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I.  COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 

RÉGIONAL

La consommation de tabac reste toujours la première 
cause de mortalité prématurée. Mais on peut l’éviter, 
si l’on s’en donne les moyens. Dans le Grand Est, où l’on 
compte 1,2 millions de fumeurs quotidiens, trois villes ont 
donc décidé d’agir : Joinville (Haute-Marne), Mulhouse 
(Haut-Rhin) et Thionville (Moselle) .

Joinville, Mulhouse et Thionville participent au projet
« Villes Pilotes Sans Tabac »
Ces villes « pilotes » vont expérimenter dans les prochaines 
années la mise en œuvre adaptée à l’échelon local d’un 
ensemble de mesures de lutte contre le tabagisme. 
L’ambition est d’améliorer la santé et la qualité de vie de 
leurs habitants (fumeurs, ou non) en devenant, à terme,  
des « Villes Libres Sans Tabac ».
Le projet « Villes Pilotes Sans Tabac » est proposé par l’asso-
ciation Grand Est Sans Tabac (GEST) et le Comité National 
Contre le Tabagisme (CNCT)  et est fi nancé  par l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) Grand Est et la Mission inter-
ministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives( MILDECA).

Phase N° 1 : les mairies
Dans un objectif concret d’exemplarité, les mairies seront 
les premières à mettre en œuvre le projet. Le lancement 
de « Mairie Libre Sans Tabac » aura lieu en novembre 2020, 
à l’occasion du Mois Sans Tabac. Cette action embléma-
tique est complexe, car une Mairie est un lieu à la fois de 
démocratie proche, mais aussi de travail et d’accueil pour 
ses habitants, et ceux qui visitent la ville.

Les enjeux
Les enjeux d’une Mairie sans tabac sont multiples. Il s’agit 
d’améliorer la qualité de vie et le bien-être au travail de 
l’ensemble des agents de Mairie et des visiteurs :
■ Éliminer toute exposition possible au tabagisme passif,
■  Soutenir dans leur démarche les agents fumeurs qui 

souhaitent arrêter,
■  Et plus généralement, dénormaliser/débanaliser la 

consommation de tabac, par le rappel que la nicotine est 
une drogue dure, et que la consommation de tabac tue.

Tout ceci dans le respect des libertés individuelles.

La mise en place
Elle se fera par étapes successives, adaptées à chaque ville. 
Elle s’appuiera sur le concours d’agents volontaires, formés 
pour devenir ambassadeurs auprès de leurs collègues. 
Leur rôle sera de faire mieux connaitre le projet et d’aider 
à respecter la démarche - Préalablement, des enquêtes 
ont été menées auprès des agents afi n de mieux cerner 
leurs connaissances de ce projet et leurs souhaits. De 
même une enquête a été réalisée auprès des habitants 
de chaque ville concernant ce projet. 
Progressivement, et spécifi quement à chaque situation, 
les différents bâtiments seront l’objet de l’aménagement 
d’espaces réservés aux fumeurs, en dehors des lieux de 
passage, à distance des fenêtres des bureaux et lieux 
d’accueil du public.

Madame Virginie Cayré,
Directrice de l’ARS GE salue « Il s’agit d’un projet innovant 
et ambitieux, qui s’appuie sur la mobilisation des élus de 
trois villes en faveur de la qualité de vie et de la santé des 
habitants », 

P.03I. Communiqué de presse régional
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II.  LE TABAGISME 

EN FRANCE 

ET DANS 

LA REGION 

GRAND EST

P.04

La consommation de tabac est la première cause de 
mortalité prématurée et évitable en France1 et dans notre 
Région.

3 Français sur 10 (15-75 ans) déclarent fumer / 
24% des français fument quotidiennement
Ainsi, selon le Baromètre santé 20192 , même si la préva-
lence du tabagisme diminue en France, celle-ci demeure 
importante. De plus, la prévalence chez les jeunes fi lles 
et garçons demeure inquiétante : 6,5 % des élèves de 
3ème étaient fumeurs quotidiens en 2018 .

Enfi n, le tabagisme est le premier facteur et marqueur 
d’inégalité sociale, avec en 2019 pour le tabagisme quoti-
dien un écart de 17 points entre les personnes au chômage 
et les actifs, et de 12 points entre les revenus les plus bas 
et les plus élevés2.

