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La consommation de tabac reste la première cause évitable de morts prématurées dans le monde et en 
France. Cette dernière s’est engagée vers une génération sans tabac pour 2030, alors que la prévalence de 
la consommation de cette drogue, au pouvoir addictif majeur, y reste encore élevée. Les deux associations, 
Grand Est Sans Tabac (GEST) et le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT), proposent aux municipalités 
une stratégie innovante et coordonnée de lutte contre cette addiction, organisée et assurée à l’échelon 
local, par le biais d'un Programme Local de Lutte contre le Tabac (PLLT).

Avec le soutien financier de l'ARS Grand Est, ce Programme Local de Lutte contre le Tabac est co-construit 
avec les villes pilotes du projet expérimental Ville Libre Sans tabac : Joinville (52) et Thionville (57) depuis 
2019, et Nancy (54) depuis 2021. Il est défini et mis en œuvre en toute indépendance de l’industrie du 
tabac et de ses alliés. Ce programme retient un ensemble de mesures dont l’efficacité sur la consommation 
de tabac a été scientifiquement démontrée, et qui sont énoncées dans la Convention Cadre de l’OMS pour 
la Lutte Anti-Tabac (CCLAT), le Programme National de Lutte contre le Tabac (PNLT) du gouvernement 
français, et le Programme Régional de Lutte contre le Tabac (PRLT) de l’ARS Grand Est. Il a vocation à être 
déployé à terme dans d’autres villes au niveau régional et national.

Ce document définit le cahier des charges et les objectifs communs du dispositif Ville Libre Sans Tabac. Une 
Ville Libre Sans Tabac est une ville où toutes les mesures, démontrées comme efficaces pour lutter contre 
le tabac et pour améliorer la qualité de vie des habitants, sont mises en œuvre de manière coordonnée, 
suivie et évaluée. Ce n’est pas une ville sans fumeurs, même si l’objectif recherché est de contribuer à la 
baisse du tabagisme en prévenant l’entrée des jeunes dans le tabagisme, en incitant les fumeurs à arrêter 
et en changeant la norme afin d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des habitants.

Ce programme est composé de mesures incontournables communes à toutes les villes engagées dans le 
dispositif, ainsi que de mesures complémentaires, spécifiques à chaque ville et à son territoire. Dans un 
objectif d’exemplarité et afin d’améliorer la qualité de vie et le bien-être au travail, l’instauration d’une 
Mairie Libre Sans Tabac est la première mesure mise en œuvre.

 Toutes les mesures proposées sont structurées selon 4 grands axes :

1.  Informer et sensibiliser sur les particularités du tabagisme, ses conséquences 
et les avantages d’une vie sans tabac

2.  Promouvoir et veiller au respect de la réglementation en vigueur

3.  Mettre en place de nouveaux espaces extérieurs sans tabac et promouvoir 
les lieux privatifs sans tabac

4.  Promouvoir l’arrêt du tabac

Ces mesures concernent à l’identique l’ensemble des produits du tabac et de la nicotine, que ce soit le 
tabac fumé, les cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffé.

Le caractère novateur de ce programme réside dans son approche locale, co-construite entre les 
municipalités, GEST et le CNCT et par la mise en œuvre conjointe et coordonnée de mesures efficaces qui 
se renforcent mutuellement. Enfin, le suivi rigoureux du programme fait partie intégrante du dispositif.
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Identifier en premier lieu, au sein de la Mairie ou de la Communauté de Communes, un correspondant 
technique et un correspondant politique, ayant tous les deux des niveaux décisionnels suffisants 
pour la mise en œuvre du projet

Réaliser un état des lieux des caractéristiques et éventuelles spécificités de la Ville ou de 
la Communauté de Communes ainsi que des études qualitative et quantitative auprès des 
principales parties prenantes et des habitants afin de proposer un Programme Local de Lutte contre 
le Tabac (PLLT) adapté à la collectivité

Construire pour chaque Ville ou Communauté de Communes un PLLT comprenant des mesures 
incontournables, communes à tous les territoires engagés dans la démarche Ville Libre Sans Tabac, 
ainsi que des mesures spécifiques au territoire

Faire passer systématiquement le projet en délibération au Conseil Municipal ou Communautaire 
afin de s’assurer que l’ensemble des élus sont au courant et que la Direction Générale des Services 
de la collectivité l’est également 

Signer une convention entre la Ville ou la Communauté de Communes, l’Association pilotant 
le projet et l’entité institutionnelle finançant le projet afin de définir les termes de la collaboration, 
d’assoir la démarche, de lui donner une meilleure visibilité et une dimension officielle

Adapter la gouvernance du projet à la taille et à l’organisation de chaque Ville ou Communauté 
de Communes avec la mise en place d’un Comité de pilotage (COPIL) associant des élus et des 
partenaires locaux ou le suivi uniquement par des élus pour certains territoires

Valider, avec la Ville ou la Communauté de Communes, l’ensemble des mesures incontournables 
et des mesures spécifiques du PLLT et le calendrier de mise en œuvre avant le lancement de la 
première mesure Mairie Libre Sans Tabac

Inclure dans le PLLT un volet de " stratégie de communication " détaillé et spécifique à chaque 
Ville ou Communauté de Communes

Préparer avec vigilance chaque campagne de communication avec une stratégie validée en 
amont par la Ville ou la Communauté de Communes 

Mettre en place des réunions régulières d’échange d’expériences et de mutualisation des 
outils de travail entre les Villes ou les Communautés de Communes participant au dispositif 

Evaluer, adapter les dispositifs et rendre compte régulièrement au COPIL, aux élus, aux 
partenaires, aux habitants, et aux médias qui suivent le projet

S’assurer qu’aucune des parties prenantes au projet n’a de lien avec l’industrie du tabac et ses 
alliés (référents au sein des Villes ou Communautés de Communes, personnes siégeant au COPIL, 
élus impliqués dans le projet, agences de communication, instituts d’études, etc.)
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La consommation de tabac est la première cause de mortalité prématurée et évitable en France1 et 
dans la région Grand Est.

Selon le Baromètre santé 20192, même si la prévalence du tabagisme diminue en France, celle-ci 
demeure importante avec 24% des 15-75 ans de la population française qui fument quotidiennement. 
De plus, en 2017, le taux d’initiation au tabac des jeunes de 17 ans était de 60%3, ce qui est très 
préoccupant lorsque l’on sait que deux d’entre eux sur trois au moins deviendront consommateurs de 
tabac une partie de leur vie4.

Le tabagisme est le premier facteur et marqueur d’inégalité sociale en matière de santé parmi les 
populations précaires, avec en 2019, pour le tabagisme quotidien 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.

La situation dans la région Grand-Est est particulièrement préoccupante puisque la prévalence des 
fumeurs y est encore plus importante, la proportion de fumeurs quotidiens atteignant 30,1% en 20175. 
La mortalité est également plus élevée : « Ce phénomène touche davantage la Lorraine et, à un moindre 
degré, la Champagne-Ardenne. L’Alsace se situe dans la moyenne nationale »6. A cela s’ajoutent des 
conditions géographiques particulières liées à l’existence en Grand Est de 800 km de zone frontalière 
avec 4 pays (Allemagne, Belgique, Luxembourg et Suisse), facilitant des achats de produits du tabac à 
des coûts moindres. Ceci contribue ainsi à affaiblir l’impact des hausses significatives des taxes visant 
à réduire la consommation de tabac, alors même que celles-ci constituent la mesure la plus efficace 
pour réduire la consommation de tabac.

Au-delà de ses effets sanitaires, la consommation de tabac a également un impact négatif évitable sur 
les finances publiques (comptes sociaux) et sur l’économie française7 incluant naturellement l’échelon 
municipal. 

La progression majeure des maladies non transmissibles et le coût de leurs traitements (cancers, 
pathologies cardiovasculaires, pathologies respiratoires et diabète) mettent en péril les systèmes de 
santé8. Or le tabac représente un facteur de risque commun9 à l’ensemble de ces pathologies. Aussi 
la mise en œuvre effective et énergique de mesures fortes dans la lutte contre le tabagisme a été 
intégrée par les Nations Unies dans les stratégies de réduction des maladies non transmissibles10 ; 
cette réduction de la consommation de tabac permettra de redistribuer plus de moyens pour la prise 
en charge sanitaire de l’ensemble de la population.

Il est cependant possible de faire baisser la prévalence du tabagisme comme l’ont fait d’autres pays 
tels que la Norvège ou les Pays-Bas où respectivement 3% et 5% des jeunes de 16 ans fumaient 
quotidiennement en 2019, alors qu’ils étaient 12% en France11. Cette dernière étude ayant été réalisée 
auprès des enfants scolarisés uniquement, ne reflète pas la situation des enfants hors circuit scolaire.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est, dans son Programme Régional de Lutte contre le Tabac 
(PRLT), a inscrit la lutte contre le tabagisme comme une de ses grandes priorités en retenant les trois 
grands axes que sont la protection des jeunes afin de leur éviter d’entrer dans le tabagisme, l’aide à 
l’arrêt pour les fumeurs et créer un environnement favorable. 

L’Association Grand Est Sans Tabac (GEST), dont l’objectif est d’améliorer la coordination, l’efficacité et 
la visibilité de la lutte contre le tabagisme, regroupe 16 membres, parmi lesquels des associations, 
des fédérations d’associations et des personnes physiques qui œuvrent sur cette thématique dans la 
Région Grand Est. En 2019-2020, GEST, en partenariat avec le Comité National Contre le Tabagisme 
(CNCT), a mené le projet Ville Libre Sans Tabac avec les villes de Joinville (52), Mulhouse (68) et 
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Thionville (57), afin de proposer une stratégie de réduction de la consommation de tabac à l’initiative 
de la ville et à l’échelle municipale, en mettant en œuvre les principales mesures du PRLT Grand Est. 
Il en résulte le présent Programme Local de Lutte contre le Tabac (PLLT). 

