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SANTÉ

En 2015, la Ville a signé une convention avec la Ligue contre le cancer afin d’apposer le label 
« Espace sans tabac » dans six aires de jeux expérimentales. Elle l’étend aujourd’hui à toutes les 
aires de jeux et aux parvis des écoles, avec un dispositif renforcé.

Pour en savoir plus : 
Application smartphone et page Facebook 

« Bordeaux ma e-santé »
Bordeaux.fr – Tabac-info-service.fr

Contact : g.carmona@mairie-bordeaux.fr

D
epuis 2007, la loi protège 
efficacement la population 
des dangers du tabac dans 
les lieux clos à usage collectif 
et depuis 2015, dans certains 
espaces extérieurs fréquentés 

par les enfants (comme les aires de jeux). Reste 
que le tabac est encore responsable de nombreux 
décès. Prévenir l’entrée en tabagie des jeunes 

est aujourd’hui une priorité. Lancé par la Ligue 
contre le cancer, le label « Espace sans tabac » 
a pour vocation de proposer, en partenariat avec 
les collectivités territoriales, la mise en place 
d’espaces publics extérieurs sans tabac non 
soumis à l’interdiction de fumer dans les lieux 
publics, comme les plages ou les parvis des 
écoles, par l’apposition d’un panneau de signa-
lisation. Soutenue par la Ville, cette démarche vise 

LE POINT DE VUE DE…  Marion Barrault, addictologue à l’Institut Bergonié

Pensez-vous que cette campagne aura un impact sur les fumeurs ?
L’objectif de cette campagne est de débanaliser le fait de fumer en extérieur dans des 
zones fréquentées par les enfants. Elle n’impose rien, mais invite les parents fumeurs 
à engager des mesures afin de réduire leur tabagisme dans ces zones. Donner la possi-
bilité aux fumeurs d’accéder à des informations et les rendre acteurs est une stratégie 
pertinente. L’addiction au tabac est liée à différents facteurs (sociétaux, psychologiques, 
physiologiques, environnementaux…). Il n’y a pas une, mais des solutions pour en sortir. 
Toute initiative permettant une meilleure sensibilisation et favorisant une forme d’édu-
cation à la santé est la bienvenue.

Laissons de l’air 
à nos enfants

à réduire l’initiation au tabagisme des jeunes et à 
encourager l’arrêt du tabac, à éliminer l’exposition 
au tabagisme passif (des enfants notamment), à 
promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’es-
paces publics conviviaux et sains, et à préserver 
l’environnement (plages, parcs, squares…) des 
mégots de cigarettes et des incendies.

UNE CAMPAGNE CONNECTÉE
À Bordeaux, près de 60 aires de jeux et 105 par-
vis d’écoles primaires seront prochainement 
estampillés « Espace sans tabac ». Des affiches 
« Laissons de l’air à nos enfants » y seront 
déployées jusqu’au mois de septembre. « L’idée 
est de sensibiliser les parents à l’importance de 
ne pas exposer les enfants au tabagisme et d’ac-
compagner les parents fumeurs souhaitant arrêter. 
Pour cela, nous avons renforcé le dispositif d’affi-
chage avec une campagne connectée renvoyant, 
par un simple flash de l’affiche, sur un onglet 
dédié de l’application Bordeaux ma e-santé », 
explique Gérald Carmona, conseiller municipal 
délégué au développement de la e-santé. Sur 
cette application gratuite créée il y a peu, outre 
des informations sur la prévention, on trouve un 
onglet « Cigarette, j’arrête » délivrant des conseils 
sur les différents moyens pour arrêter de fumer et 
permettant d’accéder à un annuaire d’addictolo-
gues et de tabacologues à Bordeaux. 




