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Introduction

François Blondeau, président du Pôle Patrimoine
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Pôle Patrimoine 
❑ Créé en septembre 2018 dans le cadre de la Conférence régionale consultative de la culture (CRCC), réunie à l’initiative du 

Conseil régional des Pays de la Loire. En savoir plus. 

❑ Cinquième pôle culturel après ceux des musiques actuelles, du livre et de la lecture, des arts visuels et du cinéma-audiovisuel

❑ Adhérents : personnes morales aux statuts divers : collectivités, entreprises, musées, organismes de formation, associations, 
etc. 

❑ Association loi 1901, soutenue financièrement par l’État-DRAC des Pays de la Loire et la Région Pays de la Loire

Missions principales

❑ connaître et fédérer les acteurs du patrimoine sur le territoire régional

❑ partager les ressources

❑ favoriser les échanges le développement de compétences et les coopérations au sein du secteur patrimonial

www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr

https://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/pole-patrimoine/association-polepatrimoine/
https://lepole.asso.fr/
https://www.mobilis-paysdelaloire.fr/
https://poleartsvisuels-pdl.fr/
https://www.laplateforme.net/
http://www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr/


ConneXionS

Objectifs 
❑ développer le dialogue, le transfert et l’échange de 

connaissances et de bonnes pratiques

❑ faire émerger des projets de coopération au sein des collèges ou 
entre les secteurs de la filière

Le programme est défini en fonction des attentes et besoins exprimés 
par les membres du Pôle Patrimoine et des tendances du secteur.

Le Pôle Patrimoine a lancé en 2021 un nouveau format de rencontres à destination des adhérents et des acteurs du 
patrimoine culturel en Pays de la Loire : ConneXionS



Mathilde Coustaud

Chargée du développement territorial du Pass Culture 
en Pays de la Loire
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pass Culture

Présentation du dispositif
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1 - Éléments clés du dispositif



Une politique culturelle publique

Le pass Culture porte l’empreinte d’un Grand Projet 
d’État, avec une ambition forte et des moyens 
importants en direction de la jeunesse d’une part, 
du secteur culturel d’autre part.

La SAS pass Culture porte et développe le projet 
sous la tutelle directe du ministère de la Culture.

       

● renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes ;

● mettre à disposition des acteurs culturels une plateforme de mise en 
valeur de leurs propositions et de lien avec ce public.

Objectifs 



Le pass Culture, c’est ...

géolocalisée
pour faciliter l’accès 
direct aux offres

destinée aux 15 - 18 ans
toute catégorie socio-prof. 

créditée de :
- 20€ à 15 ans
- 30€ à 16 ans
- 30€ à 17 ans
- puis 300€ à 18 ans 
utilisable pendant 2 
ans

pour profiter de toutes 
les expériences 
culturelles, 
y compris en dehors de 
son département !

Une application
Disponible sur smartphone, 
tablette et ordinateur

+ la possibilité pour les enseignants d’organiser des rencontres et 
sorties culturelles avec leurs classes de collèges à partir de la 4e et 
lycées (volet “collectif” du dispositif)



À partir de 18 ans 

Février 2019 
Expérimentation dans 14 départements.
150 000 jeunes en ont bénéficié.
Ardennes (08), Bas-Rhin (67), Côtes-d'Armor (22), Doubs (25), Finistère (29), Guyane (973), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), 
Morbihan (56), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Vaucluse (84)

Le 21 mai 2021
Le pass Culture a été généralisé à l’ensemble du territoire* 
1 468 651 jeunes ont désormais activé leur pass depuis **
835 000 jeunes atteignent l’âge de 18 ans chaque année

 Pour les moins de 18 ans 

Septembre 2021 
Phase de test dans 22 établissements scolaires des académies de Versailles et de Bretagne
1050 élèves à partir de la 4e

Janvier 2022 
Généralisation du dispositif à l’échelle nationale à partir
de la 4e pour la part collective et de l’âge de 15 ans pour la part individuelle

-> Soit au total, plus de 4 millions de jeunes concernés, de 13 à 20 ans
* France métropolitaine et départements suivants : Saint-Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion
**au 15 février 2022

Déploiement du pass Culture



Qui est éligible au pass Culture ?

Les acteurs culturels

Toute personne morale ayant son siège 
social en France (SIREN) proposant au 
moins une activité éligible peut s’inscrire via 
l’espace pro : passculture.pro

→collectivités, établissements publics, 
associations, entreprises…

→ pour le volet collectif, seules les structures 
partenaires des académies et référencées 
sur la base ADAGE sont éligibles à partir du 
premier trimestre 2022.

         
https://app.passculture.beta.gouv.fr/
verification-eligibilite

Les jeunes 

Résidant en France depuis au moins un an ou 
y étant scolarisés , ils créent un compte : 

→ à 15, 16 ou 17  ans  soit à partir d’ÉduConnect, 
soit en envoyant leur pièce d’identité, soit à 
travers la procédure Ubble. Le crédit peut être 
reporté et cumulé chaque année jusqu’à la 
veille des 18 ans.

→ à 18 ans, via la vérification de documents 
d’identité. Le crédit est valable 2 ans à compter 
de la date d’activation.

https://app.passculture.beta.gouv.fr/verification-eligibilite
https://app.passculture.beta.gouv.fr/verification-eligibilite


Le périmètre des offres éligibles au Pass Culture 



2 - Focus sur les moins de 18 ans



La part 
individuelle

Pourquoi ?

● Accompagner progressivement les jeunes vers des choix individuels 
et autonomes.

Comment ? 

● L’offre ciblée sur le profil des moins de 18 ans est mise en ligne par 
l’acteur culturel via son compte pass Culture Pro.

