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L’Alliance pour une Société sans Tabac est financée par 
Kom op tegen Kanker et la Fondation contre le Cancer. 
Outre ces deux ONG, elle rassemble les organisations 
suivantes : 
la Ligue Cardiologique Belge, le Fonds des affections 
respiratoires (FARES), le Service d’Étude et de Prévention 
du Tabagisme (SEPT), l’Observatoire de la Santé du 
Hainaut (OSH), le Vlaams Instituut Gezond Leven, la 
Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg 
en Tuberculosebestrijding et le Gezinsbond. 

G
énérat ions  sans Tabac
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La première année d’activité complète de l’Alliance pour 
une Société sans Tabac a coïncidé – et ce n’était pas 
fortuit – avec l’année où des élections ont eu lieu en 
mai. Nous avons donc mobilisé d’emblée toutes nos 
forces et ressources. Notre objectif était d’amener les 
partis politiques à mettre en place, au cours de la future 
législature, un train de mesures permettant de faire 
de la première génération sans tabac une réalité en 
Belgique d’ici 2037. L’Alliance a par conséquent adressé 
un mémorandum de mesures efficaces aux différents 
services d’études. Nous avons ensuite demandé aux 
partis de prendre officiellement position sur les mesures 
proposées. Sous l’œil vigilant de la presse et du public, 
nous avons présenté les résultats de l’enquête lors 
du débat politique du 22 mars 2019.  Tous les grands 
partis se sont ralliés au principe de Générations sans 
Tabac : faire en sorte que tout enfant né à partir de 2019 
puisse grandir dans un environnement sans tabac et 
ne commence pas à fumer ultérieurement. Il existait en 
outre un soutien massif de la part des milieux politiques, 
qui se sont montrés déterminés à prendre les mesures 
nécessaires afin que la première génération sans tabac 
devienne une réalité à l’horizon 2037. Ces promesses 
se sont également traduites par des actes, puisque trois 
des dix exigences du mémorandum sont incluses dans 
la politique antitabac belge depuis l’an dernier. 

L’introduction des paquets neutres a le plus d’impact. 
Il faut savoir que l’adoption de cette mesure de pré-
vention essentielle est l’aboutissement de plus de 10 
ans de mobilisation : la Fondation contre le Cancer se 
bat depuis 2009 pour imposer les paquets neutres en 
Belgique. Une étude menée par l’université d’Anvers à 

Une première génération  
sans tabac en Belgique ?  
Ensemble, nous pouvons y arriver !

la demande de la Fondation avait en effet démontré 
qu’un paquet banal et uniforme exerce nettement moins 
d’attrait sur les jeunes. Si, au départ, la Fondation était la 
seule à s’investir dans cette lutte, d’autres organisations 
lui ont ensuite emboîté le pas. Depuis la création de  
l’Alliance pour une Société sans Tabac, une stratégie bien 
coordonnée a été déployée et s’est avérée fructueuse ! 

Les changements positifs ne se sont pas arrêtés là. Il 
est désormais interdit de vendre des produits du tabac 
aux jeunes de moins de 18 ans et de fumer en voiture 
en présence de mineurs. Kom op tegen Kanker récla-
mait cette interdiction depuis des années. Cette mesure 
revêt une importance vitale car, dans l’habitacle d’une 
voiture, les enfants sont exposés à des concentrations 
de substances cancérigènes jusqu’à 27 fois plus élevées 
que dans une habitation. Une étude de la faculté de 
droit de la KU Leuven commanditée par Kom op tegen 
Kanker avait clairement démontré qu’une telle interdic-
tion était tout à fait possible d’un point de vue juridique, 
et même souhaitable. Une première proposition de 
loi a été déposée à la Chambre en février 2016. C’est 
cette approche commune de l’Alliance qui a finalement 
convaincu les députés de se rallier à sa cause. 

L’Alliance est très satisfaite de ces résultats mais sait 
qu’il faudra aller encore plus loin pour qu’émerge une 
première génération sans tabac. Le prochain gouver-
nement doit miser sur un plan antitabac cohérent et 
ambitieux, assorti d’objectifs clairs : faire en sorte que 
d’ici 2037, les fumeurs représentent moins de 5% de la 
population adulte et 0% parmi les jeunes et les femmes 
enceintes. Le plan antitabac doit également promouvoir 
les autres exigences du mémorandum – entre autres, 
une forte augmentation des accises sur les produits du 
tabac – et élaborer une politique qui combattra aussi 
bien les inégalités en matière de santé que la pollution 
environnementale en lien avec le tabac. Les investisse-
ments que requièrent les mesures d’une telle politique 
seront plus que rentabilisés. Le tabagisme reste la cause 
de 14 000 décès par an en Belgique. Or, l’industrie du 
tabac réussit encore et toujours à séduire les jeunes 
grâce à ses produits. Cela doit cesser !

Tous les grands partis 
politiques soutiennent 
le principe de 
Générations sans Tabac
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ALLIANCE POUR UNE SOCIÉTÉ SANS TABAC

Outre les décideurs politiques, la société peut, elle aussi, 
contribuer à l’émergence de la première génération sans 
tabac. Nous voulons, d’une part, que les enfants nés à 
partir de 2019 ne considèrent plus que fumer est normal 
et d’autre part, exclure le plus possible le tabac de 
l’espace public car les enfants imitent les comporte-
ments qu’ils observent, y compris le tabagisme. 

Cette ambition bénéficie d’une adhésion massive 
puisque 89% des Belges soutiennent le principe de Géné-
rations sans Tabac ! Nous nous réjouissons de constater 
que le projet reçoit l’appui d’un nombre croissant de par-
tenaires et que des aires de jeux, des terrains de sport, 
des institutions de soins, des fermes pédagogiques, etc. 
deviennent des environnements sans tabac. Toujours 
plus nombreuses à partager la vision de Générations 
sans Tabac, ces organisations de la société civile, entre-
prises, communes… ont lancé un mouvement qui nous 
rapproche d’une société où plus personne ne souffre 
(ni ne meurt) des conséquences du tabagisme. Les 
fumeurs ont également un rôle important à jouer dans 
ce projet, peut-être même le plus important d’ailleurs 
puisque c’est à eux que nous demandons de modifier 
leur comportement et de ne plus fumer en présence 
d’enfants. Le mieux serait évidemment qu’ils arrêtent de 
fumer et nous voulons leur offrir toute l’aide dont ils ont 
besoin pour y parvenir. Voilà pourquoi l’Alliance pour une 
Société sans Tabac réclame aussi un meilleur rembour-
sement de l’accompagnement à l’arrêt tabagique.

ALLIANTIE VOOR EEN ROOKVRIJE SAMENLEVING

       Chaque enfant né à partir de 2019
doit pouvoir grandir dans un environnement sans tabac. 
    Voilà notre ambition !

