Généralisation du pass Culture à tous les jeunes âgés de 18 an
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Le pass Culture est une réponse forte et inédite pour permettre à davantage de jeunes
d’accéder à la culture tout en diversifiant les pratiques. Une expérimentation du Pass Culture,
en relation étroite avec le Gouvernement et les acteurs de terrain, a été conduite entre février
2019 et mars 2021, afin d’adapter le dispositif aux besoins des jeunes, mais également aux
attentes des acteurs de la culture. Expérimenté dans 14 départements, il a permis à près de
165 000 jeunes âgés de 18 ans d’accéder à une offre culturelle. 74 % des jeunes concernés
se sont emparés du pass Culture et ont ainsi pu bénéficier d’une offre de proximité riche grâce
aux 4 600 partenaires du dispositif.

Fort du succès de l’expérimentation, le pass Culture va être généralisé aux 825 000 jeunes
âgés de 18 ans.
Ils
disposeront d’un montant de
300 euros
qu’ils pourront utiliser
pendant deux ans
. Les jeunes ne pourront pas dépenser plus de 100 euros sur des offres numériques, afin de
garantir un équilibre entre le numérique et l’accès à des offres culturelles de proximité.

L' engagement initial de permettre à tous les jeunes de bénéficier d’un montant de 500
euros reste intact . En effet, à partir de la 4 ème , un jeune au collège touchera 25 euros par
an, puis 50 euros par an au lycée dans le cadre du pass Culture.
Cet échelonnement favorisera le développement progressif
des habitudes culturelles dès le plus jeune âge.

L’expérimentation a souligné la nécessité d’un travail partenarial avec les acteurs du territoire,
et notamment culturels pour faire de ce dispositif un grand succès. L’implication de tous est
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essentielle pour faire vivre le pass Culture et proposer aux jeunes une offre de proximité, riche
et variée.

Il s'agit d'une belle opportunité pour les élus et les acteurs culturels de votre commune de
vous emparer de ce pass Culture afin d'offrir aux jeunes de notre territoire l'occasion de
découvrir une offre culturelle de proximité.

Pour plus de renseignements: https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement/cultu
re/pass-culture-toute-la-culture-dans-votre-main
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