Dans la continuité, GEST et le CNCT accompagnent la mise en œuvre de ce PLLT de 2021 à 2023 dans 
deux des premières villes impliquées, Joinville et Thionville, Mulhouse ayant suspendu sa participation, 
et expérimentent la transférabilité du dispositif vers une nouvelle ville : Nancy (54).

Le présent PLLT est ainsi une déclinaison à l’échelle d’une ville de mesures validées comme probantes 
et efficaces dans la littérature internationale. Ce programme local est structuré autour de trois grands 
objectifs : prévenir l’entrée dans le tabagisme, aider les fumeurs à arrêter de fumer et changer 
la norme pour améliorer la qualité de vie et le bien-être des habitants. 
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I. Contexte 

1. Textes de référence sur la lutte contre le tabagisme 

Les mesures à mettre en œuvre pour réduire le tabagisme et, à terme, parvenir à l’objectif d’une génération 
sans tabac ont été parfaitement identifiées et décrites en 2005 par la Convention Cadre de l’OMS pour la 
Lutte Anti-Tabac12 (CCLAT), premier traité de santé publique, dont les dispositions fondées sur des bases 
scientifiques évoluent dans le temps. L’application de la CCLAT depuis son entrée en vigueur a d’ores et déjà 
permis de sauver des millions de vie13. Les mesures prescrites dans la CCLAT sont d’autant plus efficaces que 
leur mise en œuvre se fait de façon simultanée. Ces mesures de lutte contre le tabagisme, qui renvoient à ce 
qu’il est convenu d’appeler le « contrôle du tabac », sont souvent mal connues ; elles permettent de réduire la 
consommation de tabac, notamment parmi les jeunes, mais aussi d’aider les fumeurs à arrêter, en particulier 
les plus démunis. Ces mesures réduisent ainsi les inégalités en matière de santé tout en diminuant les déficits 
des budgets sociaux. 

Les expériences étrangères démontrent le rapport coût/efficacité très rentable de ces mesures ; à titre 
d’exemple, en Californie, entre 1989 et 2008, plus de 3 dollars par an et par habitant ont été consacrés au 
contrôle du tabac et il a été observé qu’un dollar par habitant investi dans le contrôle du tabac a généré une 
économie nette de 55 dollars14.

Le Programme National de Réduction du Tabagisme (PNRT) de 2014 puis le Programme National de 
Lutte contre le Tabac (PNLT) de 2018 à 2022, qui s’inscrivent directement dans la mise en œuvre effective 
de la CCLAT, préconisent un ensemble de mesures à l’efficacité scientifique démontrée et sur la base des 
bonnes pratiques des différents pays. La dimension de coordination entre les différents acteurs impliqués 
par la question du tabac, de même que l’appropriation par l’ensemble de ces acteurs, quel que soit le niveau 
concerné (national, local, de proximité …), sont essentielles. 

Le Programme Régional de Lutte contre le Tabac du Grand Est (PRLT) s’inscrit dans le cadre des objectifs 
du Programme Régional de Santé qui prévoit une réduction de la consommation de tabac de 20% entre 2016 
et 2022, et ainsi de faire passer la prévalence de 2016 de 34% de fumeurs réguliers à moins de 25% en 2022.

Dans la perspective de ces objectifs, la mise en œuvre de ces mesures à l’échelon local constitue un enjeu 
majeur. La déclinaison à l’échelle des collectivités au sein des Contrats Locaux de Santé (CLS) intègre une 
partie plus ou moins importante des mesures du PRLT en fonction des choix de chaque collectivité. Le PLLT a 
vocation à appuyer et renforcer ces CLS en mettant en œuvre un arsenal de mesures de lutte contre le tabac 
à l’échelle du territoire (ville ou communauté de communes). 

Textes de référence pré-existants sur la lutte contre le tabagisme aux différentes échelles

MONDIAL

2005 - CCLAT : Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Anti-Tabac

NATIONAL

2014 et 2018 - PNRT et PNLT : 
Programme National de Réduction du Tabagisme et de Lutte contre le Tabac

RÉGIONAL

2018 - PRLT : Programme Régional de Lutte contre le Tabac en Grand Est

MUNICIPAL

Programme Local de Lutte contre le Tabac
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* Taux standardisés sur l’âge pour 100 000 personnes/années, population mondiale de référence OMS 1960.
** Taux d’incidence significativement différent du taux de France métropolitaine.
Champ : Région Grand Est. 
Source : Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016 (Santé publique France, Francim, HCL, INCa).
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2. Caractéristiques de la consommation de tabac en Grand Est  

D’après le Bulletin de Santé Publique Grand Est15 édité par Santé Publique 
France en janvier 2019 :

• En 2017, la région Grand Est comptait 1,2 millions de fumeurs quotidiens
âgés de 18 à 75 ans. A structure d’âge identique, la région Grand Est 
figurait au 4ème rang des régions où le tabagisme était le plus fréquent 
(30,1% de fumeurs quotidiens dans la région) après Provence-Alpes-
Côte d’Azur (32,2%), les Hauts-de-France (30,5%) et l’Occitanie (30,3%).

• Trois quarts des fumeurs quotidiens du Grand Est fument plus de 10 cigarettes par jour, davantage que
la moyenne nationale (66,8%), et près d’un quart (23,1%) présentait une forte dépendance au tabac, 
contre 18,4% pour la moyenne nationale.

• Un peu plus d’un fumeur quotidien sur deux (55,3%) avait envie d’arrêter de fumer et un sur quatre 
(25,1%) avait fait une tentative d’arrêt d’au moins une semaine au cours de l’année écoulée.

• En 2017, chez les jeunes de 17 ans, l’usage quotidien du tabac était de 23,5% dans le Grand Est, ce qui 
est inférieur à la moyenne nationale de 25,1%. Cependant, 6,3% des jeunes de 17 ans consommaient 
au moins 10 cigarettes par jour durant les 30 derniers jours, prévalence statistiquement plus élevée par 
rapport aux autres régions et à la moyenne nationale de 5,2%.

• La prévalence de la consommation de tabac des femmes enceintes au 3ème trimestre de grossesse, en 
Grand Est, était estimée à 19,8 % en 2016, contre 16,2 % à l’échelle nationale.

• Conséquence des consommations de tabac passées, les taux de décès provoqués par le tabac sont plus
élevés dans le Grand-Est qu’en moyenne en France. Ce phénomène touche davantage la Lorraine et, 
à un moindre degré, la Champagne-Ardenne, tandis que l’Alsace se situe dans la moyenne nationale.

Taux départementaux standardisés d’incidence du cancer du poumon 

selon le sexe en 2007-2016 dans la région Grand Est16
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3. Contexte local dans les trois villes pilotes : Joinville (52), 
Mulhouse (68) et Thionville (57) 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet Ville Libre Sans Tabac, commanditée par GEST, une étude a été 
menée auprès d’un échantillon représentatif de la population des plus de 18 ans des trois villes concernées : 
Joinville (148 interviews), Mulhouse (303 interviews) et Thionville (303 interviews). Cette enquête a été réalisée 
par l’Institut Audirep, en octobre 2020. L’objectif de cette étude était de connaitre la prévalence tabagique des 
villes concernées, d’évaluer le niveau de connaissance des dangers du tabagisme, de mesurer la perception 
des personnes interrogées quant à la mise en place d’une politique municipale de lutte contre le tabac avec 
l’identification de mesures particulières. 

Il en ressort une prévalence du tabagisme quotidien sur les trois villes d’environ un tiers, en cohérence avec 
la moyenne régionale de 30%. 

La mise en place d’une politique de lutte contre le tabac à l’échelle locale est fortement plébiscitée puisque 
87% des répondants et 82% des répondants fumeurs sont favorables à la mise en place d’un PLLT.

En ce qui concerne la perception des mesures envisagées dans le PLLT, par les habitants interrogés des trois 
villes, il ressort les points suivants.

En matière de respect de la législation en vigueur :

 Seulement 61% des répondants et 76% des fumeurs se déclarent au courant de l’interdiction de 
fumer en voiture en présence d’un mineur. 

 96% des répondants et 95% des fumeurs sont favorables à l’interdiction de vente de produits du tabac 
aux mineurs.

 83% des répondants et 79% des fumeurs sont favorables à la suspension provisoire de la licence d’un 
débitant de tabac qui vend des produits du tabac à un mineur de façon répétée. 

 91% des répondants et 95% des fumeurs sont favorables à l’installation de cendriers collectifs afin 
d’éviter le jet de mégots sur la voie publique.

En matière de mise en place de nouveaux lieux sans tabac :

 84% des répondants et 76% des fumeurs considèrent le tabagisme passif comme une gêne.

 85% des répondants et 79% des fumeurs pensent que l’exposition au tabagisme passif peut être mortelle.

 93% des répondants et 91% des fumeurs pensent qu’il est important de garantir le droit de respirer 
un air pur et de ne pas être exposé au tabagisme passif.

 La mise en place de Mairie Libre Sans Tabac fait presque l’unanimité avec 91% des répondants et 85% 
des fumeurs qui y sont favorables.

 Concernant les autres lieux sans tabac envisageables, 

 les plus plébiscités par les répondants, qu’ils soient fumeurs ou non, sont :
 les abords des établissements scolaires et d’enseignement,
 les abords des établissements de santé,
 les équipements sportifs, les stades et les espaces culturels,
 les abris de bus et/ou de tram,
 les parcs.
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 6 répondants sur 10 et près d’un 1 fumeur sur deux sont favorables à ce que deviennent sans tabac :
 les évènements en plein air organisés par la mairie : foires, brocantes, marchés de Noël,
 les terrasses des cafés, des restaurants,
 certaines rues commerçantes

Concernant la communication sur les dangers liés au tabagisme :

L’ensemble des répondants présente un fort engouement pour une diffusion d’informations par leur ville concernant : 

 les dégâts du tabac pour l’environnement,

 les risques mal connus pour la santé liés au tabac,

 l’aide à l´arrêt,

 la prévention du tabagisme,

 le tabagisme passif,

 le coût financier de la consommation de tabac.