Nous nous réjouissons 
de constater que le 
projet reçoit l’appui 
d’un nombre croissant 
de partenaires

Suzanne Gabriels 
Expert Prévention Tabac  
Fondation contre le Cancer

Danielle van Kalmthout 
Coordinatrice  
Alliance pour une  
Société sans Tabac

Hedwig Verhaegen
Directeur Expertise et Politique 
Kom op tegen Kanker

2019  
Générations sans 

Tabac est née et les 
premiers jalons d’un 

avenir sans tabac 
sont posés !  
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Trois succès 
politiques 
obtenus sur 
un an

Celles-ci doivent être axées, d’une part, sur la prévention –  
afin d’éviter que des sujets ne commencent à fumer – 
et, d’autre part, sur la réduction du nombre de fumeurs, 
grâce à l’instauration d’un cadre favorable, encourageant 
l’arrêt du tabac. 

L’année 2019 a été importante d’un point de vue politique 
en raison des diverses élections organisées. Dans son 
Mémorandum pour les partis politiques comprenant 10 
mesures pour un avenir sans tabac, l’Alliance a adressé 
un message très clair aux partis politiques : soutenez 
le principe de Générations sans Tabac et veillez à ce 
que les autorités régionales et fédérales prennent les 
mesures nécessaires à cet effet. L’année 2019 a égale-
ment été marquée par des résultats politiques essentiels 
dans la lutte contre le tabac ! Trois des dix mesures 
proposées par l’Alliance ont, en effet, été adoptées.  

Paquets neutres
L’arrêté royal relatif à l’introduction de paquets neutres 
pour les cigarettes et le tabac à rouler a été publié en 
mai. Les paquets neutres sont donc devenus une réalité 
le 1er janvier 2020. Cette nouvelle disposition a mis fin à 
l’utilisation du paquet de cigarettes en tant que support 
publicitaire. Le succès de la cigarette doit beaucoup à 
l’image de la marque et les jeunes sont particulièrement 
sensibles aux nouveautés et aux emballages innovants. 
Les paquets neutres contribuent dès lors à dénormaliser 
le tabac et perdent leur fonction d’outil de marketing aux 
yeux des nouvelles générations. 
Les paquets neutres présentent également d’autres 
avantages : ils améliorent la visibilité et donc l’impact 
des avertissements sanitaires sur les paquets et encou-
ragent les fumeurs au sevrage.

L’Alliance pour une Société sans Tabac œuvre pour que 
chaque enfant né à partir de 2019 puisse grandir dans 
un monde sans tabac. Pour atteindre cet objectif, l’Al-
liance poursuit ses efforts visant à dénormaliser le taba-
gisme. Ne pas fumer deviendra ainsi la norme et non 
l’exception. Cela s’avérera toutefois impossible si les  
autorités ne prennent pas les mesures indispensables.  

Voir fumer, incite à fumer.  
Voilà pourquoi Générations sans 
Tabac veut transformer en 
environnements sans tabac un 
maximum de lieux fréquentés  
par les enfants et les jeunes

Paquets neutres

Relèvement à 18 ans de l’âge minimum 
pour acheter du tabac

Interdiction de fumer en voiture 
en présence de mineurs

01

02

03

TROIS PREMIÈRES  MESURES SONT MISES EN ŒUVRE
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Relèvement à 18 ans de l’âge minimum  
pour acheter du tabac
En date du 1er janvier 2019, la Belgique était le seul pays de 
l’Union européenne où les moins de 18 ans pouvaient encore 
acheter des cigarettes. Heureusement, cette exception n’est  
plus de mise depuis le 1er novembre de l’an dernier. L’âge 
minimum pour acheter du tabac a été relevé à 18 ans. 
Cette mesure permet de reporter l’âge auquel les jeunes 
commencent à fumer et réduit le risque de devenir très tôt 
dépendant du tabac. Elle est essentielle car l’immense majorité 
des fumeurs (90%) commencent à fumer avant leurs 18 ans. 
Ce relèvement de l’âge légal est donc surtout important pour la 
tranche d’âge des 15-17 ans. 
Par ailleurs, le cerveau des jeunes est encore en plein dévelop-
pement. C’est pour cette raison que l’envie de faire de nouvelles 
expériences est beaucoup plus fréquente chez eux que chez 
les adultes. La nicotine a cependant une influence nocive sur 
le cerveau en développement des adolescents. Des études 
ont établi que plus les jeunes commencent à fumer tôt, plus 
la dépendance à la nicotine apparaît rapidement et plus il est 
difficile d’arrêter. 

Interdiction de fumer en voiture en 
présence de mineurs
Emboîtant le pas à plusieurs autres pays européens, la Belgique 
a également voté une interdiction légale de fumer en voiture 
en présence d’enfants car ceux-ci sont alors exposés à des 
concentrations de substances cancérigènes bien plus élevées 
que dans une habitation. La voiture est, en effet, un espace clos 
et particulièrement confiné. Ouvrir une fenêtre ne suffit pas à 
éliminer ces substances. En Belgique, 90% de la population est 
favorable à une interdiction de fumer en voiture en présence 
d’enfants. Les fumeurs eux-mêmes sont 84% à soutenir cette 
mesure (voir infographie « Générations sans Tabac », p. 8).

Besoin d’un plan antitabac pour un avenir 
sans tabac
Il s’agit là d’un bon début car ces mesures nous rapprochent 
un peu plus de la première génération sans tabac. Il nous reste  
néanmoins beaucoup à accomplir. Des études démontrent que 
chaque mesure antitabac appliquée isolément n’a qu’un effet  
limité sur l’espérance et la qualité de vie. Une politique antitabac  
efficace doit donc s’appuyer sur un ensemble de mesures afin 
d’éviter que les jeunes ne deviennent dépendants et d’aider 
les fumeurs à arrêter. Le droit à un avenir sans tabac ne peut 
devenir réalité que si les gouvernements fédéral et régionaux 
définissent un plan antitabac ambitieux et cohérent ! Celui-ci 
doit poursuivre un objectif très clair : faire en sorte qu’en 2037,  
les fumeurs représentent moins de 5% de la population adulte 
et 0% parmi les jeunes.

OBJECTIF GÉNÉRATIONS  
SANS TABAC EN BELGIQUE  

POUR 2037

0 % fume

< 18 ANS

< 5 % fume

> 18 ANS 
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Le concept de Générations sans Tabac dans l’accord de gouvernement flamand
Après les élections de mai 2019, l’accord de gouvernement flamand a prévu de contribuer au projet Générations sans 
Tabac au cours de la législature suivante. Cet engagement est à présent repris dans la note de politique 2019-2024 de 
Wouter Beke, ministre du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la pauvreté. Les membres 
de l’Alliance comptent également sur le gouvernement pour mettre en œuvre, ensemble, un avenir sans tabac.

