
Depuis 2019, GEST et le CNCT 
pilotent ce projet novateur 
avec les villes de Joinville et de 
Thionville, rejointes en 2021 par 
la ville de Nancy.

Grand Est Sans Tabac (GEST) est une 
association régionale,  regroupant
18 organisations de la société civile 
impliquées dans la lutte contre le 
tabagisme. L’objectif de GEST est 
d’améliorer la coordination, l’effi cacité et 
la visibilité de la lutte contre le tabagisme 
dans le Grand Est.

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. 

www.cnct.fr

CHIFFRES
CLÉS

VILLE LIBRE
SANS TABAC

UN CONCEPT NOVATEUR

Pour plus d’information,
rendez-vous sur le site 
de votre ville ou sur : 
www.cnct.f r/ville-libre-sans-tabac/

75 000. C’est le nombre de morts 
prématurées évitables par an en 
France du fait du tabagisme passif et 
actif.

1 846 €. C’est le coût de l’impact 
fi nancier sur la société française de la 
consommation de tabac par an et par 
habitant.

3 650 € par an d’économie.
C’est la somme qu’un fumeur, qui 
fume un paquet par jour, économise 
en un an s’il arrête de fumer. 

2030. C’est l’année qui consacrera 
une Génération sans tabac. L’objectif 
est que 95% des jeunes nés après 2012 
soient non-fumeurs. 

1 0   a n s . C ’ e s t  l a  d u r é e  d e 
décomposition complète d’un mégot 
dans le sol.

500 litres d’eau. C’est le volume
d’eau polluée par les 4 000 substances 
toxiques contenues dans un mégot.

Avec le soutien financier de l’ARS Grand Est et de la MILDECA 



Sensibiliser les professionnels de santé à la prise en 
charge du traitement de la dépendance tabagique, 
pour accompagner les fumeurs qui souhaitent arrêter.

PROMOUVOIR
L’ARRÊT DU TABAC

Une Ville Libre Sans Tabac est une ville où toutes 
les mesures démontrées comme effi caces pour 
lutter contre le tabac et améliorer la qualité de 
vie des habitants sont mises en œuvre de manière 
coordonnée. 

Ce n’est pas une ville sans fumeurs, même si 
l’objectif recherché est de contribuer à parvenir à 
une génération sans tabac d’ici 2030 et aider plus 
particulièrement les fumeurs de la ville à arrêter.

I. Prévenir l’entrée dans le tabagisme,

II. Aider les fumeurs à arrêter de fumer, 

III.  Changer la norme pour améliorer
la qualité de vie et le bien-être des habitants.

Ces interdictions concernent tous les produits du 
tabac et de la nicotine : les cigarettes, tabac à rouler, 
cigarillos, chichas, tabac chauffé /grillé et cigarettes 
électroniques.

INTERDICTION DE PUBLICITÉ ET DE 
PROMOTION
par les buralistes et les boutiques de cigarettes 
électroniques

x Les établissements scolaires
x Les aires de jeux
x Une voiture en présence    
    d’un mineur

▶ 1 municipalité engagée et exemplaire

▶ 2 associations porteuses et coordinatrices du projet

▶ 1 programme local de lutte contre le tabagisme

▶ 3 grands objectifs , 2 principes

▶    4 axes de développement et des mesures variées
à mettre en place

Mairie Libre Sans Tabac
Abords des écoles
Parcs et aires de jeu
Terrasses de restaurants
Stades
Lieux de santé
Abribus
Rue piétonne
Campus d’universités, etc.

Concevoir une stratégie 
de communication
sur les possibilités 
d’accompagnement 
à l’arrêt du tabagisme 
au niveau local,

Accompagner la prise 
en charge prospective 
des personnels de la 
mairie et de leurs 
correspondants pour 
arrêter de fumer,

INTERDICTION DE FUMER DANS :

x  Les lieux de travail
x Les transports collectifs
x Les bars, restaurants

PROMOUVOIR  ET VEILLER
AU RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION 
EN VIGUEUR

III GRANDS

    OBJECTIFS 

2 PRINCIPES

1 - Une co-construction du 
projet en toute indépendance 
de l’industrie du tabac et 
en lien avec les autorités de 
santé locales.

2 - Des mesures qui s’appuient
sur des preuves scientifi ques.INTERDICTION DE VENTE AUX MINEURS

par les buralistes et boutiques de cigarettes 
électroniques

INTERDICTION DE JETER SON MÉGOT
sur la voie publique

METTRE EN PLACE
DE NOUVEAUX ESPACES 
EXTÉRIEURS SANS TABAC ET 
PROMOUVOIR LES LIEUX PRIVATIFS 
SANS TABAC

Protéger l’ensemble 
de la population de 
l’exposition au tabagisme 
passif et en particulier
la petite-enfance,

Promouvoir l’arrêt 
du tabac pendant la 
grossesse chez les 
femmes enceintes 
et leur conjoint.

INFORMER ET SENSIBILISER
SUR LES PARTICULARITÉS DU TABAGISME, 
SES CONSÉQUENCES ET LES AVANTAGES 
D’UNE VIE SANS TABAC




