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ÉTAT DES LIEUX
SUR LE
TABAGISME
TABAGISME EN BAISSE
La France reste le pays qui compte le plus de fumeur en Europe.
Néanmoins et selon les données du Baromètre de santé 2017 de Santé
Publique France, la prévalence du tabagisme quotidien en France est
passée de 29,4% en 2016 à 26,9% en 2017, soit une baisse de 2,5 points. Cela
représente un million de fumeurs quotidiens de moins en un an.

Source : Santé Publique France
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2018/tabagisme-en-france-1-million-de-fumeurs-quotidiens-en-moins
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"LE TABAC EST LA
PREMIÈRE CAUSE
ÉVITABLE DE
MORTALITÉ EN
FRANCE"

En France, chaque année, le nombre de décès liés au tabac
est estimé à 75 000, dont 45 000 par Cancer.

DOSSIER DE PRESSE

PAGE 5

LES BRETONS ONT-ILS ENVIE D'ARRÊTER DE FUMER ?
La Bretagne compte environ 600 000 fumeurs quotidiens (1875ans).
En 2017, 59,6% des fumeurs quotidiens déclaraient avoir envie d’arrêter
de fumer.
Parmi les fumeurs quotidiens, 24,2% avaient fait une tentative d’arrêt
d’au moins une semaine au cours des 12 derniers mois.

"UNE ENVIE D'ARRÊTER
PLUS FORTE CHEZ LES
BRETONS QUI MÉRITE
ENCOURAGEMENT ET
ACCOMPAGNEMENT"
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LES LABELS
ESPACES ET
PLAGES SANS
TABAC
HISTORIQUE
Le Label « Espace sans tabac » a pour vocation de proposer, en partenariat
avec les collectivités territoriales, la mise en place d’espaces publics
extérieurs sans tabac non-soumis à l’interdiction de fumer dans les
lieux publics (décret N°2006-1386 du 1er novembre 2006) tels que les parcs,
les jardins publics, les abords des écoles, etc… Pour les plages, il se décline
en label « Plage sans tabac ».

PAGE 7

DOSSIER DE PRESSE

En 2012, le Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue Contre le Cancer et la ville de
Nice ont inauguré le 1er espace sans tabac de France qui était une « Plage sans
tabac », la plage du Centenaire.

Aussi de nouveaux types d’espaces font leur entrée : la création d’espaces
publics sans tabac devant les établissements scolaires et les espaces
extérieurs des hôpitaux et des stades. Ainsi, l’année 2017 a vu l’inauguration
des premiers espaces sans tabac dans le CHU d’une grande ville, Bordeaux.
Depuis 2019, tous les parcs de la ville de Strasbourg sont sans tabac.

DEPUIS L'INAUGURATION DU LABEL, LES
ESPACES SANS TABAC (EST) SE DÉVELOPPENT
SANS CESSE...
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POURQUOI DES « ESPACES
SANS TABAC » ?
La création de ces espaces vise principalement à la dénormalisation du
tabagisme en particulier chez les jeunes, cible majeure des industriels du
tabac.
Il s’agit d’amener la population et les décideurs à considérer que fumer n’est
pas un acte normal et que le tabac n’est pas un produit commercial comme
les autres.
En développant le projet des espaces extérieurs sans tabac, la Ligue Contre
le Cancer invite les pouvoirs publics à initier une action rétablissant la
possibilité d’évoluer dans un « espace sans tabac » pour la protection de la
santé de tous.
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DES OBJECTIFS EN SANTÉ
ET ENVIRONNEMENT

Réduire l’initiation au tabagisme des jeunes
Protéger les espaces publics fréquentés par des enfants, afin de réduire la
présence de la cigarette dans leur quotidien.

Encourager l’arrêt du tabac
Les parents fumeurs, ou même ex-fumeurs, ont 3 fois plus de risque de
voir leurs enfants allumer leur première cigarette à l’âge de 11 ans.