● Le jeune la sélectionne via son compte pass Culture.

Quoi ? 

● L’ensemble des offres de sorties et de biens culturels éligibles aux 
18 ans, en dehors des offres numériques payantes (streaming vidéo 
ou musical…) et des jeux vidéo. La presse numérique et les e-books 
sont éligibles.

     Quand ?

● 17 ans : à partir du 10 janvier 2022
● 16 ans : à partir du 20 janvier 2022
● 15 ans : à partir du 31 janvier 2022

     Combien ? 

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



 jeunes inscrits actifs à ce jour 

partenaires culturels

réservations validées

1 774 095

10 049 470

12 756

Un outil plébiscité par les jeunes et les acteurs culturels

Pays de la Loire

94 327 jeunes bénéficiaires actuels 
dont 43 027 jeunes 15-17 ans



La part 
collective

Pourquoi ?

● Accompagner progressivement les jeunes vers des choix individuels 
et autonomes.

Comment ? 

● L’offre ciblée sur le profil des moins de 18 ans est mise en ligne par 
l’acteur culturel via son compte pass Culture Pro.

● Le jeune la sélectionne via son compte pass Culture.

Quoi ? 

● L’ensemble des offres de sorties et de biens culturels éligibles aux 
18 ans, en dehors des offres numériques payantes (streaming vidéo 
ou musical…) et des jeux vidéo. La presse numérique et les e-books 
sont éligibles.

     Quand ?

● 17 ans : à partir du 10 janvier 2022
● 16 ans : à partir du 20 janvier 2022
● 15 ans : à partir du 31 janvier 2022

     Combien ? 

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

Pourquoi ?
La part collective du pass Culture est exclusivement dédiée au financement 
d’activités d’éducation artistique et culturelle effectuées en groupe et encadrées 
par des professeurs (cf. article 4-2 du décret).

Comment ? 
En permettant, via le logiciel ADAGE, de proposer aux rédacteurs de projet de 
réserver des offres collectives proposées par les acteurs culturels.

Quoi ?
Dans un premier temps uniquement des offres datées forfaitaires (sorties ou 
interventions en classe).

Combien ? 
Un  crédit virtuel est attribué annuellement à l’EPLE sur la base de ses effectifs : 

• 4e et 3e : 25€ par élève
• 2nde et CAP : 30€ par élève 
• 1re et Tale : 20€ par élève

Quand ?
• Début janvier 2022 pour tous les EPLE et les établissements de l’enseignement 

privé sous contrat.
• mars 2022 pour les établissements des ministères des Armées, de l’Agriculture 

et de la Mer.



2 - L’appli côté jeune



Le parcours d’inscription : 3 étapes



La page d’accueil 
Une interface éditorialisée 

1.



Rechercher des offres 



3 - L’interface côté pro
https://passculture.pro



Comment s’inscrire sur le portail professionnel ?

https://www.passculture.pro

Un site unique : l’interface professionnelle

- votre SIREN
- une adresse mail
- un numéro de téléphone
- un mot de passe 

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


Renseigner vos coordonnées bancaires



Créer vos lieux



Créer vos offres



4 - Une réservation, comment ça 

marche ? 



De la réservation au remboursement… 1/3

L'utilisateur réserve 
une offre 
➔ L’offreur culturel 

reçoit un mail 
➔ l’utilisateur reçoit 

une 
contremarque 

1



De la réservation au remboursement… 2/3

Saisie de la contremarque 
dans l’onglet Guichet du 
Portail pro

2



De la réservation au remboursement… 3/3

Remboursement : 
tous les 15 jours

3

RIB de l’acteur 
culturel

Les offres numériques ne font pas l’objet de 
remboursement. 

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 à 20 000 € : 100% de l'offre réservée sont remboursés

● - de 20 000 € à 40 000 € : 95% de l'offre réservée sont remboursés

● - de 40 000 € à 150 000 € : 92% de l'offre réservée sont remboursés 
(au lieu de 85% précédemment)

● - au-delà de 150 000 € : 90% de l'offre réservée sont remboursés 
(au lieu de 70% précédemment)

●

⚠ Les offreurs s’engagent à s’acquitter de la TVA



Les étapes essentielles : mémo 

1) La création de votre compte associé à votre structure 
juridique

2) La création de vos différents lieux 

3) La publication de vos offres 

4) À chaque réservation, vous êtes notifié par mail. L’utilisateur 
reçoit une contremarque (code). 

5) Le jour J : vous devez valider la contremarque* (code) depuis 
l’onglet “Guichet” et vérifier l’identité de l’utilisateur

6) Vous recevez le remboursement des réservations validées 
tous les 15 jours (100% jusqu’à 20 000€ de CA annuel)

*sauf dans le cas d’une offre d’événement : https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4411992066449 

https://aide.passculture.app/hc/fr/articles/4411992066449


5 - Échanges



Points de contact

Mathilde Coustaud
Chargée de développement territorial 
en Pays de la Loire

mathilde.coustaud@passculture.app
06 78 14 36 41

Liens utiles :

● Votre espace professionnel

● L’espace d’aide 

● les CGU

● Les supports de communication

● Le site pass.culture.fr

https://passculture.pro/
https://aide.passculture.app/hc/fr
https://pass.culture.fr/cgu-professionnels/
https://pass.culture.fr/supports-de-communication/
https://pass.culture.fr/


Merci ! 



www.polepatrimoine-paysdelaloire.fr

Le Pôle Patrimoine reçoit le soutien de l’État-Drac et de la Région Pays de la Loire

https://www.facebook.com/polepatrimoinepaysdelaloire/