La mise en place d’un ensemble de mesures de lutte contre le tabac à l’échelle locale est indéniablement plébiscitée 
par les habitants, quelle que soit la ville, qu’ils soient fumeurs ou non. Le niveau d’adhésion des répondants à chacune 
des mesures proposées est un indicateur dans l’ordre de mise en place de ces lieux sans tabac. D’éventuelles réticences 
ou difficultés nécessiteront peut-être des mesures d’accompagnement pour la mise en place des mesures les moins 
plébiscitées.
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II. Finalités du PLLT  

1. Qu’est-ce qu’une Ville Libre Sans Tabac ? 

Ce PLLT définit le cahier des charges d’une Ville Libre Sans Tabac. Il reprend 
les objectifs des textes déjà existants sur la lutte contre le tabac, la CCLAT, 
le PNRT, le PNLT, le PRLT et les CLS et se veut en articulation avec ceux-ci. 
L’objectif est d’intégrer l’ensemble des mesures applicables à l’échelle 
locale, recensées dans ces textes, et en ne se limitant pas seulement à la 
création ou l’extension des lieux où il est interdit de fumer.

Une Ville Libre Sans Tabac est une ville où toutes les mesures démontrées 
comme efficaces 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.

Ce programme concerne à l’identique l’ensemble des produits du tabac et de la nicotine, que ce soit le 
tabac fumé, les cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffé.

Les villes pilotes de Joinville (52) et de Thionville (57) participent à la mise en œuvre de ce cahier 
des charges, en vue de la transférabilité à d’autres villes du Grand Est par la suite, comme Nancy (54), 
actuellement, mais également à d’autres villes à l’échelle nationale.

2. Réduire la consommation pour parvenir à une génération sans tabac 

La nicotine est une des drogues les plus puissantes qui soient17 et elle conduit à une addiction particulièrement 
sévère. La consommation de tabac est la première cause de mortalité prématurée et évitable. C’est également 
le facteur de risque évitable principal de la survenue des maladies non transmissibles. Actuellement, 
3 fumeurs quotidiens de tabac sur 5 veulent arrêter de fumer et ont du mal à y arriver seuls du fait du 
pouvoir addictif majeur de la nicotine.

Par ailleurs, le tabagisme est une épidémie industrielle, liée à l’activité d’un des lobbies les plus puissants 
au monde. Aussi, et compte-tenu du nombre très élevé de fumeurs en France et dans le Grand Est, la 
déclinaison à l’échelle locale d’une politique spécifique de lutte contre le tabagisme est importante pour 
réduire la consommation de tabac. 

Le présent PLLT vise la réduction du tabagisme à l’échelle de la Ville ou de la Communauté de communes pour 
parvenir à l’objectif d’une génération sans tabac d’ici 2030, en s’appuyant sur des actions dont l’efficacité a été 
démontrée. Les objectifs chiffrés de réduction de la consommation sont détaillés dans le chapitre III. 

3. Améliorer la santé et les conditions de vie des administrés

Quel que soit son âge, un fumeur qui arrête gagne plusieurs années de vie ; plus celui-ci arrête jeune, plus 
le gain est important. Arrêter de fumer à l’âge de 30 ans permet de gagner 10 ans de vie confortable et 
arrêter à l’âge de 60 ans, permet de gagner 3 ans de vie. Le gain n’est pas seulement sanitaire, mais aussi 
d’ordre financier, puisqu’un fumeur régulier peut épargner un 13ème, voire un 14ème mois de salaire s’il arrête 
d’acheter du tabac.
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Outre l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des personnes qui arrêteraient de fumer, une des 
finalités principales du PLLT est d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble des habitants, qu’ils soient 
fumeurs ou non. Selon les résultats de l’étude menée auprès des habitants des trois villes pilotes présentée 
dans la partie précédente (cf partie I. 3.), 93% des répondants (et 91% des fumeurs) pensent qu’il est 
important de garantir le droit de respirer un air pur et de ne pas être exposé au tabagisme passif et 85% 
des répondants sont conscients que l’exposition au tabagisme passif peut être mortelle. Face à cela, seule 
la dénormalisation de l’usage du tabac sur le domaine public permet de limiter l’exposition au tabagisme 
passif et d’éviter d’inciter les plus jeunes à commencer à fumer. Le tabagisme étant devenu le premier 
facteur d’inégalité en matière de santé parmi les populations précaires18, la diminution du tabagisme et sa 
dénormalisation permettent également de limiter les différenciations sociales entre fumeurs et non-fumeurs.

4. Réduire les coûts liés au tabac pour la ville 

Au-delà de ses effets sanitaires, la consommation de tabac a également un « impact » négatif évitable sur les 
finances publiques (comptes sociaux) et sur l’économie française19, incluant naturellement les coûts à l’échelle 
d’une Ville ou d’une Communauté de communes.

La forte augmentation des maladies non transmissibles (cancers, pathologies cardiovasculaires, pathologies 
respiratoires et diabète), dont le coût des traitements est élevé, a de graves conséquences sur les systèmes de santé20.

Or le tabac représente un facteur de risque commun21 à l’ensemble de ces pathologies. Aussi la mise en œuvre 
effective et énergique de mesures fortes dans la lutte contre le tabagisme a été intégrée par les Nations 
Unies dans les stratégies de réduction des maladies non transmissibles22; cette réduction de la consommation 
de tabac permettra de redistribuer plus de moyens pour la prise en charge sanitaire de l’ensemble de la 
population.  Ces répercussions sur les budgets nationaux ne sont pas sans conséquences sur les marges de 
manœuvre des politiques budgétaires et de leurs traductions possibles à l’échelle des communes.

Par ailleurs, les répercussions économiques à l’échelle locale sont multiples. Pour mémoire, les fumeurs qui 
arrêtent économisent ainsi un 13ème voire un 14ème mois et bénéficient d’un meilleur pouvoir d’achat qui peut 
être réinvesti dans l’économie locale. Par ailleurs, la suppression des temps de pause pour fumer et une 
diminution des taux d’arrêts maladie liés au tabagisme permettent de limiter l’absentéisme dans les entreprises 
locales, ainsi qu’au sein des services municipaux. 

5. Protéger la politique municipale de toute ingérence de l’industrie 
du tabac et de ses alliés

Le préambule de la Convention Cadre pour la Lutte Antitabac de l’OMS rappelle la « nécessité d’être vigilant 
face aux efforts éventuels de l’industrie du tabac visant à saper ou dénaturer les efforts de lutte antitabac » 
et les directives d’application associées à l’obligation générale de protection des politiques publiques à 
l’égard de l’interférence de l’industrie du tabac soulignent qu’il existe un conflit fondamental et inconciliable 
entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la santé publique23.  En application de l’article 5.3 de la 
CCLAT de l’OMS à l’échelle municipale et communautaire, il est donc fondamental de protéger les politiques 
publiques en matière de lutte contre le tabac. Ceci signifie notamment que : 

 Les industriels du tabac ou leurs représentants éventuels que peuvent être les débitants de tabac 
ne pourront en aucun cas être associés à la gouvernance, à la définition et la mise en œuvre des 
mesures de ce PLLT. 

A cet égard, une vigilance toute particulière doit être portée sur le financement de la gestion des mégots et 
de la pollution qu’ils induisent. Des recommandations spécifiques à ce sujet concernant la structure ALCOME 
et les territoires labellisés Ville Libre Sans Tabac seront explicitement formulées.  
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III. Objectifs du PLLT 

Le PLLT s’adresse à l’ensemble des habitants de chaque ville impliquée dans le dispositif. Il s’inscrit dans le 
cadre des objectifs du PNLT (2018-2022) et du 4ème Plan Cancer (2021-2030) qui prévoient d’atteindre une 
génération sans tabac d’ici 2030, c’est-à-dire que 95% au moins des jeunes de la génération née en 2012 
soient non consommateurs de tabac. 

Les mesures proposées dans le cadre de ce PLLT se rattachent également aux objectifs du PRLT du Grand 
Est qui prévoit une réduction de la consommation de tabac de 20% d’ici 2022, et ainsi de faire passer la 
prévalence au moment de son écriture en 2016 de 34% de fumeurs réguliers à moins de 25%.

A l’échelle de chaque ville, l’atteinte de ces objectifs chiffrés de réduction de la consommation de tabac sera 
à adapter en fonction de la prévalence tabagique mesurée en début de projet sur le territoire.

De tels objectifs sont atteignables, de nombreux pays à travers le monde les ont réalisés ; pour ce faire, la 
mobilisation de tous et l’attribution de moyens en rapport avec les objectifs sont incontournables.

Il est indispensable de pouvoir faire appel, afin de suivre l’efficacité des mesures proposées, à des indicateurs 
simples, fiables et de réalisation aisée à l’échelle d’une Ville ou d’une Communauté d’agglomération. C’est 
pourquoi, chaque mesure proposée comprendra des indicateurs de suivi adaptés qui figurent dans les fiches 
mesures spécifiques.

Les mesures de ce PLLT répondent à trois grands objectifs :

 Prévenir l’entrée dans le tabagisme,

 Aider les fumeurs à arrêter,

 Changer la norme pour améliorer le cadre de vie et de travail de l’ensemble des habitants.

L’ensemble des mesures proposées dans chacun de ces objectifs suit les orientations suivantes :

 Veiller à la mise en œuvre de l’ensemble des mesures adoptées sur le plan national à l’échelle de la ville,

 Adapter les mesures à l’échelle de la ville et appréhender l’ensemble des coûts du tabagisme (pas 
seulement sanitaires),

 Protéger les politiques publiques de l’ingérence de l’industrie du tabac, en respectant l’article 5.3 de la 
CCLAT qui prévoit que l’ensemble des actions déployées soit complètement indépendant des intérêts 
commerciaux de l’industrie du tabac,

 Communiquer sur le projet pour le faire connaître ainsi que ses enjeux, susciter l’adhésion des habitants 
et renforcer l’image positive de la Ville ou de la Communauté d’Agglomération.

