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Fonds de lutte contre les addictions 
 
 

Avis du 7 octobre 2022 du comité restreint sur la poursuite et  l’amplification de 
projets précédemment financés dans le cadre des appels à projets  

« Mobilisation de la société civile » 
 

 

Poursuite et amplification de projets précédemment financés dans le cadre des 

éditions 2018, 2019 et 2020 de l’AAP « Mobilisation de la société civile » 

 

Le comité restreint émet un avis favorable sur les neuf projets et subventions présentés ci-dessous : 

 Le projet « Mobilisation pour la réduction du tabagisme chez les jeunes en sensibilisant les 13-25 

ans sur les produits dérivés du tabac (Puff, Vype/Vuse, Juul, tabac à chauffer Iqos, chicha, etc.) » 

porté par Avenir Santé : accord pour une subvention de 360 000 € pour une durée de 3 ans. Le 

projet est une amplification du projet initial « Mobilisation pour la réduction du tabagisme chez les 

15-25 ans », financé dans le cadre de l’AAP 2018. Centré sur les produits dérivés du tabac dont 

l'usage progresse chez les jeunes, ce projet vise à participer à la réduction de leur consommation 

chez les 13-25 ans en agissant sur plusieurs leviers : le recensement et l’observation des stratégies 

de communication, marketing et commerciales, la sensibilisation des plus jeunes (13-15 ans) en 

outillant les professionnels à leur contact (professionnels de l’enseignement, éducateurs…), la 

sensibilisation des 16-25 ans en allant directement à leur rencontre et à travers leurs médias de 

référence (Instagram et Tiktok). Plus de 195 000 jeunes partout en France, de toutes catégories 

sociales, femmes comme hommes, seraient concernés par ce projet. 4 000 éducateurs seraient 

également concernés. 

 Le projet « ADDICT » porté par Avenir Santé : accord pour une subvention de 510 000 € pour une 

durée de 3 ans. Le projet est une amplification du projet initial « Observatoire des stratégies 

d’influence « tabac, alcool, cannabis » ciblant les jeunes et accompagnement des acteurs à leur 

contact » financé dans le cadre de l’AAP 2019. Désormais centré exclusivement sur le produit 

« alcool » et ouvert aux jeux d’argent et de hasard, le projet vise à consolider l’environnement 

protecteur des 15-25 ans en améliorant la compréhension des stratégies qui les influencent, en 

réalisant un travail de plaidoyer auprès des réseaux politiques, médiatiques, associatifs, de santé 

publique… (environ 1800 leaders d’opinion seraient destinataires du travail d’observation des 

stratégies d’influence), en engageant des démarches pédagogiques et juridiques pour limiter ces 

stratégies (le projet vise 210 démarches sur la durée du projet) et en proposant des actions de 

prévention présentielles et numériques en direction des jeunes, en particulier lycéens et apprentis. 

450 000 jeunes seraient bénéficiaires de ces actions de prévention sur toute la durée du projet. 

 

 Le projet « Prévention, par les jeunes, pour les jeunes, de l’usage en milieu festif de certains 

produits psychoactifs (alcool, GHB/GBL, benzodiazépines…) pouvant induire dépendance, 

violences et situations de vulnérabilité » porté par Avenir Santé : accord pour une subvention de 

294 000 € pour une durée de 2 ans. Le projet est une poursuite du projet initial « Prévention, par les 
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jeunes, pour les jeunes, des consommations de substances psychoactives émergentes (protoxyde 

d’azote, MDMA...) », financé dans le cadre de l’AAP 2020.  Il vise à prévenir l’usage (volontaire ou 

subi), chez les jeunes, de produits pouvant induire dépendance, violences et situations de 

vulnérabilité en s’appuyant sur le renforcement des compétences des jeunes (notamment  les 

jeunes femmes et les polyconsommateurs), la communication massive de cette problématique via 

leurs réseaux sociaux de référence  (Instagram, Tiktok), la sensibilisation et la formation des 

organisateurs d’événements festifs avec notamment  la mise à disposition d’une boite à outils 

nationale en ligne. Sur la durée du projet, 25 formations/sensibilisations devraient être organisées 

en direction de 250 organisateurs d’événements festifs, et 190 000 jeunes devraient être concernés.  

 

 Le projet « Sortir de la vente des produits du tabac et de la nicotine aux mineurs » porté par le 
Comité National Contre le Tabagisme : accord pour une subvention de 495 500 € pour une durée de 3 
ans. Le projet est une amplification du projet initial « Interdiction de vente des produits du tabac aux 
mineurs : Mobilisation de la société civile et des parties prenantes pour renforcer son efficacité », 
financé dans le cadre de l’AAP 2018. Les résultats du projet initial affirment que dans leur très grande 
majorité, les buralistes ne respectent pas la loi qui interdit la vente de tabac aux mineurs et que les 
seules mesures d’information à leur égard sont globalement inefficaces. Dans ce cadre, le projet de 
poursuite et d’amplification proposé par le CNCT vise à parvenir à une effectivité d’un interdit 
protecteur en matière de vente de produits du tabac aux mineurs, en s’articulant autour de 2 axes : 

o Le développement d’une politique de contrôles, l’obtention de sanctions plus dissuasives, 
et un travail sur l’efficacité des sanctions associées au non-respect de la mesure ;  

o L’ouverture de l’observatoire du CNCT au champ de la vente des cigarettes électroniques et 
des produits du vapotage aux mineurs, accompagnée d’un travail de sensibilisation des 
commerçants comparable à celui effectué concernant l’interdiction de vente des produits 
du tabac. 