En Wallonie, la Province de Hainaut, par décision de son Collège provincial, a pris une position de soutien total à 
« Générations sans Tabac ». Le projet « Domaine provincial du Bois d’Havré sans tabac » est le projet pilote de cet 
engagement, qui précède une extension à tous les sites provinciaux du Hainaut. Quatre organisations provinciales, à 
savoir l’Observatoire de la Santé du Hainaut, le complexe sportif ‘Maison Provinciale des Sports d’Havré’, l’école 
primaire ‘Ecole spécialisée L’Orée du Bois’ et la haute école ‘Hainaut Ingénierie Technique’, se sont engagées fin 2019  
à transformer en sites sans tabac leurs terrains communs situés dans le domaine du bois d’Havré en 2020.  Une 
source d’inspiration concrète pour les autres provinces afin que les enfants et les jeunes puissent grandir et jouer en 
pleine santé !

7
10

9
10

veulent que 
Générations sans tabac 
figure dans le nouvel 
accord gouvernemental

La grande majorité 
d’entre elles considèrent 
que le droit de grandir 
sans tabac est important

Fervents partisans
Femmes
Jeunes
Wallonie
Classe sociale  
privilégiée
Non-fumeurs

Partisans moins  
fervents
Hommes
Personnes âgées
Flandre
Milieux populaires
Fumeurs

Les enfants devraient avoir 
le droit de grandir dans un 
environnement sans tabac 

(c’est-à-dire sans fumée de 
tabac et à l’abri de la tentation 

de commencer à fumer)

Fumer dans une voiture où se 
trouvent des mineurs d’âge 

devrait être totalement interdit

Le nouvel accord 
gouvernemental devra inclure 

des mesures qui contribueront 
à la création d’une  

génération sans tabac

Encourager une génération 
sans tabac (« Générations 

sans Tabac ») me plaît et je 
m’y engage moi-même

A terme, il est possible  
de créer une  

génération sans tabac

63%26%

74%16%

43%29%9%14%

42%28%11%15%

34%26%16%19%22% 59%

15% 70%

14% 73%

8% 90%

6% 89%

ENQUÊTE ANNUELLE FONDATION CONTRE LE CANCER/IPSOS

Base : échantillon total (n=3174)

  Ne sait pas    Pas d’accord    Plutôt pas d’accord    Plutôt d’accord    D’accordTotal pas d’accord Total d’accord

Source : Fondation contre le Cancer / IPSOS 2019
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Un large soutien politique pour le principe de Générations sans Tabac
Le 22 mars 2019, l’Alliance a organisé un événement politique au cours duquel elle a présenté les résultats d’une enquête 
menée auprès de tous les grands partis. Le résumé des réactions des partis politiques a souligné que ceux-ci sont très 
largement désireux de mettre en acte les intentions déclarées et de profiter de la prochaine législature pour prendre des 
mesures efficaces qui permettront, en Belgique, de faire de la première génération sans tabac une réalité d’ici 2037.
Pendant la conférence, des experts venus des Pays-Bas, de France et d’Irlande ont montré qu’une politique de 
prévention ambitieuse est possible. La conférence s’est achevée par deux débats politiques très animés sur une série de 
recommandations de l’Alliance, pendant lesquels des députés et des représentants du monde académique ont échangé leur 
point de vue. Cet événement ambitieux, judicieusement programmé à l’approche des élections de mai 2019, s’est déroulé dans 
les locaux d’Axa Belgium, partenaire structurel de la Fondation contre le Cancer depuis de nombreuses années.

L’efficacité d’une hausse des accises
Une augmentation substantielle des accises sur les produits du tabac 
est le procédé le plus efficace pour décourager leur consommation. 
Des mesures prises à l’étranger confirment que les hausses de prix 
sur le tabac ont des effets positifs. Des prix plus élevés incitent 
en effet les fumeurs à arrêter de fumer et constituent un élément 
dissuasif supplémentaire pour les jeunes et les non-fumeurs. Ils 
incitent les fumeurs à diminuer le nombre de cigarettes consommées 
et réduisent en outre le risque de rechute auquel sont exposées 
les personnes qui ont renoncé au tabac. Kom op tegen Kanker a 
élaboré une recommandation pour l’Alliance en faveur d’une hausse 
substantielle des accises sur le tabac visant à améliorer la santé 
publique, réaliser des économies essentielles et accroître les recettes 
fiscales. Une délégation de l’Alliance a plaidé pour une hausse des 
accises auprès de plusieurs partis politiques. 

Coût d’un  
paquet standard 
de 20 cigarettes.

été 2019

Royaume- 
Uni

12,88 €

Les  
Pays-Bas

7,00 €

Belgique
6,70 €

France
8,80 €

Débat politique portant sur un projet de société sans tabac. Adhésion des différents partis à chacune des mesures préconisées 
Partis : Open Vld, CD&V, N-VA, sp.a, Groen, MR, cdH, PS, Ecolo

Soutient la 
mesure 

Ne soutient pas 
la mesure

Principe de 
Générations 
sans Tabac

Taxation  
identique du 

tabac à rouler 
et des  

cigarettes 

Introduction  
du paquet 

neutre

Relèvement 
à 18 ans de 

l’âge d’accès à 
l’achat de tabac

Interdiction 
fédérale de fumer 

en voiture en  
présence de  

passagers mineurs

Interdiction de 
présenter - ou 

d’exposer à  
la vue - des  

produits du tabac

Vente du tabac 
uniquement 

en librairie ou 
magasin dédiés

Prohibition des 
distributeurs 
automatiques 

de tabac

Investir dans 
des campagnes 
de prévention 

du tabagisme, à 
grande échelle 

Remboursement 
large ou gratuité 

des substituts 
nicotiniques  
au bénéfice 
des publics  
vulnérables

Interdiction 
totale de la 

publicité pour 
le tabac

Aucuns liens 
tolérés entre 
l’industrie du 

cinéma ou du jeu 
et l’industrie  

du tabac

Alignement des 
accises sur les 

modèles français 
ou néerlandais

N-VA N-VA

N-VAN-VA

PSOpen Vld
N-VA

PS Open Vld
PS

N-VA
MR
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Les environnements sans tabac 
sont toujours plus nombreux ! 

de notre mouvement. En faisant de leurs plaines de jeux, 
terrains de sport, fermes pédagogiques et autres sites des 
environnements sans tabac ou en s’engageant dans cette 
voie, ils ont reçu le label Générations sans Tabac. 