Le PLLT comprend un ensemble de mesures incontournables, dont la mise en œuvre de Mairie Libre Sans 
Tabac, communes à toutes les villes engagées dans le dispositif de Ville Libre Sans Tabac, ainsi que des 
mesures complémentaires, spécifiques à chacune des villes et adaptées aux caractéristiques du territoire. 

En complément de ce PLLT, chacune des mesures fait l'objet d'une " fiche mesure " spécifique détaillant les 
éléments nécessaires à sa mise en œuvre, véritable " boite à outils " au service des villes.
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PROGRAMME LOCAL DE LUTTE CONTRE LE TABAC
Mise en œuvre d'un ensemble de mesures de lutte contre le tabagisme

LABELLISATION VILLE LIBRE SANS TABAC

Structuration du PLLT en mesures incontournables et mesures complémentaires 

Mesures complémentaires
spécifiques à chaque ville

Mesures incontournables
communes à toutes les villes engagées
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IV. Mairie Libre Sans Tabac : première 
mesure incontournable à mettre en place

1. Finalités de Mairie Libre Sans Tabac 

La réglementation nationale actuelle prévoit que la mesure d’interdiction 
de fumer s’applique aux lieux intérieurs accueillant du public et aux lieux 
de travail. Dans les lieux qui relèvent de la compétence municipale, il est 
possible pour la collectivité d’élargir le champ d’interdiction à des espaces 
extérieurs par la mise en place d’un arrêté municipal. 

En outre, les connaissances en matière d’exposition au tabagisme passif 
évoluent et l’état de l’art de la connaissance des risques tend à souligner que 
des lieux extérieurs où se retrouvent de nombreux fumeurs conduisent à une 
exposition non négligeable et à des risques pour la santé que ce soit celle des 
fumeurs (double peine) comme celle des non-fumeurs exposés malgré eux.

La mesure Mairie Libre Sans Tabac vise à faire de la Mairie un lieu sans tabac exemplaire. Cette mesure 
s’inscrit également dans une perspective de bien-être et de santé au travail.

La généralisation de cette initiative à l’ensemble des bâtiments publics permet de protéger l’ensemble des 
personnels et administrés qui fréquentent les bâtiments de la mairie. Elle permet également de rappeler 
aux employeurs les obligations légales qui leur sont applicables et de promouvoir des démarches vertueuses 
d’accompagnement des salariés vers l’arrêt du tabac.

Cette mesure comprend le positionnement exemplaire de la ville, en soutenant des événements sans tabac 
sur son territoire.

GEST 190364 Bache Sans tabac_Joinville_r1.indd   1 12/10/2020   11:13
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2. Enjeux de Mairie Libre Sans Tabac

 Protéger l’ensemble des personnels et le grand public à l’égard d’une exposition au tabagisme passif.

 Promouvoir les lieux sans tabac, partie prenante d’une stratégie d’encouragement et de soutien pour 
les fumeurs qui essaient d’arrêter de fumer.

 Garantir l’exemplarité des mairies en matière de lutte contre le tabac.

 Améliorer la santé et le bien-être du personnel au travail.

 Dénormaliser la consommation de tabac.

3. Actions à mener dans le cadre de Mairie Libre Sans Tabac

 Communiquer auprès des agents de la mairie puis auprès du grand public sur Mairie Libre Sans Tabac.

 Consulter les agents au travers d’une enquête sur leur connaissance des impacts du tabagisme et leur 
perception de la mise en place de Mairie Libre Sans Tabac.

 Informer et sensibiliser les agents aux dégâts liés au tabac et à la législation existante.

 Veiller au respect de la législation sur le lieu de travail.

 Lutter contre le tabagisme passif sur le lieu de travail et étendre les espaces extérieurs sans tabac.

 Former des ambassadeurs du projet parmi les agents. 

 Inciter les agents qui le souhaitent à entrer dans une démarche de sevrage tabagique.



-19--18- sommaire > 

V. Mesures incontournables et 
mesures complémentaires

1. Informer et sensibiliser sur le tabagisme, ses conséquences et 
les avantages d’une vie sans tabac (art. 12, 18 de la CCLAT) 

 QUELLES SONT LES MESURES ? 

 Identifier, pour chaque ville, les thématiques d’information et de sensibilisation sur les 
conséquences sanitaires du tabagisme 

 Identifier, pour chaque ville, les thématiques d’information et de sensibilisation sur les 
conséquences sociales du tabagisme 

 Identifier, pour chaque ville, les thématiques d’information et de sensibilisation sur les 
conséquences environnementales du tabagisme 

 Identifier, pour chaque ville, les thématiques d’information et de sensibilisation sur les 
conséquences financières du tabagisme 

 Identifier, pour chaque ville, les thématiques d’information et de sensibilisation sur les 
avantages individuels et collectifs d’une ville sans tabac

 DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Dans le cadre de l’étude commanditée par GEST et le CNCT à Audirep auprès des habitants de Joinville, 
Mulhouse et Thionville, il a été constaté un certain degré de méconnaissance des risques du tabac, en termes 
de conséquences sanitaires et environnementales de la production de tabac et de sa consommation. Parmi les 
personnes interrogées, 10% déclarent ne connaitre aucun des risques liés à la santé et à l’environnement. 
Contrairement aux idées reçues, les répondants présentent un fort engouement pour une diffusion régulière 
d’informations par leur ville sur la thématique du tabac, si elle est abordée sous des angles diversifiés.

Ces communications ont pour but d’informer et de sensibiliser avec bienveillance les habitants sur les 
promesses d’une meilleure qualité de vie sans tabac, avec l’objectif d’une diminution de l’entrée dans le 
tabagisme, ainsi qu’un arrêt sur la durée de la consommation de tabac par les fumeurs. 

 QUELS SONT LES ENJEUX ? 

 Faire évoluer l’image du tabac, sa consommation et la perception de la lutte contre le tabagisme, visant 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

 Faire évoluer les intentions d’arrêt du tabac par les habitants et soutenir les fumeurs dans une 
démarche d’arrêt.

 Participer au processus dit de « dénormalisation » visant à débanaliser la consommation des produits du 
tabac afin que la consommation de ceux-ci soit tout sauf une norme de la société.
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 COMMENT Y PARVENIR ? 

 Identifier et mettre en place un réseau de partenaires influents au niveau local pour relayer la diffusion 
d’informations auprès des habitants.

 Produire des informations adaptées aux villes et incluant une approche locale sur un large nombre 
de thématiques identifiées : les dégâts du tabac pour l’environnement, les risques mal connus pour la 
santé liés au tabac, l’aide à l´arrêt, la prévention du tabagisme, le tabagisme passif, le coût financier 
de la consommation de tabac, etc.

 Concevoir des outils de communication adaptés à destination des habitants pour communiquer sur les 
risques du tabagisme et du tabagisme passif ainsi que les avantages du sevrage tabagique et d’une 
vie sans tabac.

 Assurer un relais régulier d’informations vers les médias locaux et régionaux par le biais de 
communiqués de presse et de points presse.

 Promouvoir les campagnes de communication nationales lors de la Journée Mondiale Sans Tabac 
(31 mai) et du Mois Sans Tabac (novembre).

2. Promouvoir et veiller au respect de la réglementation en vigueur 
(art. 8, 13, 15, 16 et 18 de la CCLAT) 

 QUELLES SONT LES MESURES ? 

 Promouvoir et veiller au respect des interdictions de fumer en vigueur dans les lieux 
publics, établissements scolaires, transports collectifs et lieux de travail y compris les 
établissements de l’accueil et de la restauration

 Promouvoir et veiller au respect des interdictions de fumer en vigueur dans un véhicule en 
présence d’un mineur

 Promouvoir et veiller au respect des interdictions de fumer en vigueur dans les aires de jeu

 Promouvoir et veiller au respect de l’interdiction de vente des produits du tabac et des 
produits du « vapotage » aux mineurs  

 Promouvoir et veiller au respect de l’interdiction de jeter son mégot sur la voie publique, avec 
mise en place contrôlée de cendriers collectifs pour favoriser une réduction de la consommation

 Vérifier le respect de la législation de l’interdiction de publicité et de promotion dans les 
lieux de vente des produits du tabac et des produits du « vapotage »

 Créer un observatoire sur les achats parallèles (hors réseau buralistes) des produits du tabac 
(Mesure complémentaire)

 Participer à l’observatoire de la publicité du CNCT sur les nouveaux produits du tabac et de la 
nicotine sur les lieux de vente (Mesure complémentaire)
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 DE QUOI S’AGIT-IL ? 

La réglementation française prévoit un certain nombre d’interdictions de fumer dans les lieux à usage 
collectif que ce soit les lieux d’accueil du public comme les lieux de travail, les transports publics, etc. Ces 
législations adoptées depuis plusieurs années visent à protéger la population à l’égard de l’exposition au 
tabagisme passif, cependant l’effectivité de ces mesures reste à améliorer notamment pour certains lieux 
où des contournements se sont développés. A titre d’exemple, les terrasses constituent de facto un espace 
fumeur pour la clientèle des bars et restaurants. Pourtant, certaines de ces terrasses sont totalement fermées 
alors que la circulaire du 17 septembre 2008 n’autorise de fumer que si la terrasse est physiquement séparée 
de l’intérieur de l’établissement et si la terrasse est au moins ouverte sur la face principale. Autre exemple, 
avec la réactivation du plan Vigipirate, certains établissements scolaires ont aménagé des espaces fumeurs à 
l’intérieur de leur enceinte, en violation de la réglementation. Ce détricotage progressif de l’application de la 
réglementation risque de mener à un relâchement global de ces mesures de lutte contre le tabac.