En Grand Est, la prévalence des fumeurs 
est plus importante que la moyenne française
La situation est particulièrement préoccupante. Avec 
30 % de fumeurs quotidiens en 20174 , la mortalité est 
également plus élevée : « Ce phénomène touche davan-
tage la Lorraine et, à un moindre degré, la Champagne-
Ardenne. L’Alsace se situe dans la moyenne nationale»5. 
L’existence de 800 km de frontières avec 4 pays (Belgique, 
Luxembourg,  Allemagne et Suisse) facilite les achats de 
tabac à des coûts moindres. Cette attitude affaiblit l’impact 
important que peuvent avoir les hausses de taxes sur la 
consommation de tabac, mesure qui reste la plus effi cace.

Taux standardisés d’incidence du cancer 

du poumon selon le sexe en 2007-2016 

par département du Grand Est6 :
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* Taux standardisés sur l’âge pour 100 000 personnes-années, population 
mondiale de référence OMS 1960.
** Taux d’incidence signifi cativement différent du tax de France 
métropolitaine
Champ : Région Grand Est
Source :  Estimations  régionales  et  départementales  d’incidence  
et  de  mortalité par cacners en France, 2007 - 2016 (Santé publique France, 
Francim, HCL, INCa).

1 L Ribassin-Majed, C Hill. Trends in tobacco-attributable mortality in France. 
Eur J Public Health 2015; 25:824-8. eurpub.oxfordjournals.org/content/
early/2015/05/09/eurpub.ckv078
2 Pasquereau A, Andler R, Arwidson P, Guignard R, NguyenThanh V. 
Consommation de tabac parmi les adultes : bilan de cinq années de 
programme national contre le tabagisme, 2014-2019. Bull Epidémiol Hebd. 
2020;(14):273-81. http:// beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/14/2020_14_1. 
html
3 Spilka S, Godeau E, Le Nézet O, Ehlinger V, Janssen E, Brissot A, et al. Usages 
d’alcool, de tabac et de cannabis chez les adolescents du secondaire en 2018. 
Observatoire français de drogues et toxicomanies.Tendances. 2019;(132):1-4 p. 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssz6.pdf
4 Idem Réf 2
5 Bulletin de Santé Publique France, Grand Est, Tabac, Janvier 2019
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7 P Asaria, D Chisholm, C Mathers, et al. Chronic disease prevention: health effects and fi nancial costs of strategies to
reduce salt intake and control tobacco use. Lancet 2007; 370: 2044–53. www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(07)61698-5.pdf
8 DE Bloom, ET Cafi ero, E Jané-Llopis et al. The Global Economic Burden of Non-communicable Diseases. 
Geneva: World Economic Forum (2011). http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18806en/s18806en.pdf
9 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/2&Lang=F
10 Kopp. Le coût social des drogues en France, OFDT, 2015, Saint-Denis, 75 p. www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxpkvc.pdf
11 apps.who.int/iris/bitstream/10665/42812/1/9242591017.pdf?ua=1
12 DT Levy, Z Yuan, Y Luo, et al. even years of progress in tobacco control: an evaluation of the effect of nations meeting 
the highest level MPOWER measures between 2007 and 2014. Tob Control 2016
13 https://www.grand-est.ars.sante.fr/le-programme-de-lutte-contre-le-tabac-2018-2022-nationalregional
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Une incidence considérable sur la santé et sur l’économie
Cancers, maladies cardiovasculaires, respiratoires et 
diabète : la consommation de tabac est le premier facteur 
de risque de survenue des Maladies Non Transmissibles 
(MNT)7.  Et le coût de leur prise en charge met en péril  les 
systèmes de santé8 . C’est la raison pour laquelle, parmi 
les stratégies de réduction des MNT9, les Nations Unies 
ont intégré la mise en œuvre effective et énergique de 
mesures fortes contre le tabagisme.
Outre ses effets sanitaires et leur coût, la consommation 
de tabac a un impact négatif majeur sur les fi nances 
publiques (comptes sociaux) et sur l’économie française10, 
ainsi qu’ à l’échelon municipal.