Les enfants ont besoin 
d’environnements sans tabac pour 
grandir en bonne santé et en sécurité.
Chaque semaine en Belgique, des centaines de jeunes com-
mencent à fumer. La logique qui sous-tend ce comporte-
ment est simple : voir quelqu’un d’autre fumer incite à fumer 
soi-même. Lorsque des enfants voient des personnes fumer, 
ils ont l’impression qu’il s’agit d’un comporte ment normal et 
agréable et non d’une addiction dont l’issue peut être fatale. 
Les enfants copient les comporte ments qu’ils observent. 
Le tabagisme ne fait pas exception à la règle. Des études 
démontrent cependant que si le « sans tabac » devient la 
norme et si l’on ne fume plus devant les enfants, ils seront 
moins tentés d’allumer une cigarette plus tard. Aujourd’hui 
encore, il reste malgré tout de nombreux endroits fré-
quentés par les enfants et les jeunes où la consommation 
de cigarettes est toujours tolérée. Voilà pourquoi Généra-
tions sans Tabac veut transformer un maximum de lieux 
fréquentés par un grand nombre d’enfants et de jeunes en 
environnements sans tabac. Générations sans Tabac entend 
non seulement éviter l’avènement de « nouveaux » fumeurs, 
mais aussi réduire le nombre de fumeurs en les encoura-
geant à arrêter et en soutenant mieux leurs tentatives de 
sevrage. Les fumeurs sont les bienvenus sur les sites sans 
tabac mais sont priés de ne pas fumer devant les enfants. 
Certains sites sans tabac ont dès lors aménagé des zones 
fumeurs hors de la vue des enfants. 

En 2019, pas moins de 69 communes et organisations 
ont obtenu le label Générations sans Tabac en Belgique. 
À la fin de l’an dernier, le compteur affichait donc un total 
de 88 communes et organisations. 

Lors du lancement de Générations sans Tabac, en mai 
2018, six communes pionnières – Boechout, Harelbeke, 
Leopoldsburg, Waregem, Zottegem et Malines – 
s’étaient engagées à rendre non-fumeurs les terrains de 
jeux et de sport communaux. En 2019, elles ont joint le 
geste à la parole et une trentaine de communes ont suivi 
leur exemple depuis lors ! 

6 communes pionnières s’engagent à 
rendre non-fumeurs les terrains de jeux 
et de sport communaux

sans tabac

2018

2019 69 communes ou organisations ont 
obtenu le label Générations sans Tabac

±40 communes sont en 
train d’élaborer une politique 
sans tabac pour faire de 
leurs plaines de jeux et 
terrains de sport des aires 
sans tabac dès 2020

20 villes ou communes ont 
déjà fait de leurs plaines de 
jeux et terrains de sport des 
sites sans tabac

26 communes

En outre aux environs de 40 communes sont en  
train d’élaborer une politique sans tabac afin de 
pouvoir déclarer officiellement en 2020 que leurs 
terrains de jeux et de sport sont également devenus 
non-fumeurs. Les communes peuvent compter sur 
une large adhésion de la population, très favorable à 
la transformation des plaines de jeux (85 %) et des 
terrains de sport (81 %) en sites sans tabac (voir 
nfographie « Environnements sans tabac », p. 11).
À travers ce choix, les titulaires du label ont exprimé 
leur volonté de permettre aux enfants de grandir 
dans un environnement sans tabac. Ils soutiennent 
le principe de Générations sans Tabac et font partie 

Les motivations 
de ceux qui 
optent pour un 
site sans tabac

Source : Vlaams Instituut Gezond Leven

Une image positive  
pour l’organisation

Moins de  
mégots

Donner le bon 
exemple aux 

enfants

1
2 3

244 
plaines de jeux

48 
terrains de  
     sport



11

MOBILISATION DES ACTEURS 

Plus souvent que les hommes, 
les femmes sont d’avis qu’il 
devrait être interdit de fumer 
dans certains endroits (zoos, 
aires de jeux, piscines et 
terrasses ouvertes). De même, 
en voiture, avec des passagers 
mineurs.

Les jeunes générations 
sont plus réceptives à une 
interdiction de fumer dans 
certains endroits que les aînés.

C’est la classe sociale la 
plus favorisée qui est la 
plus en accord avec une 
interdiction de fumer étendue 
à pratiquement tous les 
environnements cités  
(à l’exception des stades de 
football).

Les fumeurs et les non-
fumeurs, soutenus par les 
ex-fumeurs, s’opposent 
clairement les uns aux autres 
à ce sujet. Néanmoins, la 
majorité des fumeurs sont 
également en faveur d’une 
interdiction de fumer dans 
la plupart des zones citées, 
à l’exception des terrasses 
ouvertes, des quais et des 
festivals

En voiture, avec  
des passagers mineurs 

74%16%4%8% 90%

70%19%5%9% 89%

66%19%7%12% 85%

64%21%8%13% 85%

58%

58%

58%

23%

22%

20%

10%

11%

12%

16% 81%

18% 80%

20% 78%

51%

46%

48%

41%

41%

34%

22%

24%

23%

21%

20%

23%

17%

16%

17%

22%

20%

24%

25% 73%

25% 70%

26% 71%

35% 62%

36% 61%

39% 58%

Base : échantillon total (n=3174)

  Ne sait pas    Pas d’accord    Plutôt pas d’accord    Plutôt d’accord    D’accordTotal pas d’accord Total d’accord

5%

5%

6%

7%

8%

8%

9%

9%

13%

16%

15%

Source : Fondation contre le Cancer / IPSOS 2019

Fermes pour enfants

Campus d’hôpitaux

Aires de jeux

Terrains de sport

Piscines en plein air 
(solariums y compris)

Jardins zoologiques

Parcs d’attraction

Stades de football

Domaines récréatifs 
(provinciaux)/parcs

Quais ouverts (train/ bus)

Terrasses ouvertes (horeca)

Festivals

7
10

Belges estiment que la quasi-totalité des environnements 
mentionnés devraient être des espaces non-fumeurs

Au moins

ENVIRONNEMENTS SANS TABAC
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Des institutions financières  
apportent aussi leur soutien à 
Générations sans Tabac ! 
AXA Belgium, BNP Paribas Fortis et KBC sont les premières 
institutions financières en Belgique à signer la charte de 
Générations sans Tabac. Les trois institutions financières 
ont signé le Tobacco Free Finance Pledge. Cette initiative 
émane de Tobacco Free Portfolios, une organisation qui 
œuvre en faveur d’un monde sans tabac à travers l’abandon 
des investissements dans ce secteur. En devenant 
signataires de cette initiative, les institutions financières 
s’engagent à exclure le secteur du tabac de l’ensemble de 
leurs fonds. L’Alliance estime que les organismes bancaires 
et assureurs doivent remplir cette condition  
pour pouvoir signer la charte « Générations sans Tabac » et 
rejoindre ainsi le rang de ses partenaires.  Elle invite dès lors 
d’autres institutions 
financières et fonds 
d’investissement à 
faire de même.

organisations de la société civile et des soins de santé, 

entreprises, communes… ont signé la Charte de 
l’Alliance pour une Société sans Tabac et soutiennent 

à présent Générations sans Tabac. Avec leurs membres, 

elles s’engagent à faire de la première génération sans 

tabac une réalité !