La loi de modernisation du système de santé a étendu le champ de l’interdit de la sphère publique à la 
sphère privée en incluant une interdiction de fumer dans les véhicules non seulement utilitaires et de fonction 
utilisés dans le cadre du travail mais également dans les véhicules privés lorsque des mineurs sont présents 
dans l’habitacle. Selon l’étude commanditée par GEST et le CNCT à Audirep auprès des habitants de Joinville, 
Mulhouse et Thionville, seulement 61% des répondants et 76% des fumeurs se déclarent informés de cette 
interdiction. 

En outre, la mesure d’interdiction de vente des produits du tabac a été étendue aux moins de 18 ans dans 
le cadre de la loi Hôpital Patient Santé Territoire en 2009. En dépit de l’ancienneté de cette législation, la 
majorité des buralistes continuent à vendre ces produits aux mineurs. Une enquête menée pour le CNCT en 
2019 montrait qu’environ 10% des buralistes acceptent de vendre ces produits à des enfants de 12 ans qui 
étaient tous non-fumeurs et les deux tiers des buralistes vendent aux mineurs à 17 ans (65,2%), qu’ils soient 
fumeurs ou non-fumeurs.

Pour faire appliquer l’ensemble de ces dispositions de protection, la législation relative à la modernisation 
de notre système de santé prévoit que les policiers municipaux puissent être assermentés et contrôler les 
dispositions en la matière.

Cependant, ceux-ci ne sont pas toujours sensibilisés aux enjeux de leur mission de contrôle, et encore moins 
tenus de rendre compte de cette mission de contrôle dans le cadre de leurs activités.

L’objectif est ainsi de former ces corps de contrôle désignés pour que ceux-ci intègrent cette mission et 
contribuent directement à améliorer l’effectivité des mesures adoptées.

 QUELS SONT LES ENJEUX ? 

 Contribuer à une meilleure effectivité des mesures d’interdiction de fumer et de vente aux mineurs en 
vigueur en sensibilisant les différents acteurs concernés aux enjeux de la mesure et à ses modalités 
d’application, afin d’en renforcer l’efficacité.

 Protéger à l’égard du tabagisme passif et soutenir les fumeurs dans leurs démarches d’arrêt.

 Participer au processus de « dénormalisation » visant à débanaliser la consommation des produits du 
tabac afin que la consommation de ceux-ci soit tout sauf une norme de la société.
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 COMMENT Y PARVENIR ? 

 Former les corps de contrôle des polices municipales de chaque Ville Libre Sans Tabac.

 Instaurer une campagne de communication et d’information des habitants de la réglementation en 
vigueur et sensibiliser les professionnels ciblés par la mise en œuvre de cette réglementation.

 Prévoir un dispositif de contrôle selon le type de mesures et les suites données aux contrôles : 

 Rappel à la loi
 Établissement d’un PV 
 Signalement d’une infraction

 Prévoir de comptabiliser le nombre de rappels à la loi, de PV et de signalements d’infraction.

 Communiquer sur les résultats de ces contrôles, sur l’évolution de l’effectivité, la satisfaction de la 
population, la protection effective obtenue.

3. Mettre en place de nouveaux espaces extérieurs sans tabac et promouvoir
les lieux privatifs sans tabac (art. 8 de la CCLAT)

 QUELLES SONT LES MESURES ? 

 Mettre en place les abords sans tabac des établissements scolaires, de formation et d’accueil 
des mineurs 

 Mettre en place les parcs sans tabac

 Mettre en place de nouveaux espaces sans tabac parmi les lieux suivants :  

 Lieux sportifs (stades, piscines, etc…) 
 Abords des lieux culturels (cinémas, théâtres, musées, etc…)  
 Grandes manifestations publiques (foires, festivals, brocantes, marchés de Noël, etc.) 
 Abris de bus et/ou de tram 
 Universités 
 Gares 
 Bâtiments administratifs, autres que la mairie 
 Centre-ville, rues piétonnes, rues commerçantes 
 Terrasses de café, bar, restaurant 
 Établissements de santé 
 Autres lieux à usage collectif

 Promouvoir les logements et substituts de lieux de vie privés sans tabac (EHPAD, hôtels, prisons,  
hôpitaux psychiatriques …) (Mesure complémentaire)

 Promouvoir les parcs immobiliers locatifs sans tabac (Mesure complémentaire)

 DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Dans le prolongement de la mesure Mairie Libre Sans Tabac, il est également possible pour la collectivité 
d’élargir le champ de l’interdiction de fumer à d’autres espaces extérieurs qui relèvent de la compétence 
municipale.
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De plus en plus de pays adoptent des mesures instaurant des lieux sans tabac dans des lieux extérieurs 
particulièrement fréquentés par la population.

Si la réglementation actuelle concerne essentiellement les lieux intérieurs, rien n’interdit à un niveau local que 
le maire édicte un arrêté renforçant le dispositif réglementaire et étendant le champ de l’interdit y compris 
à des lieux extérieurs. Ces arrêtés peuvent notamment concerner les abords des établissements scolaires, les 
parcs, les abris-bus, les lieux de pratiques sportives, les abords des lieux de santé, les rues piétonnes, etc.

 QUELS SONT LES ENJEUX ? 

 Protéger les habitants, notamment les plus jeunes, à l’égard d’une exposition au tabagisme passif.

 Promouvoir les lieux sans tabac, partie prenante d’une stratégie d’encouragement et de soutien pour 
les fumeurs qui essaient d’arrêter de fumer.

 Dénormaliser la consommation de tabac et prévenir l’entrée dans le tabagisme avec le développement 
de lieux de convivialité où l’existence d’espaces sans tabac permet d’associer la notion de qualité de 
vie à une absence de tabagisme.

 Réduire les dommages environnementaux via l’extension des lieux sans tabac, induisant une diminution 
de la consommation de ces produits toxiques pour l’environnement et onéreux pour la collectivité

 COMMENT Y PARVENIR ? 

 Définir les lieux les plus adaptés en fonction des spécificités de la ville (abords des écoles, parcs et 
espaces naturels, lieux de pratiques sportives, rues piétonnes, abords des universités, etc.), ainsi qu’un 
calendrier de mise en œuvre.

 Mettre en place des arrêtés municipaux pour rendre ces espaces extérieurs sans tabac, dans la mesure 
où ces espaces relèvent de la compétence municipale.

 Informer et sensibiliser les habitants et les usagers aux possibilités d’accompagnement à l’arrêt au niveau  
local, aux avantages du sevrage tabagique et d’une vie sans tabac, et aux risques du tabagisme passif.

 Mettre en place un dispositif de poubelles de rue en nombre limité et refuser la distribution de cendriers 
de poche ayant un effet incitatif à la consommation et contre-productif pour l’enjeu environnemental 
recherché.

 Prévoir un dispositif de contrôles par la police municipale, selon le type de mesures et les suites données 
aux contrôles : 
 Rappel à la loi ;
 Établissement d’un PV ;
 Signalement d’une infraction.

 Prévoir de comptabiliser le nombre de rappel à la loi, de PV et de signalement d’infraction ainsi qu’une 
communication sur ces résultats sur l’évolution de l’effectivité, la satisfaction de la population, la 
protection effective obtenue.



-24-< sommaire

4. Promouvoir l’arrêt du tabac (art. 14 de la CCLAT)

 QUELLES SONT LES MESURES ? 

 Sensibiliser les professionnels de santé à la promotion de l’arrêt du tabac et à la prise en  
charge de la dépendance tabagique. 

 Sensibiliser et informer les habitants sur les possibilités locales d’accompagnement à l’arrêt du tabac, 
et en particulier les personnels de la mairie, ceux en charge de la périnatalité et de la 
petite enfance.

 DE QUOI S’AGIT-IL ? 

L’étude commanditée par GEST et le CNCT à Audirep en 2020 auprès des habitants de Joinville, Mulhouse 
et Thionville, montre que 27% des personnes interrogées fument quotidiennement. Or, en France près de 
2 fumeurs sur 3 souhaitent arrêter ; toutefois, seule une minorité d’entre eux tente un arrêt, à la fois par 
crainte de ne pas y arriver et ne sachant pas toujours vers quel professionnel de santé se tourner pour se faire 
accompagner pour le traitement de leur addiction/dépendance. 

Le traitement de l’addiction au tabac/nicotine peut se faire selon trois niveaux :

 Le premier niveau repose sur le conseil d’arrêt qui doit être proposé par tout professionnel de santé 
quel que soit le motif de consultation. Ce conseil amène le fumeur à réfléchir sur son tabagisme, les 
conséquences possibles pour sa santé, et l’intérêt à envisager une tentative d’arrêt avec proposition 
soit de prise en charge personnelle, soit de recours à un autre professionnel. Le conseil d’arrêt prend 
peu de temps, est efficace par sa répétition et concerne tous les médecins, infirmières, sages-femmes, 
masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes et pharmaciens. 

 Le deuxième niveau repose sur les mêmes professionnels de santé, dès lors qu’ils ont acquis la compétence 
qui leur permet de conduire un entretien motivationnel et un sevrage tabagique, en ayant recours aux 
traitements, médicamenteux ou non, dont l’efficacité est scientifiquement démontrée. La capacité de 
prescription dépend de la nature de la profession.

 Le troisième niveau, dit de recours, concerne les sevrages difficiles et/ou complexes et fait appel aux 
professionnels de santé ayant une formation spécifique en tabacologie/addictologie. 
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 QUELS SONT LES ENJEUX ? 

 Amener les fumeurs à envisager d’arrêter, à leur donner confiance en leurs capacités à réussir et à solliciter 
une aide auprès des professionnels de santé ;

 Sensibiliser tous les professionnels de santé au rôle efficace qu’ils peuvent jouer face à cette demande  
qu’ils peuvent aussi initier, et conforter leurs connaissances dans ce domaine ;

 Structurer et faire connaitre les possibilités locales d’accompagnement au sevrage tabagique.

