Dénormalisation du tabagisme : les Français soutiennent
de plus en plus l’action de la Ligue contre le cancer
La Ligue nationale contre le cancer, en partenariat avec le Réseau des Villes Santé de
l’OMS et la Ville d’Orléans organisent

Les Rencontres nationales des Villes-Santé
Vendredi 31 janvier 2020 matin – Séminaire « Espaces sans tabac »
Auditorium du musée des Beaux-Arts, 1 Rue Fernand Rabier, 45000 Orléans

En présence de :
• Monsieur le Professeur Axel KAHN, Président de la Ligue nationale contre le cancer
• Monsieur Nicolas PRISSE, Président de la MILDECA
• Madame Charlotte MARCHANDISE-FRANQUET, Présidente du RfVS
• Docteur Patrick MICHENET, Président du comité départemental de la Ligue 45

Dénormaliser le tabagisme avec les Espaces sans tabac
Depuis 2011, la Ligue contre le cancer encourage et accompagne la création d’espaces
extérieurs sans tabac en décernant un label aux villes qui s’engagent dans la lutte contre le
tabagisme, soucieuses de protéger la santé de leurs concitoyens.
Depuis la première plage sans tabac à Nice en 2012, la Ligue contre le cancer a contribué à labéliser
plus de 2 000 espaces sans tabac, dont 60 plages dans 65 départements grâce à l’action locale de
ses Comités départementaux et l’engagement des élus locaux dans cette démarche de
dénormalisation du tabagisme.
Protéger la santé des populations est devenu un enjeu crucial pour les villes. De plus en plus de
collectivités s’engagent dans cette voie, notamment pour les plus jeunes, avec l’introduction des
Espaces sans tabac devant les abords des écoles. Plus de 377 abords d’écoles et de maternelles
ont été inaugurés dans 16 départements et 178 communes en 2019.
Quels sont les objectifs des Espaces sans tabac ?
1) Réduire l'initiation au tabagisme des jeunes
2) Eliminer l'exposition au tabagisme passif, notamment celle des
enfants
3) Promouvoir l'exemplarité et la mise en place d'espaces publics
conviviaux et sains
4) Préserver l'environnement des mégots de cigarettes et des
incendies
5) Dénormaliser le tabagisme afin de changer les attitudes face à un comportement néfaste
pour la santé

Des Espaces au succès grandissant, notamment auprès des jeunes
Les Espaces sans tabac sont de plus en plus plébiscités par les collectivités et les Français,
notamment les jeunes, selon un sondage inédit mené par IPSOS pour la Ligue contre le cancer
en janvier 2020 :

•
•
•

89% des français déclarent qu’il est souhaitable que les personnes soient protégées de la
fumée du tabac dans les parcs et jardins publics
86% aux abords des établissements scolaires
81% sur les plages

Une augmentation notable est observée par rapport au dernier sondage réalisé en 2014 1 :
• + 5 points pour les abords des établissements scolaires
• + 7 points pour les parcs et jardins publics dédiés aux enfants
• + 12 points pour les plages
L’initiative est largement soutenue par les 25-34 ans : 94% d’entre eux sont favorables à la mise
en place d’Espaces sans tabac dans les parcs et jardins publics et 90% aux abords des
établissements scolaires, ce qui confirme le changement de perception qui s’opère chez les jeunes
vis-à-vis du tabac.

Le tabac, 1er facteur de risque de cancers évitable
« Le tabac est le 1er facteur de risque de cancers évitable. Il est directement responsable de 73 000
décès chaque année, dont 45 000 par cancers. Depuis 2011, nous travaillons ardemment pour la
désintoxication des espaces publics avec les labels « Espace sans tabac ». Ils contribuent à réduire
l’initiation au tabagisme des jeunes, encouragent l’arrêt du tabac et préservent l’environnement des
mégots de cigarettes, premiers pollueurs des espaces publics » explique le Professeur Axel Kahn,
Président de la Ligue contre le cancer.
Les chiffres concernant le tabac chez les jeunes sont particulièrement alarmants :
• Plus de 200 000 mineurs commencent à fumer tous les ans en France
• 49 % des collégiens français en classe de 3e ont déjà expérimenté le tabac
• 44 % des jeunes de 17 ans consomment du tabac2
Les Espaces sans tabac sont également soutenus par les institutions nationales de santé : la
Ligue contre le cancer a bénéficié d’un financement public du Fonds Addictions de la CNAM et du
soutien de la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives).

2019 : les dernières inaugurations
L’année 2019 affiche un bilan en progression, de nombreuses communes ayant été labélisées
« Espaces sans tabac » :
• Paris (52 parcs, squares et jardins sans tabac)
• Pornichet et Marseille (plages sans tabac)
• Le département du Gard (30), avec 218 panneaux « Espaces sans tabac » installés en
2019 dans 45 villes
Pour rappel, le coût de ramassage des mégots, à la charge des collectivités, est financé par les
impôts locaux. Il est estimé à 38 euros par habitant et par an 3.
Description de l’événement et infos pratiques http://www.villes-sante.com/colloque-2020-orleans-espacesverts-equite-et-sante/
A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation nongouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près
de 78° donateurs dont 590 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération
de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir,
prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer
un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou
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Sondage IPSOS, 2014 pour l’Alliance contre le tabac
Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête, ESCAPAD 2014 Tendances n° 100, OFDT, Mai 2015
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, juillet 2018, https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Fiche%20pollution%20m%C3%A9gots_VDEF.pdf

politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement l’image du cancer et
de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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