
ESPACES PUBLICS
SANS TABAC

Le tabagisme est la première cause de cancer dans le monde
En France, le tabac est responsable chaque année

de 75 000 décès dont 45 000 par le cancer

La création des espaces publics sans tabac en extérieur
a pour objectif de « dénormaliser »

l’usage du tabac aux yeux des enfants.

Soutenue par l’Agence Régionale de Santé,
la Ligue contre le cancer s’engage

auprès des collectivités locales
pour favoriser l’implantation de ces espaces

très appréciés des parents.

Les espaces publics
sans tabac

Les objectifs :
Eloigner l’image du tabac dans des lieux réservés aux enfants.
Faire appel au bon sens des adultes pour préserver la santé 
des enfants et leur environnement ( fumée, mégots ….).

Comment faire :
La création d’un espace sans tabac relève d’une décision 
municipale qui nécessite réflexion, débat et information 
pour être comprise et acceptée.

La loi s’impose pour les aires de jeux. Un arrêté municipal 
est nécessaire pour les abords des écoles. Nécessité aussi de 
délimiter les espaces concernés et les matérialiser ( panneaux, 
marquage au sol au besoin...)

La Ligue contre le cancer peux vous aider, en vous proposant 
des modèles d’arrêtés ou de panneaux.

La signature publique d’une convention d’engagement entre 
la ville et la Ligue contre le cancer ( facultatif ), permet de 
renforcer la démarche.

Pour tous renseignements :
COMITÉ DES VOSGES DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Président Maurice CLAUDEL
9, rue Jean Jaurès 88000 EPINAL – Tél 03 29 33 29 16

cd88@ligue-cancer.net



Les parcs et aires de jeux
sans tabac

En 2012, la ville de Cornimont inaugurait la première
« aire de jeux sans tabac » de France »

Au 1er janvier 2020, 2788 espaces sans tabac étaient labellisés 
dans le pays répartis sur 43 départements. Plusieurs dizaines 
sont implantés ou en voie de l’être dans les Vosges.

Que dit la loi ?
L’article R.3512 – 2 du code de la santé publique stipule que, 
à compter du 1er Juillet 2015, « Il est interdit de fumer dans 
les aires de jeux »

C’est donc une obligation légale pour les collectivités 
d’appliquer cette réglementation nationale dans toutes les 
aires de jeux pour enfants

Les entrées des écoles 
sans tabac

Cette démarche plus récente s’étend rapidement :
Au premier janvier 2020, 460 abords d’établissements 
scolaires, primaires et maternelles étaient labellisés « sans 
tabac » dans 198 communes françaises.

Que dit la loi ?
Trop récente pour être reprise nationalement, cette 
réglementation doit faire l’objet d’un arrêté municipal pour 
avoir force de loi.

Un bonus pour les enfants :
Avec le soutien financier de l’ARS/Lorraine, le comité des 
Vosges de la Ligue contre le cancer offre aux élèves des classes 
de CM des écoles labellisées « sans tabac » un abonnement 
d’un an à la revue « clap’santé », sous couvert de leurs maîtres, 
et ce jusqu’au 30 juin 2021.

Inauguration EST par M. le Préfet à Cornimont le 25/11/2016 Inauguration entrées des écoles sans tabac à Vagney le 27/8/2019