 COMMENT Y PARVENIR ? 

 Communiquer auprès de la population générale, dont principalement les fumeurs, sur les risques liés  
à la consommation de tabac, les bénéfices de l’arrêt, la possibilité d’y arriver en dépit de la puissance 
addictive de la nicotine, et sur l’intérêt à solliciter une aide des professionnels de santé.

 Recenser l’ensemble des professionnels de santé légitimes à intervenir au niveau local, soit en ville, soit 
en institution hospitalière ou autre.

 Organiser la sensibilisation et l'information des professionnels de santé pouvant intervenir aux deux 
premiers niveaux, en ayant recours à des réunions en présentiel et/ou en distanciel.

 Communiquer aux habitants les informations sur les différents professionnels et structures auxquels ils  
peuvent faire appel.
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VI. Stratégie de communication associée
à toutes les mesures mises en place

1. Objectifs de communication

Le plan stratégique de communication Ville Libre Sans Tabac s’adresse à toutes les villes engagées dans le 
dispositif de lutte contre le tabagisme pour chacune des mesures du Programme de Lutte contre le Tabac 
(PLLT), en leur offrant : 

 D'une part, un plan de communication commun, car les leviers à mettre en œuvre pour toucher 
les différents publics dans chaque ville sont identiques,

 D'autre part, une déclinaison de ce plan propre aux possibilités d’actions, de moyens, de ressources 
humaines et aux particularités de chaque ville.

Penser globalement et agir localement.

La mise en place de cette stratégie de communication globale est fondamentale pour garantir une harmonie, 
une cohérence et une bonne visibilité du dispositif et démultiplier les effets positifs des mesures de lutte 
contre le tabagisme. 

L’axe de communication retenu est la promesse d’une qualité de vie sans tabac. 

Une ville libre sans tabac a pour ambition : 

 D’améliorer la santé et la qualité de vie des habitants, qu’ils soient fumeurs ou non, par la 
réduction du tabagisme ; 

 De véhiculer l’image d’une ville « où il fait bon vivre » ;

 De porter haut les valeurs du projet : Ma ville est belle sans tabac – Ma vie est belle sans 
tabac.

Les objectifs de communication du projet Ville Libre Sans Tabac sont :

 D’engager les mairies, élus et agents, dans une politique publique active dans ce domaine et dans 
un processus vertueux,

 D'amplifier le nombre de parties prenantes avec l’implication de nouveaux acteurs institutionnels, 
politiques, associatifs, privés, etc.,

 D’améliorer les connaissances sur les enjeux et les modalités de lutte contre le tabagisme,

 De rendre compte de la réalité sombre du tabagisme tout en proposant des solutions et des mesures 
d'accompagnement

 De faire évoluer l’image du tabac, de sa consommation et de la perception de la lutte contre le  
tabagisme, visant l’amélioration de la qualité de vie et de travail des habitants,

 De faire évoluer les intentions d’arrêt du tabac par les agents des collectivités et les habitants des 
villes pilotes,
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 De couvrir régulièrement le projet et ses retombées via les supports municipaux, les médias et les 
supports digitaux adaptés,

 De modéliser et de pérenniser le concept en vue de la labellisation du projet.

 En relayant le concept Ville Libre Sans Tabac, les actions, les expériences, les retombées sur 
le site internet Ville Libre Sans Tabac : https://cnct.fr/ville-libre-sans-tabac/ 

 En disposant de supports de communication performants, efficaces et pertinents

Le concept de communication retenu et les propositions créatives sont simples de compréhension et donc 
accessibles à l’ensemble des cibles. Les messages sont connivents et mémorisables, avec un style qui assure 
l’efficience des messages à dispenser. Ces messages factuels invitent à une véritable prise de conscience 
collégiale d’une vie sans tabac, à une implication personnelle dans le projet et à la mise en évidence de la 
responsabilité de l'industrie du tabac.

2. Définir et mettre en place une stratégie de communication harmonisée
pour l’ensemble des Villes Libres Sans Tabac 

Une stratégie de communication commune à l’ensemble des Villes Libres Sans Tabac doit être adoptée afin de 
garantir une harmonie et une cohérence du projet dans les différentes villes, et assurer ainsi une bonne 
visibilité de la démarche. 

Le plan de communication doit permettre de choisir, avec chaque ville, les meilleurs moyens à mettre en 
place pour convaincre les cibles, provoquer leur intérêt, les informer et les sensibiliser et contribuer à 
induire un changement de perception voire d'attitude. 

Cette stratégie vise les cibles suivantes : les élus et les agents des collectivités, les médias, les parties prenantes 
du projet et les partenaires relais notamment locaux, l’ensemble des habitants.

   COMMUNICATION VERS LES ÉLUS ET LES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ                                                                  

Tous les élus concernés par le projet sont invités à participer à la première réunion de présentation du projet, au 
cours de laquelle sont exposés les enjeux actuels du tabagisme, en matière de santé, de société, d’économie 
et d’environnement. Afin de les aider à s’approprier le dispositif et de les soutenir dans leur communication 
sur le projet auprès des médias et des habitants, un argumentaire formel et fiable sera mis à leur disposition, 
notamment sur les risques du tabagisme actif et du tabagisme passif et les avantages du sevrage tabagique et 
d’une vie sans tabac. Cet argumentaire présente également quelques messages-clé et des données chiffrées, 
afin que les élus se sentent pleinement légitimes et investis dans le projet.

Mairie Libre Sans Tabac est la première des actions de communication à mettre en place. Un socle 
d’outils de communication sera mis à la disposition de la collectivité (cf Partie VI. 3.) pour une exploitation en 
vue de l’appropriation du dispositif et de la sensibilisation des élus, des agents et du public. 

Une session de formation à destination d’agents volontaires de la ville sera organisée, afin que chacun d’eux 
se considère, s’il le souhaite, comme un ambassadeur à part entière du projet. Il faudra alors l’encourager. La 
distribution d'objets publicitaires (mugs, gourdes, badges, stickers, vestes polaires, par exemple) pourra être 
envisagée, ainsi que la valorisation de leurs actions dans les supports d’information internes de la mairie. Un 
dépliant, sous forme d’argumentaire, sera créé à leur attention ; ainsi ils disposeront d'éléments de langage, 
de données chiffrées, pour leur permettre de présenter le projet, se sentir pleinement légitimes et les aider à 
convaincre leur interlocuteur de l'intérêt du dispositif.
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Il conviendra de relayer régulièrement et positivement la mise en place du projet et de ses retombées dans 
les différents supports internes de la collectivité, à destination de tous les services et de l’ensemble des 
agents. La transversalité de la diffusion de l’information est primordiale dans la mise en place des mesures 
afin que tous les services concernés soient partie prenante dans leur réalisation.

La collectivité pourra également s’appuyer sur le site internet spécifique au projet Ville Libre Sans Tabac pour 
relayer l’ensemble de ses actions locales et leurs retombées.

L’engagement de la collectivité dans ce projet, le témoignage et la promotion de son appartenance à ce 
dispositif seront identifiés

 Par la présence du logo Ville Libre Sans Tabac sur la page d’accueil du site internet de la mairie, au 
même titre que les autres labels

 Par la création d’une page dédiée présentant le projet, sur ce même site,

 Par l’activation du lien de cette page dédiée vers le site internet Ville Libre Sans Tabac 
https://cnct.fr/ville-libre-sans-tabac/

   COMMUNICATION VERS LES MÉDIAS                                                                                                                    

La médiatisation du projet est également fondamentale. Le fait qu’il s’agisse d’un projet pilote revêt un caractère 
particulièrement attractif qui se doit d’être exploité auprès des médias.

Chaque ville doit avoir un dossier de presse complet sur le dispositif et les actions accomplies et à venir, 
régulièrement mis à jour. Celui-ci pourra ainsi être diffusé à la presse (locale, régionale, voir nationale et 
internationale) et aux autres médias locaux, radio et télévision. 

Chaque ville réalisera des communiqués de presse chaque fois que nécessaire afin d’informer régulièrement 
les médias locaux et régionaux des actions entreprises et de leurs résultats. 

Il est important d’organiser des points presse au 
sein de chaque ville à chaque étape importante de 
l’évolution du dispositif. 

Une coordination des relations presse et de la 
communication externe sur le projet est fondamentale 
et pourra être menée par GEST et le CNCT afin de 
veiller à l’harmonie de la communication entre les 
différentes villes et de renforcer ainsi la visibilité du 
projet.
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   COMMUNICATION VERS LES PARTIES PRENANTES DU PROJET ET LES PARTENAIRES RELAIS LOCAUX                                                                                                                    

L’appui des parties prenantes actuelles et à venir du projet et leurs salariés (ARS Grand Est, MILDECA, etc…) est 
essentiel dans la réussite et la longévité du dispositif. 

GEST assurera la promotion de ces parties prenantes, sur tous les supports de communication édités dans le 
cadre du projet, en lien avec leurs engagements respectifs, et les tiendra informées régulièrement de l’état 
d’avancement du projet. Ces parties prenantes seront également des relais d’information et de communication 
des actions réalisées.

L’appui des partenaires locaux (associations de santé, structures sportives, associations de quartier, pharmacies, 
commerces, restaurateurs, etc.) est un complément possible afin de relayer la communication et les informations 
sur le projet et les mesures mises en place. Leurs actions permettront de toucher les habitants au plus près et 
seront basées sur le volontariat. A titre d'exemple, il est prévu d'organiser un évènement à destination des 
jeunes, prônant de croquer un fruit plutôt que de fumer une cigarette, sur la base d'un partenariat avec un 
producteur de fruit local.

Afin que ces derniers s’approprient le dispositif, il pourra leur être remis des documents synthétiques, présentant 
le projet et ses mesures pour une bonne compréhension et un partage de l’argumentaire.

