de 
lecture

Escapes 
games

Rencontres avec 
des auteurs ou des 

illustrateurs 

Ateliers d’écriture, 
de fiction sonore, 

de création vidéo…

Projets autour 
de l’éducation 

aux médias

Parcours autour 
des métiers 

du livre



Retours d’expérience 

Bibliothèque Municipale de Lyon 
(Auvergne-Rhône-Alpes) 

Bibliothèque centrale Emile 
Zola de Montpellier 

(Occitanie)



Comment publier vos propositions culturelles ? 

L’application pass Culture et le portail professionnel 



Une application 
disponible en ligne 
(https://passculture.app) et 
sur les Stores

Un outil simple à prendre 
en main, complet et 
pratique.

L’application côté utilisateurs

https://passculture.app
https://app.passculture.beta.gouv.fr/


Rechercher des offres 



Réserver une offre 



De la réservation au remboursement…

Le bénéficiaire réserve une offre, 
l’opérateur culturel reçoit un mail de 
réservation
 

1 Le bénéficiaire présente sa 
réservation et sa pièce d’identité

2



Comment 
proposer des 

offres pass 
Culture ?

Créer un compte sur 
https://passculture.pro/

https://pro.passculture.beta.gouv.fr/accueil


Une collectivité, un établissement public, une association, une entreprise... peuvent créer un 
compte sur le pass Culture, s’ils possèdent un SIREN et qu’ils sont situés en France.

Créer un compte
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Renseignez les lieux dans lesquels se 
déroulent vos activités en cliquant sur 
le bouton “ajouter un lieu”.

N’oubliez pas vos coordonnées 
bancaires.

Une collectivité portera le compte pour 
tous ses établissements (qui pourront 
tous créer un accès indépendant à ce 
compte).

Renseigner vos lieux d’activité



Abonnement(s), atelier(s), conférence(s), rencontre(s) avec des auteurs, 
exposition(s)…

Créer une offre individuelle (1)



Créer une offre individuelle (2)



Rencontre avec un auteur, spectacle, atelier de pratique artistique, médiation 
numérique… en bibliothèque, chez un partenaire ou dans l’établissement scolaire

Créer une offre collective (1)



Créer une offre collective (2)



  !
● Chaque offre ne peut être 

réservée que par un 
établissement scolaire

● Indiquer le montant 
global de l’action

● Les champs sont 
modifiables suite aux 
échanges avec l’
établissement scolaire.

● La date doit être 
mentionnée même à  titre 
indicatif

● Vous pouvez annuler 
l’offre à tout moment

Créer une offre collective (3)



L’offre apparaît en temps réel sur Adage

1

2

3

4

Pré-réservation 
sur Adage

Prise de contact 
avec l’enseignant

Ajustement de l’offre 
si nécessaire

5

Confirmation du chef d’
établissement sur Adage

La ou les classes 
participent à l’action

Créer une offre collective (4)



RIB de l’acteur culturel 
ou de la collectivité 

(tous les 15 jours)

Les offres numériques ne font pas l’objet de remboursement. Les offres collectives sont 
remboursées en intégralité.

BAREME POUR LES OFFRES INDIVIDUELLES :

Seules les offres dont la réservation a été validée ouvrent droit à un remboursement, total 
ou partiel, selon le barème suivant (par année civile et par établissement) : 

● jusqu’à 20 000 € par an : 100 % du tarif de l’offre réservée

● de 20 000 € à 40 000 € par an : 95 % du tarif de l’offre réservée

● de 40 000 € à 150 000 € par an : 92% du tarif de l’offre réservée

● au-delà de 150 000 € par an : 90 % du tarif de l’offre réservée

Les livres ne sont concernés que par les 2 premiers barèmes.

Remboursements



40

Les étapes à venir : 

● 14/03 : réunion de travail des conseillers DRAC livre et lecture 
● A partir du mois de mars : rencontre-atelier pass Culture avec 

vos chargés de développement en région 



 Votre référent territorial                
tous les mails sont au format prenom.nom@passculture.app

Hauts-de-France
Antoine Gateau Sauvage

Ile-de-France
Juliette Marchandise

Normandie
Benjamin Durand

Nouvelle Aquitaine
Valentine Pommier

Occitanie
Anaïs Prat

Pays de la Loire
Mathilde Coustaud

Sud / PACA, Corse
Roseline Faliph

Auvergne Rhône Alpes
Jeanne Belichard
Romane Paradis

Bourgogne-Franche-Comté
Chloé Stiefvater

Bretagne
Florence Travers

Centre Val de Loire
Julie Leroy

Grand Est
Barbara Merlo

Sarah Lang

Guyane, Guadeloupe, Martinique
Delphine Cammal

La Réunion, Mayotte
Mailys Alberto

mailto:hautsdefrance@passculture.app
mailto:ildefrance@passculture.app
mailto:normandie@passculture.app
mailto:nouvelleaquitaine@passculture.app
mailto:occitanie@passculture.app
mailto:stephanie.auguin@passculture.app
mailto:sudpaca@passculture.app
mailto:corse@passculture.app
mailto:auvergnerhonealpes@passculture.app
mailto:bfc@passculture.app
mailto:bretagne@passculture.app
mailto:centrevaldeloire@passculture.app
mailto:grandest@passculture.app
mailto:delphine.cammal@passculture.app
mailto:mailys.alberto@culturepass.app


Points de contact

Hélène Amblès
directrice du développement

helene.ambles@passculture.app

Jeanne Bélichard et Roseline Faliph 
Référentes livre et lecture
Chargées de développement pour les 
régions Auvergne-Rhône-Alpes et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

jeanne.belichard@passculture.app
roseline.faliph@passculture.app

Thierry Claerr
Chef du bureau de la lecture publique

thierry.claerr@culture.gouv.fr

Marion Loire
Chargée de mission jeunes publics, 
Education artistique et culturelle, 
Education aux médias et à 
l'information, cohésion sociale

marion.loire@culture.gouv.fr

FAQ dédiée aux acteurs culturels

Ministère de la Culture Pass Culture

mailto:thierry.claerr@culture.gouv.fr
mailto:marion.loire@culture.gouv.fr
https://aide.passculture.app/hc/fr
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Merci 
Place aux échanges 