Depuis le début de l’année scolaire 2018-2019, il est interdit de fumer 
dans les écoles flamandes. Auparavant, l’interdiction de fumer s’appliquait 
uniquement aux locaux intérieurs et au terrain extérieur certains jours ou à 
certaines heures. Depuis septembre 2018, elle est valable 24 h sur 24 et 7 
jours sur 7 dans toute l’enceinte de l’école, tant à l’intérieur des bâtiments 
qu’à l’air libre.
En collaboration avec les coupoles des réseaux d’enseignement et le GO! 
de la Communauté flamande, le gouvernement flamand de l’époque et le 
Vlaams Instituut Gezond Leven ont veillé à ce que chaque école puisse 
commander du matériel de signalisation gratuit « Hier leer ik rookvrij »  
(« Ici, j’apprends sans tabac »). Une signalisation adéquate permet  
en effet de faire comprendre clairement à tous les visiteurs  
que l’école est sans tabac ! 
Cette initiative a pu voir le jour grâce, entre autres, au soutien de  
Kom op tegen Kanker et de la Fondation contre le Cancer.  
Deux commandes ont été passées et plus de 5 000 pancartes 
ont été distribuées. Une troisième commande a été lancée 
fin 2019 et permettra de livrer 2 000 pancartes  
supplémentaires en 2020.

En Flandre, les écoles sont 100 % sans tabac

78

7000
pancartes auront été distribuées

12
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Journée mondiale sans tabac :   
#jepréfèresoufflerdesbullesquedelafumée  

De la plaine de jeux au terrain de foot, Générations sans Tabac 
veut transformer un maximum de lieux fréquentés par les 
enfants et les jeunes en sites sans tabac. À l’occasion de la 
Journée mondiale sans tabac, des élèves de dizaines d’écoles 
primaires se sont rendus dans des plaines de jeux proches de 
leur établissement pour y faire des bulles de savon. L’action a 
été organisée dans toute la Belgique. 

Sous le slogan « Je préfère souffler des bulles que de la fumée », 
ils ont interpellé leurs bourgmestre et échevins afin qu’ils 
interdisent le tabac dans toutes les plaines de jeux situées à 
proximité des écoles. À travers cette action Bulles de savon, ils 
ont également lancé un signal aux gouvernements futurs, afin 
qu’ils contribuent à l’émergence d’une première génération sans 
tabac. En Flandre comme en Wallonie, de nombreuses écoles 
ont pris part à l’action Bulles de savon, laquelle a également 
reçu le soutien de plusieurs hôpitaux et d’organisations par-
tenaires de Générations sans Tabac. Plusieurs personnalités 
se sont en outre prêtées au jeu : entre autres Tine Embrechts, 
Dominique Monami, Peter Van de Veire, Danira Boukhriss,  
Goedele Wachters, Frank Deboosere, Lesley-Ann Poppe,  
Adrien Devyver et Heidi Lenaerts. Même les Diables Rouges  
s’y sont mis !

Une multitude de photos et de vidéos ont ainsi été partagées 
sur les réseaux sociaux, sous les hashtags #générationssans-
tabac et #jepréfèresoufflerdesbullesquedelafumée.  
La compilation vidéo des actions Bulles de savon a compta-
bilisé pas moins de 162 719 vues sur les réseaux sociaux. La 
campagne a par ailleurs retenu l’attention de la presse nationale 
et régionale : outre le beau reportage de VRT NWS, plusieurs 
chaînes de radio et journaux locaux ont fait écho à l’action.

En route pour un 
environnement  
sans tabac 

Et si tous les enfants nés à partir de 2019 pouvaient éviter 
la tentation de se mettre à fumer au cours de leur vie ? 

Cet espoir s’inscrit enfin dans le domaine du possible 
grâce à Générations sans Tabac ! En célébrant la 
naissance officielle d’une génération sans tabac, 
l’Alliance pour une Société sans Tabac souhaitait créer 
une large adhésion autour d’un monde sans tabac.

Afin de marquer le lancement du projet Générations sans 
Tabac, l’Alliance a organisé une joyeuse fête de naissance 
pour les enfants et les parents à l’UZ Leuven et au CHU 
(Centre Hospitalier Universitaire) de Liège. Pendant 
le moment presse, les enfants ont exprimé de façon 
créative ce que signifiait pour eux grandir dans un monde 
sans tabac. Le Dr François Vermeulen, pneumologue 
pédiatrique à l’UZ Leuven, et le Dr Véronique Masson, 
gynécologue au CHU de Liège, ont souligné l’importance 
de cette initiative.

L’ensemble des jeunes parents ont reçu le petit livre 
illustré de Générations sans Tabac. Plus de 100 000 
livres ont été offerts par le biais de La Boîte Rose. Kind en 
Gezin a également distribué 5 000 livres, entre autres par 
l’entremise de gynécologues et de pédiatres.

La naissance de Générations Sans Tabac n’est pas 
passée inaperçue. Plusieurs chaînes de radio l’ont 
annoncée et les journaux De Standaard, Het Nieuwsblad 
et La Meuse lui ont consacré des articles. 

Fête de naissance de 
Générations sans Tabac

CAMPAGNES  
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En novembre, la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant a eu 30 ans. Plusieurs articles du texte 
défendent le droit des enfants de grandir dans un environne-
ment sans tabac. Ces articles imposent aux gouvernements 
de protéger les enfants de la fumée du tabac et de veiller à ce 
que les jeunes ne commencent pas à fumer. 

Afin de célébrer l’anniversaire de la Convention relative aux 
droits de l’enfant, des enfants de 5e et 6e années primaires 
d’Aarschot et de Chapelle-lez-Herlaimont ont rejoint leur 
plaine de jeux préférée (Bekaf) et la Maison des Jeunes. 
Accompagnés d’un artiste graffeur, les enfants se sont  
familiarisés avec plusieurs styles de graffitis et ont appris 
toutes sortes de techniques de peinture à la bombe. A la 
faveur de cet atelier, ils ont aussi réfléchi à des slogans et  
des visuels forts pour illustrer le droit de grandir, de jouer et  
de faire des découvertes dans un monde sans tabac. 

Communication

Le site web offre un aperçu de toutes les initiatives mises en œuvre dans le cadre 
de Générations sans Tabac. À titre individuel, les visiteurs peuvent télécharger des 
affiches ou écrire une lettre à des organisations afin de les encourager à devenir 
des sites sans tabac. Les organisations peuvent, quant à elles, y trouver des feuilles 
de route et du matériel destiné à informer leur public, mais aussi y solliciter le label 
Générations sans Tabac lorsque leur site est devenu sans tabac.

 www.generationssanstabac.be

Sur nos réseaux sociaux Générations sans Tabac, nous présentons nos actions et 
celles de nos partenaires, nous diffusons des informations, des photos, des vidéos... 
Nos campagnes sont axées sur le partage de messages et, pour accroître la portée 
de nos actions, nous utilisons surtout les hashtags #générationssanstabac et 
#jepréfèresoufflerdesbullesquedelafumée.

 www.facebook.com/generationssanstabac/
  www.instagram.com/generationssanstabac

En outre, les journalistes savaient 
manifestement où nous trouver, ce qui 
nous a valu une série de beaux articles 
et reportages dans Karrewiet,  
VRT NWS, Radio 2, Het Nieuwsblad, 
Het Laatste Nieuws, De Gazet van  
Antwerpen, Het Belang Van Limburg, 
TV Oost et ROB tv au nord du pays, 
mais aussi dans les médias franco-
phones, dont La Libre Belgique,  
La Meuse, L’Avenir, RTBF.be, Lesoir.be 
et dhnet.be. 

