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Campagne  de  sensibilisation  lors  des  élections  municipales  en         
PACA :  mobiliser  les  élus  locaux  pour  sortir  la  région  du  fléau            
du   tabagisme  
 
 
Alors  que  la  prévalence  nationale  du  tabagisme  amorce  une  baisse  significative  et  au  moment  où                
l’OMS  prévoit  même  pour  la  première  fois,  à  partir  de  2018-2020,  une  baisse  du  nombre  d’hommes                 
fumeurs  dans  le  monde,  la  région  PACA  détient  le  triste  record  de  consommation  quotidienne  de                
tabac  en  France et  les  élus  semblent  peiner  à  mettre  en  œuvre  les  actions  de  protection  des                 1

populations.  
Le  Souffle  84 ,  soutenu  par  l’Agence  régionale  de  santé  (ARS)  PACA,  les  rencontre  et  leur  vient  en                  2

aide  pour  lever  les  difficultés,  agir  en  faveur  de  la  débanalisation  du  tabac  et  trouver  des  solutions                  
sur   mesure   comme   le   recommandent   les   plans   nationaux   et   régionaux.  
 
 
A  la  faveur  des  élections  municipales, Le  Souffle  84  interpelle  les  représentants  nationaux  et               
locaux  du  Vaucluse  et  des  Bouches-du-Rhône et  leur  propose  de  les  soutenir  dans  la  mise  en                 
œuvre  des  politiques  publiques  de  lutte  contre  le  tabagisme  à  travers des rencontres             
(institutionnels,  élus  locaux  issus  des  élections  municipales,  associations,  société  civile)  puis  la             
réalisation  d’un  guide  pratique  pour  aider  les  élus  locaux de  ces  départements  à  sortir  du                
tabagisme.  
 
 
L’objectif   de   l’accompagnement   des   élus   locaux   par   Le   Souffle   84   est   à   la   fois :  

- pédagogique :  rappeler  aux  élus  qu’agir  contre  le  tabagisme  est  une  priorité  de  santé              
publique   à   l’attention   de   la   population   dans   son   ensemble   (administrés,   agents,   etc.)  

- pratique :   construire   avec   eux   un   plan   d’actions   solide   et   sur   mesure  
- et  une  opportunité,  dont  les  conséquences  permettent  d’agir  sur  d’autres  facteurs  tels  que  la               

qualité   de   l’air,   la   pollution,   la   protection   de   l’environnement...  
 

  

1  Enquête   ESCAPAD   2017,   OFDT,   janvier   2019  
2  Le  Souffle  84-Comité  départemental  contre  les  maladies  respiratoires  (CDMR  du  Vaucluse),  déclinaison              
départemental  de  la  Fondation  du  Souffle,  est  une  association  reconnue  d’utilité  publique  qui  œuvre  pour  la  prévention                  
maladies   respiratoires  
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Agir   contre   le   tabagisme :   un   devoir   et   une   opportunité   pour   les   élus   locaux.  
Pour  les  élus,  agir  contre  le  tabagisme  n’est  pas  seulement  un devoir  politique  (application  des                
textes  en  vigueur ),  un devoir  de  santé  publique  (santé  des  citoyens  et  des  agents)  et  un devoir                  3

environnemental  (qualité  de  l’air,  pollution  par  les  mégots).  C’est  aussi  un levier  de  transversalité               
(collaboration  interservices)  et surtout  une  source  d’économies  non  négligeable  pour  les            
collectivités  étant  donné  les  coûts  que  le  tabac  fait  peser  sur  les  collectivités  (soins/traitements  des                
populations,   protection   des   mineurs,   inégalités   sociales,   gestion   des   déchets).  
 
 
Construire   un   plan   d’actions   avec   les   élus   locaux   pour   sortir   du   tabac.  
Le  Souffle  84  va  aider  les  élus  locaux  à  identifier  les  éventuels  freins  et  à construire  un  plan                   
d’actions  solide  et  personnalisable  pour  une  sortie  du  tabac  progressive ,  en  s’inspirant             
d’expériences  « sans  tabac »  mises  en  place  sur  d’autres  zones  du  territoire  français  (voire  du               
monde)   ou   en   inventant   de   nouvelles.  
 
Fort  de  cette  expérience  avec  les  élus  du  Vaucluse  et  des  Bouches-du-Rhône,  Le  Souffle  84  espère                 
étendre   ce   travail   collaboratif    en   2021   avec   les   élus   des   autres   départements   de   la   région   PACA.  
 
 
 
Contacts   Media.  
Clémence   CAGNAT-LARDEAU,   directrice   de   l’association   /    c.cagnat@lesouffle.org  
Florence   VIGEANT,   chargée   de   projet   /    f.vigeant@lesouffle.org  
 
Présentation   du   Souffle   84.  
Le  Souffle  84,  déclinaison  départementale  de  la  Fondation  du  Souffle ,  est  une  association  Loi  1901                4

reconnue  d’utilité  publique,  qui  travaille  depuis  son  siège  à  Avignon  à  la  prévention  des  maladies                
respiratoires   dans   le   département   du   Vaucluse   et   en   région   Sud   PACA.  
Facebook    /    Twitter    /    Instagram    /    Site   Internet     (en   construction)  
 
Informations   pratiques.  
Souffle   84   -   Comité   départemental   contre   les   maladies   respiratoires   du   Vaucluse  
Centre   Médipôle   -   Bâtiment   B   -   2 e    étage  
1139   chemin   du   Lavarin  
84000   Avignon  
09   81   34   62   02  
06   45   48   21   10  
 

3  Au  niveau  international :  Convention-cadre  de  l’OMS  pour  la  lutte  anti-tabac  (CCLAT) ;  au  niveau  national :                
Programme  national  de  lutte  contre  le  tabac  (PNLT)  2018-2022 ;  au  niveau  régional :  Programme  régional  de  réduction                 
du   tabagisme   (P2RT)   2018-2022  
4   https://www.lesouffle.org/  
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