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LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION : 

LES LIEUX D’ENSEIGNEMENT SANS TABAC

Les espaces sans tabac 

aux abords des établissements scolaires

Séverine GUY – ajointe au Maire, chargée des solidarités, de la santé et de la réduction des risques - Mairie du 19ème ardt

Yasmina MERZI – ajointe au Maire, chargée de l’éducation, du périscolaire et de la restauration scolaire - Mairie du 19ème ardt

M. Jean-René BRUNETIERE – Président du Comité de Paris de la Ligue contre le cancer
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2 enquêtes,
452 répondant.e.s,

pour évaluer  
l'acceptabilité des  

"Espaces sans tabac"

Développement des Espaces sans tabac 
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Pourquoi créer des Espaces sans tabac devant les écoles ?

✓ Pour dénormaliser la consommation de tabac :

▪ Changer l'image du tabagisme encore perçu comme  un acte de la vie quotidienne

▪ Réduire progressivement la visibilité et l'acceptabilité  du tabagisme dans l'espace public

✓ Pour ouvrir la voie à une "génération sans tabac" :

▪ Prévenir l'entrée des plus jeunes dans le tabagisme  en limitant leur exposition au tabac.

▪ Poursuivre l'objectif fixé par le Programme National  de Lutte contre le Tabac (PNLT) : une 

génération  sans tabac d’ici 2032.

✓ Pour offrir un cadre de vie plus sain

▪ Préserver l’environnement de la pollution des mégots (350 tonnes ramassés à Paris chaque année)

▪ Maintenir des espaces publics propres et conviviaux

✓ Pour amener les fumeurs/euses à s'interroger sur  leur consommation

▪ Un " Espace sans tabac" peut être un espace propice pour

réfléchir à diminuer voire arrêter sa consommation de tabac.

.
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Mise en place des Espaces sans tabac devant les écoles

✓ Une signalétique

✓ Des actions de sensibilisation et un sondage  auprès des 

parents d'élèves et/ou des accompagnants à  la sortie 

des classes

✓ Des flyers explicatifs transmis à chaque  parent d'élève 

via les carnets de correspondance

✓ Des propositions d’interventions dans les classes de 

CM1-CM2-collège (programme explo Tabac)

✓ Un agenda scolaire de prévention pour les CM2

✓ Des propositions de réunions d'information à destination 

des  enseignants et employés fumeurs de  l'école



5
24/03/2022

Expérimentation dans plusieurs arrondissements parisiens

Fin décembre 2021, 47 Espaces sans tabac avaient été mis en place aux abords d’écoles de Paris 

Centre, 15ème arrondissement et du 19ème arrondissement, sur la base du volontariat.



Journée mondiale sans tabac 2021Constats

✓ Très bonne acceptabilité – 97% des parents ou accompagnants y sont favorables

✓ Pas de demandes de médiation avec les équipes éducatives qui acceptent d’aller 

fumer plus loin

✓ Volonté de généralisation : plusieurs autres Mairies intéressées (17ème, 18ème

notamment)



Journée mondiale sans tabac 2021
Généralisation de l’interdiction de fumer 

aux abords de toutes les écoles du 19e arrondissement
Inauguration de 73 Espaces sans tabac en janvier 2022