Reportage sur Karrewiet

Générations 
sans Tabac 

dans les 
médias 

Pas moins de 152 566 personnes ont vu notre petite vidéo 
sur l’action relative aux droits de l’enfant, partagée sur les 
réseaux sociaux. Nous avons même reçu la visite de la 
VRT pour son émission jeunesse Karrewiet et le résultat 
final a été présenté dans un beau reportage . Plusieurs 
journaux locaux ont également parlé de l’action.

30e anniversaire des Droits de l’Enfant 

http://www.generationssanstabac.be
http://www.facebook.com/generationssanstabac/
http://www.instagram.com/generationssanstabac
https://www.facebook.com/2056946867912274/videos/461541597712822/
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UN SURVOL DES ACTIONS DES MEMBRES DE L’ALLIANCE
Stades de football  
sans tabac

Un stade de football sans tabac est 
un signal fort dans la lutte menée 
pour protéger de la dépendance au 
tabac les jeunes supporters. Afin 
de donner encore plus de poids à 
ce message, la Fédération belge 
de football et le Fanclub 1895 – le 
plus grand groupe de supporters du 
pays – ont signé la charte « Généra-
tions sans Tabac ». En collaboration 
avec LA FONDATION CONTRE  
LE CANCER, ils ont lancé une cam-
pagne de sensibilisation positive 
baptisée « Stades sans tabac ». 

Le concept a été testé lors des cinq 
matchs de qualification des Diables 
Rouges pour l’Euro 2020. Des taba-
cologues de la Fondation contre le 
Cancer et du Service d’Étude et  
de Prévention du Tabagisme (SEPT)  
ont formé des membres du Fanclub 
1895 afin qu’ils deviennent des  
« Ambassadeurs Stades sans 
Tabac ». Ces bénévoles ont invité 
les fumeurs présents dans le stade 
à éteindre leur cigarette pendant  
le match en leur expliquant les  
raisons de la campagne. Les 
supporters ont réagi de façon très 
positive à l’initiative. 

Club familial par excellence, le 
Cercle Brugge a décidé de donner le 
bon exemple et de bannir le tabac 
du stade en 2018 déjà –  
à la demande de Kom op tegen 
Kanker et du Vlaams Instituut 
Gezond Leven. Pas moins de 70% 
des supporters ont soutenu cette 
initiative. En 2019, le Vlaams  
Instituut Gezond Leven s’y est 
rendu pour faire le point sur la 
situation. 

Lisez ici le compte rendu 

Les centres sportifs sans tabac de Sport 
Vlaanderen
À la demande de KOM OP TEGEN KANKER, Sport Vlaanderen 
s’est engagé à transformer ses centres sportifs en sites sans 
tabac. Fin 2018, le domaine Hofstade a fait œuvre de pionnier, 
devenant le tout premier centre sportif sans tabac. Les 13 autres 
centres ont suivi à partir du 1er juin 2019. Fumer n’est plus 

Campagne « Binnen roken is nooit oké »  
(« Ne fumez jamais à l’intérieur »)
La campagne « Binnen roken is nooit oké » (« Ne fumez jamais à l’intérieur ») de  
KOM OP TEGEN KANKER s’est déroulée en novembre 2019 – en collaboration avec 
le Vlaams Instituut Gezond Leven – pour la sixième fois et, pour la première fois, 
dans le cadre de Générations sans Tabac. Pendant deux semaines, trois spots ont 
été diffusés sur plusieurs chaînes télévisées pour faire passer le message suivant : 
« Ne fumez jamais à l’intérieur. Fumez dehors et hors de la vue des enfants. Faites-le 
pour vos enfants ». 
Des intermédiaires (médecins généralistes, pharmaciens, personnel infirmier de Kind 
en Gezin…) ont distribué des affiches et des dépliants. L’appel exhortant les parents 
fumeurs à changer de comportement a également été lancé sur les réseaux sociaux 
afin de faire respecter ce droit des enfants : grandir dans un environnement sain.

Kruidvat retire les produits du tabac de ses rayons
En 2017, Kruidvat – un fidèle partenaire 
de LA FONDATION CONTRE LE CANCER 
– a annoncé vouloir arrêter de vendre des 
produits du tabac dans ses magasins. En 
adoptant cette mesure, l’enseigne voulait 
éviter que des jeunes ne commencent à 
fumer. Kruidvat a été la première chaîne en 
Europe à prendre cette décision importante. 
Les produits du tabac ont progressivement 
disparu des points de vente et y sont devenus introuvables fin 2019.

La Fondation contre le Cancer salue bien entendu cette initiative, qui est d’ailleurs 
en parfait accord avec les conclusions de ses enquêtes annuelles à propos du 
tabagisme. Il ressort en effet que huit Belges sur dix sont favorables à la décision 
de Kruidvat. Il faut également noter que 63% des fumeurs avaient, eux aussi, un 
avis positif sur l’initiative. 

autorisé que dans les zones fumeurs, situées hors de la vue des enfants. 
Le VLAAMS INSTITUUT GEZOND LEVEN a offert l’accompagnement et le soutien 
nécessaires au changement. Le ministre des Sports de l’époque, Philippe Muyters, 
s’était exprimé en ces termes : « Notre attitude par rapport au tabac a fortement 
évolué : je pense qu’il est temps d’aller un peu plus loin. Nous voulons que les enfants 
puissent grandir dans un environnement sans tabac parce que le sport, les enfants et 
la cigarette ne sont vraiment pas compatibles. »

https://www.generationssanstabac.be/nouvelles/un-stade-sans-tabac-une-evidence-pour-le-club-familial-du-cercle-de-bruges
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Des plaines de jeux, des 
terrains de sport et des parcs 
provinciaux sans tabac
En 2018, cinq villes-étapes (Boechout, 
Harelbeke, Leopoldsburg, Waregem, 
Zottegem) et la ville hôte de l’événement 
cycliste ‘1000 km voor KotK’ (Malines) se 
sont engagées – à la demande de KOM OP 
TEGEN KANKER – à rendre non-fumeurs 
les terrains de jeux et de sport communaux. 
Elles sont passées de l’intention déclarée 
aux actes en 2019 et de nombreuses com-
munes ont suivi leur exemple depuis.

