
Pass Culture :  
La majorité des personnes ayant répondu ( 
58% sur un total de 159), possède un Pass 
culture.  
Ceux qui n’en possèdent pas, c’est parce que 
pour la plupart, ils ne savent pas comment 
faire les démarches pour en avoir un et/ou ils 
n’y ont pas pensé… 
La plupart des personnes qui possèdent le 
pass culture s’en servent pour les achats de 

places de concerts, théâtres, spectacles, 
festivals… et/ou pour les achats de livres. 

 
Spectacles, festivals : 
 

La majorité des personnes sont déjà allées ou 
vont aller aux Nuits de l’Erdre. 
Plus  précisément, il y a en  52% sur un total 
de 159 répondants. 
Le type de spectacles auxquels ils ont déjà 
assisté, ou aimeraient assister est 
principalement le concert pour  37%. 
Ce qui peut empêcher d’aller à un spectacle 
sur un top 4 c’est, en premier la distance pour 
y accéder, en deuxième le coût, en troisième 

le temps libre pour y aller et en quatrième les 
difficultés de déplacement. 

 
 
Livres-bibliothèques :  

Sur les 159 répondants un quart des jeunes ne 
lisent jamais. D’après ceux-ci, le temps et la 
patience nécessaires pour lire sont les principaux 
freins.  La distance jusqu’aux bibliothèques 
n’étant pas un problème, puisqu’elles sont 
situées en moyenne à moins de 5 km du domicile. 
D’autre part, les trois quarts des lecteurs 
achètent leurs livres en magasins ou en version 
numérique, et environ 20% fréquentent les 
bibliothèques et médiathèques de leur territoire. 

 

Pour quoi le Pass culturel est-il utilisé ? 

 
 

Comment en général les gens se procurent-ils leurs 
livres ? 

 

Les spectacles auxquels les personnes ont ou 
aimeraient participer 

  



Pratiques culturelles : 
 
 Sur les 159 répondants, 73 
pratiquent sans difficulté des 
activités (sportives notamment), 
et 37 ne pratiquent rien par 
manque de temps. 
 
A côté de cela, la moitié des 
jeunes ne sont pas au courant 
des pratiques culturelles et 
artistiques de la région, qu’ils ne 
pratiquent donc pas. 
 
 
 
 
 
 
 
Cinéma : 

 

69% des personnes ayant 
répondu, ont un cinéma situé 
entre 0 et 10km de chez elles.  
Malgré cela, elles ne sont que 
44% à s’y rendre, une fois par 
mois. La grande majorité, 69%, 
ne va au cinéma qu’une à deux 
fois par an. 
Les raisons de cette faible 
fréquentation du cinéma : d’abord 
le manque de temps libre pour y 
aller (pour 70 répondants), puis le 
coût de la séance, et la distance. 

 
 
 
Pour conclure :  
Nous avons donc constaté que la moitié de ceux ayant répondu à ce formulaire ne 
possèdent pas de pass culturel, ne sont jamais allés aux Nuits de l'Erdre, ne connaissent 
pas du tout les activités culturelles de la région et vont très rarement au cinéma.  
Hélas, un quart des jeunes ne lisent pratiquement pas. �����.  
Heureusement, le bilan présente aussi des aspects positifs ��� ������ : les activités 
culturelles et sportives pratiquées sont variées, les concerts sont très appréciés et 
fréquentés, et les infrastructures de culture sont en général à proximité du domicile (c’est 
une opportunité à saisir, notamment les bibliothèques où chacun trouvera des livres adaptés 
à ses goûts et ses capacités de concentration ! ����) 
 
 
Lundi 27/02 Les élèves de 2de option Aventure du vivant ont rencontré Mme LERIBOTER l’adjointe à la 
culture à la Mairie de Nort-sur-Erdre, ainsi que la responsable du pôle Vie associative de la commune, 

Ce qui limite la fréquentation des cinémas : 
 

 

Les activités culturelles pratiquées par les jeunes, puis les sites culturels les plus visités. 

 

 



pour leur présenter le résultat de leur enquête sur l’accès à la culture.  
Voici leur compte-rendu de cette rencontre :  
Ce que fait la Mairie pour favoriser l’accès à la culture pour tous :  
La Mairie offre un bon accès à la culture en proposant tous les ans de nombreux spectacles et 
animations variées, en plein air ou en salle (Cap Nort, par exemple). Ils font en sorte que les propositions 
culturelles soient pluridisciplinaires, qu’il y en ait pour tous les goûts, tous les âges. De plus, nous avons 
appris que la mairie collabore avec la CCEG pour organiser des actions culturelles en faveur des jeunes 
(Parcours d’Education Artistique et Culturelle).  
Pour favoriser cette diversité des prestations culturelles, la commune verse des subventions aux 
associations (120 associations nortaises) et met à leur disposition du matériel pour les aider lors de 
représentations, spectacles… Elle aide aussi les artistes qui créent de nouveaux spectacles, notamment 
en les hébergeant le temps qu’ils préparent leur spectacle : Résidence d’artistes.  
La commune s’adapte à la démographie croissante de notre ville, par exemple avec la construction du 
nouveau cinéma qui va pouvoir accueillir beaucoup plus de personnes et offrir un plus vaste panel de 
films, et la possibilité d’y organiser des conférences.  
La plupart des pratiques culturelles sont accessibles à tous car il y a des propositions pour tous les âges, 
des animations gratuites…  
La communication sur l’offre culturelle est parfois difficile : il faut réussir à trouver le support qui va 
être adapté au public que l’on vise et tenir compte des impacts écologiques et économiques de cette 
communication : coût du papier pour les affiches, flyers…   
Nos interlocutrices nous ont conseillé un spectacle qui a lieu bientôt à Cap Nort et qui semble très 
intéressant :  
  
 
 