Les mesures à prendre sont parfaitement connues 
Des pays, tels le Royaume-Uni ou la Norvège, l’ont 
démontré : la consommation de tabac et son coût pour la 
société (fumeurs et non-fumeurs) ne sont pas une fatalité. 
Pour réduire le tabagisme et, à terme, parvenir à l’objectif 
d’une génération non-fumeur, les mesures à prendre 
sont parfaitement connues, identifi ées et décrites par  
la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Anti-Tabac11 

(CCLAT), premier et seul traité de santé publique dont 
les dispositions, fondées sur des preuves scientifi ques, 
évoluent dans le temps.
Depuis son entrée en vigueur en 2005, l’application de la 
CCLAT a déjà permis de sauver des millions de vies dans 
le monde12. Les mesures qu’elle prescrit sont d’autant 
plus effi caces que leur mise en œuvre se fait de façon 
simultanée. Elles concernent à la fois l’offre, la demande 
de tabac et la réduction des risques liés au tabac. Et, si 
certaines mesures relèvent de l’échelon national (taxes, 
paquet neutre,..), d’autres s’avèrent plus performantes 
quand elles sont coordonnées à l’échelon local.

Le Programme Régional de Lutte contre le Tabac (PRLT)
L’Agence  régionale de santé (ARS) Grand Est, a retenu
la lutte contre le tabagisme comme une de ses
grandes priorités. Dans son PRLT 201813, elle déf init
trois grands axes : 

Axe n° 1 : Protéger les jeunes et  éviter  l’entrée  
dans  le  tabac.
Cela repose sur des campagnes de communication,
l’extension des lieux  où  il  est  interdit  de  fumer,  l’aide
à leur entourage à arrêter, et le développement des
compétences psycho-sociales. 

Axe n° 2 : Aider les fumeurs à arrêter. C’est le souhait 
de 2 fumeurs sur 3.
Pourtant ce peut être très diffi cile, la  nicotine  étant  une 
des drogues les plus dures qui soient. Mais il est possible 
de leur venir en aide : en développant leur motivation, 
collectivement ou individuellement, et en les accom-
pagnant avec une prise en charge et des traitements 
proposés par les différents professionnels de santé, spéci-
fi quement formés.

Axe n° 3 : Créer un environnement favorable, par
l’augmentation des moyens dédiés à la lutte contre le 
tabac, et par la mise en œuvre de projets tels « villes pilotes 
sans tabac ».
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Ce projet expérimental vise à rédiger puis à mettre en 
œuvre, pour chaque commune, un Programme Local  de 
Lutte contre le Tabac (PLLT). Il repose sur une charte et un 
cahier des charges construit avec trois villes du Grand Est :
Joinville, Mulhouse et Thionville.

Le projet est porté par l’association Grand Est Sans Tabac 
(GEST), une coalition d’organisations de la société civile 
(associations, fédérations d’associations, personnes 
physiques) impliquées dans la lutte contre le tabagisme 
dans le Grand Est. Il est accompagné par le CNCT (Comité 
National contre le Tabagisme) et soutenu et fi nancé par 
l’ARS Grand Est et la MILDECA (Mission interministérielle 
de lutte contre les drogues et les conduites addictives).

Un programme adapté à chaque ville
Pour chacune, le PLLT comportera des actions effectives 
spécifi ques visant à réduire le tabagisme de sa population. 
Parmi celles-ci, citons, par exemple :

■  Créer des espaces publics sans tabac : parcs publics, lieux 
de pratique d’activité physique et sportive, …

■  Accompagner les établissements à se libérer du tabac : 
universités, administrations, entreprises…

■  Communiquer : manifestations publiques, sensibili-
sation et information auprès du grand public, actions 
de communication à l’occasion de journées telles que la 
journée de lutte contre le tabac.

■  Assurer la prévention et la promotion de la santé dans
le cadre du Mois Sans Tabac.

■  Contrôler de l’application de la législation actuelle 
concernant le tabac : vérifi cation de l’interdiction de 
fumer dans les établissements scolaires, vérifi cation de 
l’interdiction de vente aux mineurs…

■  Former sur la thématique du « tabac » les professionnels  
de  santé  installés  dans  la  commune….

La première étape des PLLT consiste en la mise en œuvre 
d’une « Mairie libre sans tabac ».

