Dénormaliser le tabagisme

Les espaces sans tabac, une action locale de dénormalisation
Un projet soutenu par le Fonds Addictions

Emmanuel Ricard, délégué à la prévention
Yana Dimitrova, chargée de mission

Historique des Espaces sans tabac
• Les Espaces sans tabac sont un des projets
emblématiques de la Ligue contre le cancer;
• Ils sont mis en place par les comité départementaux
de la Ligue contre le cancer;
• Espace sans tabac et Plage sans tabac sont des
marques déposées de la Ligue contre le cancer;
• Le premier Espaces sans tabac est une Plage sans tabac,
inaugurée à Nice, la plage du Centenaire, en 2012.
• Depuis, de très nombreux espaces ont été inaugurés…
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Qu’est ce qu’un Espace sans tabac de la Ligue contre le cancer
Les Espaces sans tabac sont :
➢ Un projet global de dénormalisation (label espace sans tabac, interventions, accompagnement, information,
sensibilisations, valorisation, plaidoyer…)

➢ Fédérateur de multiples acteurs engagés (élus, éducation nationale, institutions, communes, départements,
régions, établissements d’enseignement, de santé, grand public, média)
➢ Intervenant en intersectorialité (santé, environnement, aménagement du territoire, éducation nationale).
➢ Une démarche intégrée de prévention, pas uniquement un label.
➢ Un plaidoyer local de dénormalisation du tabagisme.

➢ Intégré à la démarche Ma ville se ligue, une offre d’actions
de prévention et d’accompagnement des personnes malades à l’attention
des collectivités territoriales.

Les objectifs des Espaces sans tabac
➢ Dénormaliser le tabagisme : changer les normes sociales et les perceptions liées au tabac afin que sa
consommation devienne moins désirable, moins acceptable et moins accessible.
➢ Protéger les jeunes de l’initiation au tabagisme : le CIRC recommande de proscrire la consommation de tabac dans
les lieux publics extérieurs afin de limiter les opportunités de fumer et ainsi réduire l’expérimentation du tabac et
l’entrée dans le tabagisme des jeunes.

➢ Encourager l’arrêt du tabac, : de nombreuses études montrent qu’une réglementation encadrant le tabagisme dans
les lieux publics peut également inciter les fumeurs à cesser de fumer.
➢ Préserver l’environnement des mégots de cigarettes et des incendies : chaque année, près de 30 milliards de
mégots de cigarettes sont jetés dans les rues de France dont 350 tonnes juste pour Paris. Le coût de ramassage
des mégots est à la charge des collectivités, financé par les impôts locaux, est estimé à 38 euros / habitant / an.

➢ Promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics conviviaux et sains.
Les espaces sans tabac limitent les possibilités de fumer, l’acceptabilité sociale du tabagisme et accroissent le soutien
aux mesures nationales de lutte contre le tabagisme.
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Les composantes du projet des Espaces sans tabac (1)
Labélisation

Interventions de sensibilisation

• Des lieux extérieurs, de préférence
clairement délimités, où il est interdit
de fumer:
• Plage, plage de lac, plage
urbaine, espace vert, parc, jardin,
• Abord d’école,
• Espace extérieur de structure de
santé, stade…

• Des interventions en milieu scolaire,
notamment dans les établissements où
des espaces sans tabac sont inaugurés;
• Des stands d’information et de
sensibilisation devant les parcs, jardins
et plages sans tabac;
• Des consultations de tabacologie à
destination des publics qui évoluent
dans les lieux labélisés;
• Séminaires et sessions d’information
visant l’acceptabilité;
• Distribution d’outils de prévention et
de promotion des EST.

• Promulgués par arrêté municipal suite
à la signature d’une convention entre
le comité de la Ligue et la commune.
• Statut saisonnier ou permanent;

Les composantes du projet des Espaces sans tabac (2)
Valorisation de la démarche auprès:

Communication/Plaidoyer

Des élus
• Courriers, rencontres, publications
d’articles promotionnels auprès des
réseaux partenaires, dans la presse
spécialisée;
• Présentations auprès du conseil
municipal, départemental …
• Le parlement des enfants

Local
• Communiqués de presse,
• Articles presse régionale,
• Rencontres avec les élus,
• Rencontre avec les directeurs
d’établissement d’enseignement, de
santé…

Grand public
• Séminaires, sessions d’information,
publications d’articles et organisation
d’inaugurations.

