COMMUNIQUÉ
Le pass Culture en
Bourgogne-Franche-Comté

Paris, le 24 août 2020
Le pass Culture est une application permettant aux jeunes de 18 ans de découvrir les offres culturelles
géolocalisées, de les réserver et de les payer avec un crédit de 500 euros sur une période de 24 mois. À ce jour,
près de 90 000 inscrits ont effectué plus de 400 000 réservations.
Depuis juin 2019, trois départements de la Bourgogne-Franche-Comté sont ouverts à l’expérimentation du

pass Culture. Tous les jeunes de 18 ans de la Nièvre, du Doubs et de la Saône-et-Loire sont éligibles, au même
titre que les jeunes de 11 autres départements d’expérimentation.
Le pass Culture, partenaire du Centre Régional d’Information Jeunesse
Dans le cadre de leur mission de favoriser l’accès à la culture aux jeunes, le pass Culture et le Centre Régional
d’Information Jeunesse ont signé un partenariat. Le pass s’appuiera sur l’expérience et l’implantation de la
e-Carte Avantages Jeunes mise en place par le CRIJ, sur ses offres tarifaires et sur les actions de médiation
qui les accompagnent. La e-Carte Avantages Jeunes bénéficiera de la visibilité sur la plateforme numérique
du pass Culture, pour toucher davantage de jeunes. Ils prolongeront ainsi les actions d’éducation artistique
et culturelle et encourageront les jeunes adultes à avoir une pratique culturelle régulière, choisie et assumée.
Les chiffres en Bourgogne-Franche-Comté

Après un an, 6 200 jeunes Bourguignons et Francs-Comtois sont inscrits sur le pass Culture. Ils ont effectué
près de 25 000 réservations, majoritairement dans le livre (31%)*, les ateliers et cours artistiques (27%), la
musique (24%) et l’audiovisuel (11%).
•

Les utilisateurs du Doubs sont de fervents lecteurs : ils réservent en moyenne 1,5 fois plus de livres que les
utilisateurs des 13 autres départements. «Depuis la mise en oeuvre du pass Culture, nous constatons que

plus de clients jeunes fréquentent la librairie» remarque Arnaud de la librairie Les sandales d’Empédocle
à Besançon.
•

Les utilisateurs de Saône-et-Loire réservent en moyenne 2 fois plus d’instruments de musique que les
jeunes des autres départements. «Je trouve que le pass Culture est une très bonne initiative pour amener

les jeunes dans le domaine culturel témoigne Carlo du magasin Music Passion à Autun. Beaucoup d’entre
eux ont visionné sur les réseaux sociaux, pendant le confinement, diverses prestations en live, et je pense
que ça leur a donné envie. Mais ils n’avaient pas forcément les moyens financiers.»
•

Les sorties culturelles sont également plébiscitées dans ces 3 départements, notamment le No Logo
Festival, les Eurockéennes, le festival Détonation et les représentations du ballet Le lac des Cygnes.

* répartition des réservations par montant dépensé

Contact pass Culture

service.presse@passculture.app
pass.culture.fr
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