Il leur sera livré également des visuels afin de créer différents supports à exploiter au sein de leur structure 
ainsi que des contenus pouvant être repris sur les différents médias, site internet, magazine régional, etc.

   COMMUNICATION DIRECTE VERS LES HABITANTS                                                                                                                    

Des campagnes de communication à destination des habitants pourront renforcer le projet et sa notoriété. 
Le plan de communication comprendra notamment :

 Des campagnes de communication sur les affichages du parc urbain et munincipal (sucette, 
abribus, etc.),

 La diffusion d’information sur les panneaux dynamiques d’informations municipales (contenus et 
visuels fournis par GEST),

 La diffusion d’information dans le Journal d’information de la mairie / Journal de l’agglomération 
(contenu et visuels fournis par GEST),

 Des campagnes presse,

 Des campagnes de communication sur les réseaux sociaux,

 L’organisation de dispositifs évènementiels pour aller à la rencontre des habitants et des cibles plus 
jeunes,

 Des points de rencontre avec la population, présentant les promesses d’une vie sans tabac,

 Des outils de communication pourront être créés en fonction des actions proposées (affiches, plaquette 
de présentation, mini-vidéos, visuels numériques, goodies, etc.),

 La création d’une exposition Ville Libre Sans Tabac, sur les promesses d’une ville libérée du tabac, 
diffusée dans les halls des collectivités et dans les structures partenaires,

 La promotion du site internet Ville Libre Sans Tabac auprès de la population permettra de développer 
leur confiance dans le projet et sera un outil d’informations indispensable mis à leur disposition.
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3. Mettre en œuvre une communication adaptée aux spécificités 
de chaque territoire en matière de lutte contre le tabagisme pour 
chaque mesure déployée

La souplesse du plan de communication commun permet sa déclinaison et son adaptation aux possibilités 
d’action et de moyens de chaque ville et aux mesures décidées dans le PLLT. 

Le plan de communication sera en lien avec le budget alloué par la ville pour organiser des évènements et 
créer les outils de communication, les réaliser et les diffuser. 

Cette communication adaptée a pour but de rendre visible le projet, mais également de communiquer 
sur les enjeux et les bienfaits des mesures mises en place afin de garantir leur acceptabilité localement par les 
habitants. 

L’accompagnement de chaque ville dans sa communication territoriale du projet sera particulier et personnalisé. 
Il conviendra d’être en lien avec le service en charge de la communication, ou la personne référente, pour 
chaque ville, afin 

 De garantir la cohérence visuelle, textuelle, conceptuelle du projet, de ses actions et de ses outils 

et 

 D’intégrer la communication sur la lutte contre le tabagisme et sur le projet Ville Libre Sans Tabac dans 
tous les évènements et supports de communication de la ville. 

 

   COMMUNIQUER SUR LA MISE EN PLACE DE MAIRIE LIBRE SANS TABAC                                                                  

 Mise à disposition d’une bâche à installer sur le fronton de la Mairie,

 Mise à disposition de kakémonos à installer dans les entrées des bâtiments,

 Mise à disposition de goodies pour les élus et les agents ambassadeurs Mairie Libre Sans Tabac (polaires, 
mugs, gourdes, badges et autocollants, par exemple),

 Organisation d’une conférence de presse et diffusion d’un dossier de presse et d’un communiqué de 
presse,

 Mise en place de la signalétique des espaces extérieurs sans tabac et des espaces fumeurs non incitatifs 
aux abords de la mairie et de ses bâtiments techniques,

 Organisation, si besoin, d’une campagne de communication digitale,

 Mise en place d’ateliers adaptés aux besoins des agents 
fumeurs, avec l’intervention de tabacologue et de médecin,

 Implication du Conseil Municipal des Jeunes.
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   INFORMER ET SENSIBILISER SUR LES PARTICULARITÉS DU TABAGISME, SES CONSÉQUENCES 
ET LES AVANTAGES D'UNE VIE SANS TABAC                                                                                                                    

 Diffusion ciblée et mise à disposition de brochures d'information à destination des publics prioritaires,

 Création d'une exposition sur les promesses d'une vie et d'une ville sans tabac, présentée largement 
dans tous les lieux du territoire accueillant du public,

 Organisation d'évènements mobiles, aux couleurs de l'opération, pour présenter le dispositif et aller à 
la rencontre des habitants,

 Mobilisation des jeunes autour d'un concours pour promouvoir l'intérêt de ne pas fumer,

 Création de journées thématiques pour communiquer et diffuser des messages positifs et adaptés 
à des problématiques, le tabac et le sport, la perte du goût lié à la consommation de tabac et les 
bénéfices de l'arrêt pour les papilles gustatives, etc.,

 Mise en place d'une campagne d'information mensuelle sur les thématiques de la lutte contre le 
tabagisme via les supports traditionnels ou sous la forme interactive d'un quizz.

   COMMUNIQUER SUR LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR                                                                  

 Organisation d'évènements responsables et citoyens, mobilisant l'ensemble de la population, comme 
une journée "collecte de mégots",

 Conception d'une campagne d'information et de sensibilisation sur les dégâts provoqués par les jets de 
mégots et sur le coût de cette infraction, 

 Communication sur la politique environnementale de la ville en matière de gestion du tabac et de ses 
dégâts (collecte, filière de revalorisation, réduction du volume, pollution extérieure : air et eau, métaux 
lourds, etc.)

   COMMUNIQUER SUR LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX ESPACES EXTÉRIEURS SANS TABAC                                                                  

 Mise en place de la signalétique : création de panneau (certains éléments graphiques seront imposés)
et création du pochoir du marquage au sol pour délimiter les nouveaux espaces extérieurs sans tabac,

 Organisation d’une campagne d’information et de sensibilisation, à destination des habitants et des 
usagers de ces espaces, sur leur mise en place et le respect de la directive "Espace sans tabac", 

 Inauguration de ces espaces, sous la forme d'évènements relayés par les médias.



-32-< sommaire

    DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION TERRITORIALE 
POUR PROMOUVOIR L’AIDE À L’ARRÊT DU TABAC                                                                                                             

 Organisation d’une campagne de communication pour informer les habitants que les professionnels 
de santé locaux ont été sensibilisés à la problématique de l’arrêt du tabac et sont à leur écoute, 
impliquant des prises de paroles par ces derniers,

 Mise en place d’outils de communication pour débanaliser la consommation et banaliser la prise en 
charge,

 Sensibilisation du public jeune par l'organisation, dans les établissements scolaires, pendant le temps 
de la récréation, d'un temps d'échange et de dialogue avec l'infirmière,

 Fourniture de contenus et de visuels pour assurer le relais par le réseau des partenaires locaux et via 
les réseaux sociaux.

    QUELQUES RECOMMANDATIONS DE PRATIQUES À RETENIR DANS LA STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME                                                                        

 Les thèmes, cibles, tons 

- Communiquer sur les sujets en ayant recours 
à la diversité des thématiques

- Ne pas segmenter la communication générale 

- Intégrer les publics cibles comme partenaires, 
ouverts à la discussion, dans la mise en 
place de campagnes de prévention

- Employer un ton différent et toujours 
bienveillant

- Proposer des messages attractifs, singuliers, 
surprenants, mais plaisants et lisibles afin 
d'assurer la notoriété de la campagne

- Utiliser aussi la notion de "peur" pour alerter, 
interpeler et attirer l'attention ; c'est un 
excellent vecteur quand il est associé, pour 
rassurer, à une information ou à un conseil. 
Attention, éviter la surenchère émotionnelle

 Les modalités d'évaluation 

- Évaluer l'efficacité des campagnes à l'aide de 
quatre critères : compréhension des messages, 
taux de mémorisation, degré d’appréciation 
du message et conséquences en termes 
de comportements (le fait d’en parler avec 
d’autres, les changements possibles de 
comportements des fumeurs, etc.)

 Les objectifs 

- Pratiquer une communication généraliste

- Opérer des campagnes percutantes pour 
changer les mentalités et les répéter pour 
qu'elles s'impriment progressivement dans 
les mentalités 

- Développer le sens critique des publics 
cibles pour une campagne de prévention 
efficace 

 Les supports et modalités de diffusion 

- Provoquer une réaction du public pour 
engendrer une diffusion informelle 
du message par le-bouche-à-oreille ; 
phénomène du "buzz"

- Diversifier les types de supports pour toucher 
le plus grand nombre et s'adapter à leurs 
évolutions technologiques et sociétales

- Ajuster la communication à la réalité de 
chaque ville

- Utiliser les médias pour relayer les actions 
de communication, en établissant des 
liens privilégiés et de coopération avec les 
journalistes, en leur apportant du contenu, 
en les conviant à des évènements, etc.
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VII. Gouvernance 

La gouvernance de ce PLLT est à définir à l’échelle municipale, entre les différentes parties prenantes du projet 
de chaque VLST, mais aussi à l’échelle régionale afin de garantir la cohérence de l’ensemble des VLST. Pour 
mémoire, ne pourront être partie prenante les représentants de l’industrie du tabac et toute entité ou individu 
susceptible de représenter leurs intérêts.  

1. Convention de partenariat multipartite 

Afin de sécuriser de manière durable la mise en œuvre de ce PLLT et de fixer le cadre de la collaboration, il 
conviendra de signer une convention de partenariat entre la Ville, éventuellement sa Communauté de Communes 
ou d’Agglomération, la Délégation territoriale de l’ARS, GEST et le CNCT, permettant d’établir les obligations 
respectives de chacune des parties. Cette convention fera l’objet d’une délibération, votée au conseil municipal.