Préserver l’environnement
Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau.
4,5 milliards de mégots de cigarettes sont dispersés à travers le monde
chaque année.

Promouvoir la mise en place d’espaces publics
conviviaux et sains
C’est pour les collectivités territoriales, par une action concrète à leur
portée, d’affirmer leur volonté de préserver la santé de leurs
administrés.

Rompre le lien insidieux entretenu par
l’industrie entre les loisirs et le tabac
Lutter contre les codes d’une publicité indirecte, utilisée notamment
dans les films et les réseaux sociaux.
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COMMENT S’ÉTABLIT LE
PARTENARIAT ?
La Ligue Contre le Cancer met à disposition le label « Espace sans tabac »
aux communes qui sont libres de choisir les espaces qu’elles souhaitent
mettre sans tabac. Un simple arrêté municipal peut rendre les espaces
extérieurs sans tabac.
Il est possible d’invoquer la protection des jeunes et la prévention des
incendies forestiers.

Le partenariat s’établit par une signature d’une convention entre
le Maire de la ville et le Président du Comité départemental de la
Ligue Contre le Cancer.
Les « Espaces sans tabac » doivent être indiqués par une signalétique
(respectant le visuel de notre label) installée à proximité.
Chaque année, la Ligue Contre le Cancer du département assure un suivi de
l’opération avec la mairie.
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Les labels s’inscrivent dans une continuité de
santé publique.
Le décret d’interdiction de fumer dans les lieux publics à usage collectif dit
«
décret
Bertrand
»
(15
novembre
2006)
a
amené
2
observations importantes : la bonne perception du public pour des actions
visant à délimiter des « Espaces sans tabac » et la possibilité de leur mise en
œuvre.
Notre label « Espace sans tabac » est soutenu par le décret d’interdiction de
fumer dans les aires de jeux collectives (décret N°2015-768 du 29 juin 2015).
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L'AVIS DE LA
POPULATION

Les Espaces sans tabac sont de plus en plus plébiscités par les Français,
selon un sondage inédit mené par IPSOS pour la Ligue Contre le Cancer en
janvier 2020 :

89% des français déclarent qu’il est souhaitable

que les personnes soient protégées de la fumée du
tabac dans les parcs et jardins publics
86% aux abords des établissements scolaires
81% sur les plages
C’est pour les collectivités territoriales, par une action concrète à leur portée,
d’affirmer leur volonté de préserver la santé de leurs administrés.
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LES ESPACES ET
PLAGES SANS
TABAC EN
BRETAGNE
De plus en plus de communes Bretonnes portent ce projet dans leur
territoire en partenariat avec la Ligue contre le cancer. En 2020, c'est
déjà une quinzaine de communes qui se sont engagées, pour lutter
contre le tabagisme, le tabagisme passif, la pollution de l'air ...

44 Espaces Sans
Tabac

14 Plages Sans
Tabac

https://www.ligue-cancer.net/article/52022_projet-espace-sans-tabac
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ILLE-ET-VILAINE (35)

SAINT-DOMINEUC UNE INITIATIVE
LOCALE
Le
16
Novembre
2019,
la
commune de Saint-Domineuc fut
la seconde dans le territoire
Brétilliens
à
inaugurer
des
Espaces Sans Tabac. Ce projet fut
porté par de nombreux habitants
de
la
commune,
avec
la
mobilisation
de
nombreux
partenaires ( Conseil Municipal
des Jeunes, parents d'élèves,
pharmacie, maison de santé...).
Une belle initiative collective qui
démontre toute la nécessité
d'instaurer ces Espaces.