III.  VILLES LIBRES 

SANS TABAC / 

MAIRIES LIBRES 

SANS TABAC

P.06III. Villes Libres Sans Tabac / Mairies Libres Sans Tabac
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Dans un objectif concret d’exemplarité, « Mairie libre sans 
tabac » est la première phase de mise en œuvre des PLLT. 
Le lancement aura lieu en novembre 2020, à l’occasion 
du Mois Sans Tabac.

Cette action emblématique est complexe, car une Mairie 
est un lieu à la fois de démocratie proche, mais aussi de 
travail et d’accueil pour ses habitants, les visiteurs et les 
touristes.

Dans chaque ville, un comité de pilotage spécifi que sera 
constitué pour :

■  Réaliser un état des lieux sur la situation actuelle  par 
une enquête auprès des agents et des habitants et 
assurer une information sur le projet en ayant recours 
aux ambassadeurs du projet formés au sein de la Mairie

■  Sensibiliser sur la législation en vigueur sur le lieu de 
travail

■  Défi nir et mettre en place les espaces sans tabac et les 
périmètres extérieurs où il est autorisé de fumer

■ Organiser l’accompagnement de l’aide au sevrage
tabagique pour les employés qui le souhaitent

■  Communiquer pour garantir la visibilité et renforcer l’effi -
cacité du projet global.

La fi nalité du programme est de contribuer à améliorer   la 
santé, les conditions de travail et le bien-être de tous les 
habitants, dont les employés de mairie, et ainsi de contri-
buer à renforcer pour ces trois villes leur qualité  reconnue 
de villes « où il fait bon vivre ».

III. Villes Libres Sans Tabac / Mairies Libres Sans Tabac
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IV.  PAROLES 

D’ÉLUS 

ET DE 

PARTENAIRES

Pr Yves Martinet, 
Président du Comité National Contre le Tabagisme et de 
Grand Est Sans Tabac « La ville est la communauté hu-
maine idéale pour mettre en œuvre certaines mesures de 
lutte contre le tabac. 
La volonté des élus de trois communes du Grand Est, 
conjuguée à l’expertise de Grand Est Sans Tabac et du 
Comité National Contre le Tabagisme, avec le soutien 
de l’ARS GE et de la MILDECA est un gage de réussite du 
projet Villes Libres Sans Tabac. »

Bertrand Ollivier, 
Maire de Joinville « S’engager dans ce projet de ville pilote 
sans tabac avec cette première opération de Mairie libre 
sans tabac, c’est contribuer à améliorer la qualité de vie 
des habitants de Joinville. Nous voulons une ville où il fait 
bon vivre, libérée du tabac. »

Mme Lutz, 
Maire de Mulhouse « Le projet Mairie Libre sans tabac est 
le point de départ d’un programme ambitieux de la ville 
de Mulhouse pour protéger ses jeunes et aider les fumeurs 
à arrêter. Il s’inscrit dans cette volonté de construire au 
quotidien une ville soucieuse de la santé de ses habitants 
et de la qualité de leur environnement. »

Dr Pierre Cuny, 
Maire de Thionville et Président de la Communauté 
d’Agglomération Portes de France – Thionville «  Avec son 
impact écologique et sanitaire considérable, la lutte contre 
le tabagisme doit devenir plus que jamais une priorité, afin 
d’offrir aux jeunes générations, un futur en bonne santé. »

Virginie Cayre, 
Directrice de l’Agence Régionale de Santé du Grande 
Est, ARS GE « Il s’agit d’un projet innovant et ambitieux, 
qui s’appuie sur la mobilisation des élus de trois villes en 
faveur de la qualité de vie et de la santé des habitants », 

Dr Nicolas Prisse, 
Président de la Mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives, MILDECA « Le 
tabagisme constitue, de loin, l’addiction la plus fréquente 
et la plus sévère. Avec 75000 décès par an, le tabac est la 
1ère cause de mortalité évitable. L’implication des collec-
tivités est essentielle pour la prévention et la constitution 
d’environnement de vie protecteurs. Nous sommes ravis 
que cette nouvelle initiative puisse y contribuer. »

P.08IV. Paroles d’élus et de partenaires
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Paroles d’habitants :

MULHOUSE 
Benjamin 29 ans, non-fumeur,  
Mairie Libre Sans Tabac : « Ça permet de donner l’exemple 
d’une ville qui peut être chaleureuse et accueillante en 
étant sans tabac. »