National
• Communiqués de presse,
• Articles presse régionale
• Rencontres institutionnelles

Les outils de promotion de la démarche
Les outils de promotion: brochures, convention,
Arrêtés municipaux, kakémonos, marquage au sol….

Les labels
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Espaces sans tabac – un projet soutenu par le Fonds Addiction (2018-2021)
Objectif : accroître le nombre d’espaces extérieurs sans tabac
o

Partenariats: RFVS + Université de Bordeaux

o

Financement : Fonds Addiction + LNCC

Former les acteurs de terrain

Déployer des actions locales
de sensibilisation

➢ Ingénierie du projet
➢ Plaidoyer
➢ Accompagnement à l’arrêt du tabac

➢ Elus

• 66 personnes dans le cadre du projet EST
• 50 personnes formées à l’accompagnement
à l’arrêt du tabac et à la prévention du
tabagisme en milieu scolaire

• 6252 courriers, courriels et dossiers
promotionnels (soit environ 200 par CD)
• 1087 rencontres avec des élus ( env. 36 élus
par CD)

➢ Grand public

• 637 interventions de sensibilisation
• 15 845 dépliants distribués

Espaces sans tabac – un plaidoyer de dénormalisation du tabagisme
Valoriser la démarche des EST auprès
des élus et des décideurs – plaider
➢ Colloque EST à Orléans avec le RFVS
➢ Communication à destination des élus*
➢ Interpellation des décideurs**

Valoriser la démarche auprès du
grand public - communiquer
➢ Comités:

• 560 communiqués locaux
• 526 parutions dans la presse

➢ Global:

• 2 961 retombées presses et une estimation de
578,2 M lecteurs cumulés

* Campagne nouveaux maires
17 juin 2021, 60 quotidiens de la PQR

** Mois sans tabac 2021,exclusivité JDD,
311 mentions dans les médias,
90 retombées traitées et 14 interviews

Quand une action locale renforce le plaidoyer national: EST soutenus par les
élus

▪
▪
▪
▪

5162 espaces sans tabac
66 comités départementaux engagés
Plaidoyer local de dénormalisation
Sensibilisation des élus et du public

➢ Plaidoyer national visant la généralisation des
espaces sans tabac aux abords des écoles et
des crèches.

EST soutenus par les médias: 3000 articles en 3 ans

La Ligue contre le cancer – Titre du
document
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EST soutenus par l’opinion publique
Un sondage réalisé pour la Ligue par IPSOS en janvier 2020 montre que le grand public est largement
favorable à la mise en place d’Espaces sans tabac à:
• 89% dans les parcs et jardins publics,
• 86% aux abords des établissements scolaires et
• 81% sur les plages.
Cette enquête révèle notamment une forte adhésion des jeunes adultes (25-34 ans), qui sont 94% à
soutenir la mise en place d’espaces sans tabac dans les parcs et jardins publics et 90% aux abords des
établissements scolaires.
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EST soutenus par les programmes nationaux
L’interdiction de fumer dans les lieux publics extérieurs est déjà inscrite dans de nombreux programmes nationaux
de santé publique car elle contribue à la dénormalisation du tabagisme publics :
o Le Programme National de Réduction du Tabagisme (PNRT, 2014-2019) prévoyait d’étendre les lieux où il est
interdit de fumer afin de limiter les opportunités
o Le Programme national de lutte contre le tabac (PNLT, 2018-2022) prévoit la mise en place d’actions visant à
engager les collectivités territoriales dans la lutte contre le tabagisme et notamment d’augmenter le nombre
d’espaces sans tabac.
o La Stratégie Décennale de lutte contre les cancers 2021 – 2030 réaffirme l’objectif d’étendre les espaces sans
tabac et celui de la première génération sans tabac à l’horizon 2030
o La stratégie nationale de santé 2018-2022 du Gouvernement promeut une Ecole promotrice de santé visant à
généraliser les programmes de développement de la promotion de la santé incluant le développement des
compétences psychosociales et d’amélioration les conditions environnementales de la scolarité.
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Rejoignez-nous dans la démarche, militez pour la généralisation des espaces sans tabac

aux abords des établissements scolaires et des crèches!

08/04/2022

La Ligue contre le cancer – Espaces
sans tabac
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