Les administrations provinciales ne sont 
pas non plus restées insensibles à Géné-
rations sans Tabac : La province d’Anvers 
a apporté sa pierre à l’édifice en faisant 
du Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark 
(Malines) un site sans tabac.

Les bénévoles du Gezinsbond font le plein d’idées !
Le GEZINSBOND promeut une société bienveillante pour les enfants et 
les familles. Les sections locales organisent d’innombrables activités qui 
permettent aux familles de se réunir et de s’entraider. Elles peuvent faire leur 
choix parmi un très large éventail de services et d’activités. 

Chaque année, des rencontres ayant pour enjeu le 
partage et l’émulation sont organisées au niveau 
provincial. Les sections peuvent y échanger 
de bonnes pratiques et tester de nouvelles 
activités. En 2019, elles ont également pu 
faire connaissance avec Générations sans 
Tabac, le 17 novembre en Flandre orientale et 
le 1er décembre dans le Limbourg. 
Générations sans Tabac cadre 
parfaitement avec la mission du 
Gezinsbond, qui entend mettre 
l’enfant au centre des préoccupations 
politiques et de la Cité.

Journée mondiale sans 
tabac sur la place de la 
Monnaie
Lors de la Journée mondiale 
sans tabac, la VLAAMSE 
VERENIGING VOOR RESPIRATOIRE 
GEZONDHEIDSZORG EN 
TUBERCULOSEBESTRIJDING (VRGT) 
et LE FONDS DES AFFECTIONS 
RESPIRATOIRES (FARES) ont installé 
leur camionnette et leurs stands sur la 
place de la Monnaie à Bruxelles. 

De nombreux sympathisants se 
sont prêté au jeu de faire des bulles 
de savon tandis que les personnes 
fumeuses intéressées par l’initiative 
ont pu bénéficier d’un entretien 
motivationnel gratuit avec un 
tabaco logue dans la perspective 
d’un possible arrêt tabagique. 
Elles ont ainsi reçu toutes les 
informations nécessaires quant à 
l’accompagnement au sevrage. 

Pour cette action, la VRGT et le FARES 
ont mobilisé un certain nombre de 
partenaires : l’Alliance pour une 
Société sans Tabac, la Fondation 
contre le Cancer - avec Tabacstop -, 
Logo Brussel et Leo not Happy.

Les membres de l’Alliance préfèrent souffler  
des bulles que de la fumée
Sous le slogan #jepréfèresoufflerdesbullesquedelafumée, des enfants ont fait 
des bulles de savon dans leur plaine de jeux préférée. À travers cette action 
ludique, nous soutenons l’appel lancé par Générations sans Tabac afin que 
toutes les plaines de jeux deviennent des sites sans tabac. Le 31 mai, tous les 
membres de L’ALLIANCE ont donc fait des bulles de savon pour réclamer des 
environnements sans tabac pour tous les enfants.



17

ALLIANCE POUR UNE SOCIÉTÉ SANS TABAC

Sites sans tabac : dialoguer avec les fumeurs
Il n’est pas toujours facile d’entamer un dialogue avec quelqu’un qui fume sur un site sans 
tabac. Comment le faire d’une façon amicale et non paternaliste ? Les collaborateurs de Sport 
Vlaanderen ont bénéficié du précieux soutien du VLAAMS INSTITUUT GEZOND LEVEN, qui a 
organisé plusieurs séances de formation dans les différents centres. 
Sur la base de la littérature scientifique et des expériences vécues chez Sport Vlaanderen, 
Gezond Leven a développé un court module de formation qui a permis aux collaborateurs  
d’acquérir les connaissances et compétences requises pour mener un dialogue constructif. 

Votre site sera prochainement sans tabac ? Une dizaine de formateurs ont été formés afin de 
donner ce module au niveau régional. Pour plus d’infos : cliquez ici (en néérlandais).

Les hôpitaux misent sur une politique en matière de tabagisme
Les hôpitaux jouent un rôle important dans le traitement de la dépendance au tabac et se doivent 
de donner l’exemple dans le cadre des efforts déployés pour faire émerger une société sans tabac. 
L’instauration d’une politique de qualité en matière de tabagisme au sein de l’hôpital permet de répondre 
à ces deux attentes. C’est la raison pour laquelle le VLAAMS INSTITUUT GEZOND LEVEN a lancé en 
2019 un projet pilote dans 12 hôpitaux afin de perfectionner et de renforcer la politique en matière de 
tabagisme. Un plan d’action a été défini avec ces hôpitaux. 
Veiller à ce que l’on ne fume plus à l’entrée des bâtiments et déplacer les zones fumeurs afin qu’elles 
ne soient plus visibles sont deux exemples de mesures prévues dans la politique que les hôpitaux 
s’attachent à mettre en place. Ce faisant, ils adhèrent au principe selon lequel « voir fumer incite à 
fumer » et assument le rôle d’exemple qui leur incombe en tant qu’institution de soins de santé. 
Ce projet pilote sera poursuivi en 2020. À la fin du parcours, tous les hôpitaux de Flandre pourront 
demander une feuille de route et du matériel utile pour continuer à développer eux-mêmes leur politique 
de gestion du tabagisme.

Une matinée d’échange autour des projets 
de prévention du tabagisme afin d’inspirer 
les initiatives communales et locales
À l’automne 2019, L’OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ DU 
HAINAUT (OSH) a organisé une matinée spécifique afin 
de valoriser différents projets axés sur les environnements 
sans tabac et la prévention du tabagisme. Générations sans 
Tabac se devait bien entendu d’y participer et a voulu offrir 
aux communes et organisations actives dans le domaine 
de la santé des pistes inspirantes pour créer à leur tour des 
environnements sans tabac. 

Colfontaine et Chapelle-lez-Herlaimont, 
deux communes pionnières en Wallonie !  
Les administrations locales des communes de Chapelle-lez-
Herlaimont et de Colfontaine ont signé la charte de Générations 
sans Tabac en 2019. En plus d’être une excellente nouvelle, cette 
décision leur confère un rôle moteur dans le projet puisqu’elles 
sont les premières communes wallonnes à y adhérer. À Chapelle-
lez-Herlaimont comme à Colfontaine, de nombreuses écoles ont 
organisé une action Bulles de savon avec leurs élèves le 31 mai. 
Elles ont ainsi soutenu massivement l’appel lancé pour rendre 
toutes les plaines de jeux sans tabac.
Avec  le coaching du SERVICE D’ÉTUDE ET DE PRÉVENTION 
DU TABAGISME (SEPT), de l’OSH et de ses partenaires locaux, 
Chapelle-lez-Herlaimont a mis sur pied plusieurs actions liées à la 
prévention du tabagisme (entre autres une action de ramassage 
de mégots dont plusieurs aires de jeux ont également bénéficié). 
Grâce à Chapelle-lez-Herlaimont, l’action Droits de l’enfant de 
Générations sans Tabac a aussi été un succès. 
Lors du Salon de la santé de 
Colfontaine - un événement annuel très 
fréquenté -, les visiteurs ont été invités 
à fumer hors de la vue des enfants. 
Cette démarche s’inscrit elle aussi 
parfaitement dans la philosophie de 
Générations sans Tabac.