Ville libre sans tabac : « Je pense que l‘insérer dans un 
vrai projet d’urbanisme serait sûrement séduisant pour 
les gens, de manière à valoriser le nouveau lieu en tant 
que tel et valoriser en même temps l’ensemble de la 
démarche. »

Julie 29 ans, fumeuse, 
Mairie sans tabac : « Ça montrerait que la Mairie pense 
aux gens qui habitent dans sa ville. »

JOINVILLE
Renaud 54 ans, non fumeur
Mairie Libre Sans Tabac : « Ça montre que la mairie a une 
volonté d’apporter un mieux, qu’elle a un projet commun 
qui peut fédérer les gens. »

THIONVILLE 
Nadia, 62 ans, ancienne fumeuse
Mairie Libre sans tabac : « Je trouve que c’est très bien, 
si 15 agents veulent arrêter de fumer et que six mois 
après treize ont arrêté, si le projet est lancé à l’échelle de 
Thionville les gens ils vont se dire ça fonctionne, ça sert à 
quelque chose. »

Francis, 57 ans, non fumeur 
Mairie Libre Sans Tabac : « C’est une bonne idée. « Il faut 
donner l’exemple, il ne faut pas dire faites ce que je dis et 
ne pas faire ce que l’on dit ».  « Ça montre l’implication de 
la ville, le souci […] de notre santé ».

Ville Libre sans tabac : « Savoir que si on est tranquille
au Niveau du tabac ça attirerait.»

V.  PAROLES 

D’HABITANTS

P.09V. Paroles d’habitants, d’agents et d’ambassadeurs de Mairie Libre Sans Tabac
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AGENCE RÉGIONALE DU GRAND EST, ARS GE 

MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE LUTTE CONTRE LES DROGUES 
ET LES CONDUITES ADDICTIVES (MILDECA).
Placée sous l’autorité du Premier ministre, la MILDECA (Mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites addictives) anime et coordonne l’action du gouverne-
ment en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives et élabore à ce 
titre la stratégie gouvernementale en la matière dans les domaines suivants : recherche 
et observation, prévention, santé et insertion, application de la loi, lutte contre les trafi cs, 
coopération internationale.
La MILDECA accompagne les partenaires publics, institutionnels et associatifs de la 
politique publique dans la mise en œuvre des orientations, en leur apportant un soutien 
méthodologique ou fi nancier.
Site internet : https://www.drogues.gouv.fr/ 

PRÉSENTATION DE L’ARS
L’Agence Régionale de Santé Grand Est pilote et met en œuvre la politique régionale 
de santé, au plus près des besoins de la population, elle est également en charge de la 
régulation de l’offre sanitaire et médico-sociale. 
Site internet https://www.grand-est.ars.sante.fr/

GRAND EST SANS TABAC, GEST
Grand Est Sans Tabac (GEST) est une association régionale regroupant 18 membres, dont 
l’objectif est d’améliorer la coordination, l’effi cacité et la visibilité de la lutte contre le 
tabagisme dans le Grand Est.

COMITÉ NATIONAL CONTRE LE TABAGISME, CNCT
Le Comité National Contre le Tabagisme, CNCT, est la première association qui s’engage 
et agit pour la prévention et la protection des personnes face aux méfaits du tabac et aux 
pratiques de son industrie.
Site internet : https://cnct.fr/ 
https://twitter.com/Le_Cnct 
https://www.facebook.com/CNCT1868 
    

VI.  PRESENTATION 

INSTITUTIONNELLE 

DES PARTENAIRES

P.10VI. Présentation institutionnelle des partenaires



Grand Est Sans Tabac a mené un sondage auprès des agents des mairies de Joinville et 
Thionville ; les principaux résultats sont les suivants :

VII.   QU’EN PENSENT  

 LES AGENTS  

 DE MAIRIE ?

P.11VII. Qu’en pensent les agents de Mairie ?