2. Un Comité de Pilotage par territoire

Sur chaque territoire engagé dans le dispositif est mis en place un Comité de Pilotage (COPIL) représentatif 
de l’ensemble des partenaires locaux mobilisables dans le cadre du projet. L’objectif de ce COPIL est d’assurer 
la gouvernance du projet Ville Libre Sans Tabac en se réunissant au minimum 4 fois par an. L’intégration du 
plus grand nombre de partenaires locaux et municipaux à ce COPIL dès le début du projet permet la prise en 
compte de l’ensemble des actions déjà en cours sur le territoire concerné, mais également l’implication d’un 
maximum de partenaires dès la mise en place du projet et ensuite dans sa mise en œuvre. 

Au sein de chacun des COPIL, en fonction des organisations de chaque ville, peuvent siéger : 

 Un ou plusieurs référent(s) du projet au niveau Mairie ou Communauté d’Agglomération ; 

 Un ou plusieurs représentant(s) de GEST et du CNCT ;

 Un représentant de la Délégation Territoriale de l’ARS ;

 Un représentant de chaque service municipal ou communautaire impliqué dans le projet 
(Communication, Ressources humaines, Sports, Espaces Verts, Petite Enfance, …) ;

 Des représentants des structures partenaires identifiées sur le territoire sur la thématique du tabagisme 
(associations, CSAPA, etc.) ;

 Le coordinateur du CLS, le cas échéant.

Souhaitant valoriser ce qui existe déjà et n’ayant pas vocation à développer les expertises déjà existantes, 
GEST et le CNCT s’appuieront sur toutes les structures partenaires déjà présentes sur les territoires des VLST 
pour l’accompagnement de certaines mesures pas encore ou partiellement déployées.
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3. Réunions régionales d’échanges entre les villes du projet Ville Libre
Sans Tabac

Des réunions régionales d’échanges entre les référents locaux du déploiement de Ville Libre Sans Tabac 
peuvent être organisées aussi régulièrement que nécessaire afin : 

 d’harmoniser les mesures mises en œuvre sur chaque territoire, 

 de mutualiser le développement d’outils de communication et de communiqués de presse,

 que chaque ville puisse bénéficier des retours d’expérience des autres villes dans la mise en œuvre 
des différentes mesures.

Pour faciliter la tenue de ces réunions regroupant des villes parfois très éloignées géographiquement, elles 
pourront être organisées en visio-conférence.

En fonction du nombre de villes étant impliquées dans ce dispositif, il est envisageable, à terme, de mettre en 
place une journée annuelle d’échanges sur la mise en œuvre des différentes mesures.
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VIII. Durée et planning de mise en œuvre 

1. Phase de pré-projet 

En amont de la mise en place concrète des mesures de lutte contre le tabagisme, une phase de pré-projet est 
nécessaire, à l’instar de ce qui a été mené avec les trois villes pilotes en 2019-2020.

En premier lieu, il est crucial d’organiser une première réunion d’information sur les enjeux du tabagisme et de 
présentation du projet aux élus et administratifs municipaux référents du déploiement du projet sur le territoire. 
En effet, les dangers du tabagisme et ses enjeux sont parfois peu, voire pas connus et leur connaissance est un 
prérequis pour mener le déploiement d’un PLLT à l’échelle d’un territoire. Par la suite, en fonction du choix de 
gouvernance du projet par les élus, un premier Comité de Pilotage, comme défini dans la partie précédente (cf 
Partie VII. 2.), peut être réuni de la même manière pour être informé sur les enjeux de la lutte contre le tabagisme 
et sur les mesures envisagées dans le cadre de la mise en place d’un PLLT sur leur territoire.

La deuxième étape du pré-projet est une phase d’étude. Cette phase d’étude auprès des habitants et acteurs 
du projet de la ville est essentielle afin de mesurer l’acceptabilité des mesures proposées dans le cadre du pro-
jet et d’identifier les éventuelles mesures d’accompagnement. L’objectif principal du projet s’inscrivant dans un 
contexte d’amélioration de la qualité de vie des personnes, l’enjeu principal est d’identifier la meilleure manière 
de présenter les différentes mesures issues du projet, afin qu’elles soient bien accueillies. L’ensemble des résultats 
des enquêtes menées représenteront un appui important au dispositif, notamment pour appuyer les décisions 
politiques portées par chaque ville dans le cadre du projet.

A l’issue de cette étude, les résultats sont présentés au COPIL afin de valider la priorisation des mesures à mettre 
en place ainsi que le planning de mise en œuvre spécifiques au territoire ciblé.

  Étapes clés du projet 

S'assurer de l'engagement de la collectivité Faire adopter le projet 
en délibération en 
Conseil Municipal 

ou Communautaire 

Etude 
qualitative 
auprès des 
habitants

Etude 
quantitative 
auprès des 
habitants

Identifier un 
correspondant 

politique
Signer une 
convention

Suivi régulier du projet 
par le COPIL ou les élus

Etat des lieux

Identifier un 
correspondant 

technique

Proposer les mesures
incontournables du PLLT 

et leur calendrier

Définir les mesures spécifiques 
du PLLT et leur calendrier

Préparer les discours pratiques de mise en 
œuvre de chaque mesure du PLLT, incluant 

la stratégie de communication détaillée 
avec budget et calendrier d'exécution

Evaluer et adapter le dispositif au fur et à mesure de l'engagement des mesures

Réunions régulières d'échanges entre les villes engagées dans le dispositif

Mettre en œuvre les mesures
 incontournables et 

les mesures spécifiques du PLLT

Campagnes de communication
associées à chaque mesure du PLLT

Etude qualitative 
auprès des acteurs 

impliqués

ETAT DES LIEUX des spécificités du territoire et des actions de lutte contre le tabagisme déjà engagées

MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE COMMUNICATION

SUIVI POLITIQUE

ÉCHANGES AVEC LES AUTRES VILLES
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2. Priorisation et planning de mise en œuvre des mesures de lutte 
contre le tabagisme 

Les résultats des études menées auprès des habitants des trois villes pilotes (cf Partie I. 3.) permettent une 
première priorisation chronologique de la mise en place des mesures citées dans la Partie V. 

Il ressort qu’il est fondamental de mettre en place en priorité Mairie Libre Sans Tabac, mesure pour laquelle 91% 
des habitants sont favorables. La mise en œuvre de cette mesure est une priorité dans l’optique d’exemplarité, de 
mieux communiquer sur la qualité de vie dans la ville, de protection des agents municipaux et de faire connaître 
favorablement la ville à l’extérieur. 

En parallèle, le déploiement des mesures concernant la promotion et le respect de la réglementation en 
vigueur est nécessaire, notamment :

 L’interdiction de fumer dans les lieux publics, de travail, transports collectifs, bars et discothèques ;

 L’interdiction de fumer dans un véhicule en présence d’un mineur ; 

 L’interdiction de fumer dans les parcs et aires de jeu ;

 L’interdiction de publicité et de promotion par les buralistes et les boutiques de cigarette électronique ;

 L’interdiction de vente aux mineurs par les buralistes et boutiques de cigarettes électroniques ;

 La conformité à la législation de la revente de tabac dans les restaurants, bars, discothèques, bars à 
chichas.

Le déploiement de ces mesures passe plus particulièrement par une phase de formation et sensibilisation de la 
police municipale sur les lois en vigueur, puis par une mise en place d’avertissements pédagogiques et enfin des 
sanctions prévues dans le cadre de la loi.

Dans un troisième temps, mettre en place de nouveaux espaces extérieurs sans tabac et promouvoir les 
lieux privatifs sans tabac sont à envisager :

 Les abords des établissements scolaires ;

 Les parcs et jardins ;

 Les lieux sportifs et culturels ainsi que les grandes manifestations publiques ;

 Les abris de bus et de tram ;

 Les Universités ;

 Les établissements de santé ;

 Le centre-ville, les rues piétonnes…

Il est également fondamental de promouvoir l’arrêt du tabac. D’après les études effectuées, 85% des 
répondants fumeurs sont notamment en attente de communication sur l’aide à l’arrêt. Cette phase comporte les 
mesures suivantes :

 Recenser les infrastructures existantes pour fournir un traitement de la dépendance à l’égard du tabac aux 
personnes qui souhaitent y renoncer ; 

 Former les professionnels de santé du territoire à la prise en charge du traitement de la dépendance 
tabagique ;
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 Veiller à ce que la population soit bien informée des services existants, des traitements de la dépendance 
à l’égard du tabac et des moyens d’y accéder, et l’encourager à les utiliser ;

 Proposer une prise en charge proactive du sevrage tabagique des agents municipaux et de leurs 
correspondants (services petite enfance, sport, restauration, forces de l'ordre, travailleurs sociaux…).

Protéger les publics les plus sensibles du tabagisme passif et de l’entrée dans le tabagisme sont également des 
mesures phares, notamment pour atteindre l’objectif d’une génération sans tabac en 2030. Il s’agit ici de :

 Protéger les tout-petits de l’exposition au tabagisme passif : sensibilisation, formation et proposition 
d'aide à l'arrêt au personnel de la petite enfance et aux professionnels de la périnatalité ;

 Cibler prioritairement des actions de prévention auprès des populations les plus précaires qui sont 
statistiquement plus concernées par le tabagisme ;

 Renforcer les interventions de prévention auprès des publics scolaires adolescents déjà existantes sur 
les différents territoires, sous réserve que ces interventions sont pertinentes et ont été évaluées comme 
efficaces.

Enfin, de manière transversale à l’ensemble des mesures déployées, pour donner de la visibilité au projet et 
l’amplifier, il convient de :

 Concevoir des stratégies de communication évènementielles en appui des actions déjà engagées pour 
la Journée Mondiale Sans Tabac, le Moi(s) Sans Tabac, un évènement annuel de communication lié à la 
ville ; 

 Concevoir des stratégies de communication propres à chaque ville à travers les médias les plus appropriés 
en fonction du public ciblé ;

 Concevoir une stratégie de communication associée à chaque mesure mise en œuvre ;

 Informer le grand public, notamment par l’intermédiaire des sites internet des villes. 
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