 

 Le projet « Amplifier l’impact de la plateforme Génération Sans Tabac » porté par le Comité 
National Contre le Tabagisme : accord pour une subvention de 700 000 € pour une durée de 3 ans. Le 
projet est une amplification du projet initial « GenerationSansTabac.org : plateforme de mobilisation 
de la société civile », financé dans le cadre de l’AAP 2018 dont l’objectif est de diffuser une 
information fiable, accessible au grand public et aux parties prenantes, analysant l’actualité, la 
désinformation de l’industrie du tabac, les recommandations de la CCLAT et du PNLT. Le projet de 
poursuite et d’amplification de la plateforme vise à maintenir la conception d’actualités, de 
documents d’information et de décryptage, à renforcer la diffusion des documents réalisés par des 
partenariats complémentaires à ceux existants, à développer de nouveaux volets et modes 
d’information et de communication (attention particulière consacrée aux « fake news » diffusées par 
l’industrie du tabac). Au 31/03/2022, la plateforme compte plus de 1 000 contenus, 592 110 visites et 
758 299 pages vues et vise 1 340 000 visites sur la durée totale du nouveau projet. 
 

 Le projet « Dénormaliser le tabagisme en déployant des espaces sans tabac » porté par la Ligue 
contre le cancer : accord pour une subvention de 998 400 € pour une durée de 3 ans. Le projet est 
une amplification du projet initial éponyme, financé dans le cadre de l’AAP 2018. Il vise d’une part, à 
accroître le nombre d’espaces extérieurs sans tabac dans les départements déjà engagés dans la 
démarche des Espaces Sans Tabac, et d’autre part, à inclure de nouveaux départements dans la 
dynamique, en suscitant l’adhésion des acteurs, des élus locaux et des décideurs politiques. La Ligue 
propose d’aboutir à 8 000 espaces sans tabac en 2025 (à ce jour, elle a contribué à labéliser 5162 
espaces sans tabac dans 66 départements). 
 

 Le projet « Réduire l’accessibilité de l’alcool aux mineurs » porté par l’association Addictions 

France : accord pour une subvention de 1 094 943,20 € pour une durée de 3 ans. Le projet est une 

amplification du projet initial « Renforcer l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs grâce aux 

achats tests », financé dans le cadre de l’AAP 2019 ayant démontré que les jeunes mineurs ne 
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rencontraient aucune difficulté pour acheter de l’alcool. Le projet  de poursuite et d’amplification 

vise à réduire l’accessibilité de l’alcool aux mineurs dans les débits de boissons en jouant sur les 

déterminants de l’alcoolisation des jeunes (familiaux, environnementaux, commerciaux) et en 

s’appuyant sur la mobilisation des parents, le contrôle et la sanction des commerces de la grande 

distribution avec recours au civil et au pénal en cas de vente illicite, l’observation de la vente 

d’alcool aux mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place afin d’évaluer le respect de 

l’interdiction. 

 

 Le projet « Démultiplier, grâce aux teufeur·es, la présence d’informations, de matériel de RdR et 

de soutien physique et psychique liés à la consommation de produits psychoactifs lors des fêtes 

techno alternatives en France. » porté par Techno + : accord pour une subvention de 129 000 € 

pour une durée de 18 mois. Le projet est une poursuite du projet initial « Développer l’exPAIRtise 

en milieu festif techno », fnancé dans le cadre de l’AAP 2019. Il vise à pérenniser la formation des 

fêtards aux principes de la Réduction des Risques (RdR) en milieux festifs techno alternatif, 

accompagner les bénévoles de Techno+ dans la reprise de l’animation de cette formation, 

harmoniser et mutualiser le suivi des actions de RdR festives entre associations, et animer une 

communauté large d’intervenants pairs (plus de 300 actions de RdR réalisées dans le cadre du projet 

initial et 160 pairs sensibilisés dans un contexte de crise sanitaire).  

 

 Le projet « Programme Beat the Kick » porté par l’association Addictions France : accord pour une 
subvention de 35 240 € pour une durée de 2 ans. Ce financement complémentaire est dédié à 
l’activité des structures du secteur du handicap partenaires, accompagnant les participants au projet. 

 

 

   
 

Thomas Fatôme 
Président du Comité restreint du 

Fonds de lutte contre les addictions  