A Thionville, 9 agents sur 10 
ont une bonne image de Mairie 

Libre Sans Tabac

A Joinville, 9 agents sur 10 soutiennent 
le fait de réserver aux fumeurs un 
espace isolé dehors au sein de la mairie

A Joinville, deux tiers des agents déclarent 
avoir déjà été exposés au tabagisme passif 

pendant leurs heures de travail

72% des interrogés à Thionville pensent que 
« c’est aussi le rôle de la mairie d’aider les 

fumeurs à arrêter »

 Positive      Putôt positive 
 Putôt négative      Négative

 Favorable      Putôt favorable 
 Putôt Défavorable

 Jamais      Rarement 
  Parfois      Souvent

 Tout à fait d’accord      Plutôt d’accord 
  Plutôt pas d’accord      Pas du tout d’accord

1%

7%

7% 8%

18%

15%

57%

40% 53%

7%

40%

33%

20%

56%

36%



L’Institut d’études Audirep a mené un sondage pour Grand Est Sans Tabac et le Comité 
National Contre le Tabagisme auprès d’un échantillon représentatif d’habitants de 
Joinville, Mulhouse et Thionville en septembre-octobre 2020. Selon les premiers résultats, 
il apparait que, quelle que soit la ville, les habitants présentent un intérêt majeur pour la 
mise en place de Mairies Libres Sans Tabac et pour le projet Ville Libre Sans Tabac.

n  94% des habitants de Joinville soutiennent la transformation de la mairie en lieu sans 
tabac. 9 fumeurs sur 10 sont également favorables.

n  Près de 9 habitants de Thionville sur 10 soutiennent la mise en œuvre d’un programme 
local de lutte contre le tabagisme, qu’ils soient fumeurs ou non-fumeurs.

n  Dans ces trois villes, plus de 9 habitants sur 10 pensent qu’il est important de garantir 
un droit à respirer et à ne pas être exposé au tabagisme passif. 

VIII. QU’EN PENSENT  

   LES HABITANTS ?

P.12VIII. Qu’en pensent les habitants ?

A titre d’illustrations :

Favorable

Plutôt favorable

Plutôt opposé

Opposé

Vous ne savez pas

80 %

55 % 70 % 66 %

79 % 79 %74 %

43 % 63 % 64 %

65 % 74 %

14 %

31 % 17 % 21 %

12 % 15 %17 %

30 % 17 % 24 %

17 % 16 %

2 %

8 % 2 % 5 %

1 % 3 %3 %

15 % 1 % 8 %

2 % 7 %

3 %

6 % 9 % 6 %

5 % 2 %7 %

12 % 16 % 3 %

10 % 1 %

0 %

0 % 2 % 1 %

5 % 2 %1 %

1 % 2 % 3 %

3 % 2 %

Favorable

Plutôt favorable

Plutôt opposé

Opposé

Vous ne savez pas

JOINVILLE

JOINVILLE

Total 1 Fumeurs 2

Total 1 Fumeurs 2

Total3 Fumeurs 4

Total3 Fumeurs 4

Total3 Fumeurs 5

Total3 Fumeurs 5

MULHOUSE

MULHOUSE

THIONVILLE

THIONVILLE

1 Base : 148
2 Base : 59
3 Base : 303
4 Base : 81
5 Base : 88



UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION DIGITALE SUR L’ENSEMBLE 
DU GRAND EST ET SUR LES VILLES PILOTES

DU 27 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2020, LES VISUELS DE CAMPAGNE SE DÉPLOIENT 
SUR LA TOILE SUR LES PRINCIPAUX RÉSEAUX SOCIAUX, LINKEDIN, FACEBOOK, TWITER 
ET INSTAGRAM.

Pour promouvoir l’opération pilote « Mairie sans tabac », une prise de parole va s’articuler 
autour de deux stratégies :

■   Une stratégie à destination de « leaders d’opinion ». L’objectif est d’apporter de la visibi-
lité et de de générer l’engagement, afi n que ces derniers puissent devenir des relais de 
l’évènement.

■   Une prise de parole au niveau Grande Région, sur desréseaux prisés par le monde
 journalistique et infl uenceur : Twitter et LinkedIn.

■  Une stratégie à destination d’une audience « Grand Public » (18 ans et plus) en utilisant 
des réseaux sociaux de masse tels que, Facebook et Instagram. L’objectif est d’apporter 
le plus de couverture possible aux messages, sur la région Grand Est et sur les villes de 
Joinville et Thionville.

IX.  COMMUNICATION

JOINVILLE

THIONVILLE
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Contact
Pr Yves MARTINET 
06 83 51 31 69  