Générations sans Tabac : essentiel pour 
prévenir les maladies cardiovasculaires
La lutte contre le tabac est centrale dans la mission de LA 
LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE de prévention contre les 
maladies cardiovasculaires. Le magazine grand public Cœur 
& Artères ainsi que les réseaux sociaux parlent des projets 
de l’Alliance et relaient ses messages à sa communauté. 
Le projet « Génération Sans Tabac » est une potentielle 
clef vers une meilleure santé pour les Belges. La Ligue 
Cardiologique belge soutient ce projet et espère le porter le 
plus loin possible, en collaboration avec tous les membres 
de l’Alliance.

https://www.gezondleven.be/opleidingen/workshops-aanbod/rookvrije-plekken-zo-ga-je-het-gesprek-aan-als-iemand-er-toch-rookt
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Mission,  
vision et  
stratégie 
Le tabagisme est la première cause évitable 
de mortalité : c’est un fait que plus personne 
ne remet en question aujourd’hui. En Belgique, 
le tabac cause la mort de 14 000 personnes 
chaque année, selon les estimations. Un fumeur 
sur deux décèdera de sa dépendance au tabac. 
Le tabac est responsable de 30% des décès  
survenus à la suite d’un cancer.

Mission
L’Alliance pour une Société 
sans Tabac plaide pour un 
monde dans lequel plus 
personne ne souffre ou ne 
décède des conséquences 
du tabagisme, qu’il soit 
passif ou non.  

Vision
Nous avons créé l’Alliance pour une Société sans Tabac 
et la campagne Générations sans Tabac pour dénorma-
liser le tabagisme et parvenir à une société où chaque 
enfant né à partir de 2019 pourra grandir sans tabac. 
Nous voulons qu’un environnement sans tabac devienne 
la norme dans toute la société ainsi que dans chacun des 
groupes ou segments populationnels qui la composent. 
L’objectif de l’Alliance est de fédérer les énergies pour 
œuvrer ensemble à une Belgique sans tabac et une  
population en meilleure santé. 

Cette approche repose sur deux piliers qui se renforcent 
mutuellement : 

Nous contribuons à réduire le nombre de nouveaux 
fumeurs, d’une part, en permettant aux enfants de 
grandir sans tabac et, d’autre part, en protégeant 
les jeunes de la tentation de commencer à fumer. 

 

Stratégie
Notre stratégie repose sur la combinaison de deux éléments : nous misons sur de meilleures dispositions législatives 
aux différents niveaux politiques (approche descendante) et, simultanément, nous créons des environnements sans 
tabac via des organisations sensibles à notre mission afin d’alimenter un mouvement social (approche ascendante) et 
de continuer à faire grandir le soutien politique aux mesures stratégiques. 

Meilleures dispositions législatives
Créons

 de
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em
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ts sans tabac

1

2

Nous participons à la réduction  
du nombre de fumeurs en les 
encourageant et en leur proposant 
une aide et un soutien efficace en 
vue d’arrêter de fumer.
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MAGASIN

A l'abri et en sécurité - Grossesse et hôpital sans tabac

Je deviens adulte - Université, haute-école, concert, dancing, café, restaurant, terrasse et festival sans tabac 

CRECHE

ECOLE

    Je  découvre  le monde - École, magasin, zoo, ferme pour enfants, plaine de jeux et parc d’attractions sans tabac 

VACANCES JEUNES

UNIVERSITE

Mon premier sourire, mes premiers pas, mes premiers mots - Maison, crèche et accueil d’enfa
n

ts
 s

an
s 

ta
ba

c

Je construis un cercle d’amis - Mouvement de jeunesse, vacances jeunes, sport et loisirs sans t
a

ba
c 

FONDATION DE L’ALLIANCE 

L’Alliance pour une Société sans Tabac
La Fondation contre le Cancer et Kom op tegen Kanker sont deux organisations non gouvernementales indépendantes, toutes 
deux actives dans la lutte contre le cancer et, entre autres, dans la lutte contre le tabagisme. Elles ont décidé d’unir leurs 
forces fin 2017 afin d’accélérer les choses en matière de prévention du tabagisme. Ces deux organisations ont alors entrepris 
de faire naître le projet Générations sans Tabac et de mettre en place la structure faîtière : l’Alliance pour une Société sans 
Tabac. Les moyens financiers nécessaires ont été libérés pour une première période de trois ans (2017-2019) et, en 2019,  
chaque organisation a relevé sa contribution de soutien à 125 000 euros. Fin 2019, lorsque les initiatives de l’Alliance ont  
commencé à produire des résultats visibles, les conseils d’administration de la Fondation contre le Cancer et de Kom op tegen  
Kanker ont de nouveau décidé d’allouer les budgets requis pour une période de cinq ans (2020–2024). De 2020 à 2024,  
l’Alliance et Générations sans Tabac pourront donc compter sur une enveloppe totale de 1,63 million d’euros. Un plan  
pluriannuel a été approuvé pour cette même période.  

L’Alliance rassemble actuellement 9 organisations :  
Kom op tegen Kanker, la Fondation contre le Cancer, le Vlaams Instituut Gezond Leven, la Vlaamse Vereniging voor Respiratoire 
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT), le Fonds des Affections Respiratoires (FARES), la Ligue Cardiologique Belge, 
le Gezinsbond, le Service d’Étude et de Prévention du Tabagisme (SEPT) et l’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH).  

La feuille de route constitue 
notre fil rouge stratégique : 

 Les initiatives que nous prenons se 
développeront en même temps qu’évoluent 
en âge les enfants nés à partir de 2019.

 Nous veillerons à les protéger, à chaque 
étape de leur vie, de la tentation de 
commencer à fumer et de toute exposition 
à la fumée de tabac, en faisant en sorte 
que les environnements qu’ils fréquentent 
souvent deviennent sans tabac. Parce que 
voir fumer incite à fumer.

 Nous voulons ainsi que tous les enfants 
devenus adultes en 2037 ne soient jamais 
victimes du tabagisme passif, ne fument 
pas et ne commencent pas à fumer.

C



CONTACT 
Alliance pour une Société sans Tabac
p/a rue Royale 217
1210 Bruxelles 

 info@alliancesocietesanstabac.be  

Pour plus d’informations sur la campagne ‘Générations sans Tabac’ : 
 www.generationssanstabac.be

  www.facebook.com/generationssanstabac/ 
  www.instagram.com/generationssanstabac
 info@generationssanstabac.be
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