CÔTE D'ARMOR (22)

TRÉGUEUX, UN ESPACE SANS TABAC AUX
ABORDS DU COMITÉ
C'est aux abords du Comité
Départemental des Côtes-d'Armor
de la Ligue contre le cancer, que le
projet a été initié. L'idée était
d'appeler les communes à la
mobilisation notamment afin de
lutter
en
faveur
de
la
dénormalisation du tabac. Cette
volonté naît d'un contexte où le
nombre de décès lié au tabagisme
est en hausse perpétuelle. Il s'agit
donc de limiter progressivement le
nombre d'espaces publics où il est
encore possible de fumer afin de
dénormaliser ce geste quotidien.

PAGE 15

DOSSIER DE PRESSE

MORBIHAN (56)

LA PLAGE TY BIHAN DANS LE
MORBIHAN
Depuis l'été 2018, la plage Ty Bihan
devient sans Tabac pendant la
période estivale. Les principales
motivations des élus(e) se traduisent
par une volonté de réduire pollution
de l'air, de l'eau, et à proximité des
aires de jeux pour enfants. Cette
première tentative de la commune
vise principalement à proposer une
partie de la plage sans cigarette. Le
mot d'ordre est le civisme et tout non
respect de l'arrêté est dans un
premier temps susceptible d'un
simple rappel à l'ordre.

FINISTÈRE (29)
CAP-COZ À FOUESNANT, 1ÈRE
PLAGE SANS TABAC DU FINISTÈRE.
La Ville de Fouesnant souhaitait
renforcer ses actions de prévention et
de sensibilisation en matière de santé
publique.
Par
leur
fréquentation
familiale et touristique, les plages de la
commune représentaient un enjeu tant
sanitaire qu’environnemental.
C’est à partir de ce constat qu’en 2016 le
maire de Fouesnant, Roger LE GOFF, et
ses adjoints ont décidé de mettre en
place un partenariat avec la Ligue Contre le Cancer du Finistère afin
d’interdire la consommation de tabac sur la plage du Cap-Coz pendant la
période estivale.
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L’ÉDUCATION A LA
SANTE DES
JEUNES
L’ÉDUCATION À LA SANTÉ DES JEUNES EST UNE
PRIORITÉ DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER ET DE
L’EDUCATION NATIONALE.
Les actions que nous menons ont pour finalité de rendre les enfants acteurs
de leur apprentissage, auteurs de leurs savoirs et vecteurs d’un message
positif de prévention.
Pour cela, la Ligue Contre le Cancer bénéficie de l’agrément national
d’association éducative complémentaire de l’enseignement public, délivré
par le ministère de l’Education Nationale.

Pourquoi ?
L’objectif final des programmes de prévention des conduites addictives en
milieu scolaire est l’abstinence.
Il est établi que plus la 1ère consommation est précoce, plus la probabilité
est élevée que cette consommation entraîne des problèmes de
dépendance et, ultérieurement, de santé.

Les interventions en milieu scolaire doivent donc permettre
aux élèves d’adopter un comportement responsable et
éclairé vis-à-vis des addictions et de retarder l’âge de la

1ère consommation.
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Comment ?
La Ligue Contre le Cancer intervient grâce à des dispositifs pédagogiques
originaux, ludiques et interactifs. Les méthodes d’animation visent à
encourager l’enfant par la valorisation et la bienveillance. Elles ne reposent
pas sur un simple principe de transmission, mais propose de rendre les
jeunes acteurs autonomes dans leurs apprentissages.
Exemple : l’outil Explo’tabac utilisé avec les classes de 6ème et de 5ème
aux côtés des équipes éducatives.
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PORTEZ LE PROJET
DANS VOTRE
COMMUNE
CONTACTEZ-NOUS

13 rue du Tromeur
29200 Brest
02 98 47 40 63
cd29@ligue-cancer.net

5 rue de Rohan
56000 Vannes
02 96 54 18 18
cd56@ligue-cancer.net

1 rue Alain Colas
22950 Trégueux
02 96 94 78 14
cd22@ligue-cancer.net

28 rue de la Donelière
35000 Rennes
02 99 63 67 67
cd35@ligue-cancer.net

