
J’ai le plaisir de vous adresser cette 4ème newsletter, pour vous faire part des actualités trimestrielles du fonds de lutte contre les addictions 
(FLCA) et notamment la finalisation des travaux du plan d’actions pour l’année 2022.



Pour rappel, le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives est, depuis le 1er janvier de cette année, devenu le fonds 
de lutte contre les addictions. De fait, pour la première fois, les actions financées par le fonds concernent aussi des addictions sans substances, 
comme les usages problématiques liés aux jeux d’argent et de hasard, aux jeux vidéo et aux écrans.



Nous nous félicitons que cet élargissement puisse apporter une réponse aux signaux préoccupants observés ces dernières années et révélés par 
la crise sanitaire principalement chez les adolescents et les jeunes adultes. De plus, le FLCA continue de soutenir les actions qui visent à réduire 
les consommations de tabac et d’alcool, ce qui répond pleinement aux priorités du plan national de prévention et de mobilisation contre les 
addictions et du programme national de lutte contre le tabac.



Afin de permettre aux acteurs de poursuivre rapidement leurs actions et leur mobilisation sur le terrain, l’arrêté fixant la liste des bénéficiaires et 
les montants alloués par le FLCA au titre de 2022 a été finalisé et devrait être publié courant juillet.



Il prévoit une augmentation des crédits par rapports aux années précédentes et engage plus de 114 millions d’euros pour le financement 
d’actions menées par les acteurs qui agissent pour la réduction des addictions en France et l’amélioration de la santé des Français, notamment :  
les associations de lutte contre les addictions au travers des appels à projets, les caisses nationales (CNAM, CCMSA), les agences régionales de 
santé (ARS), les instituts de recherche (OFDT, INCa, IReSP) et Santé publique France.



Au nom des membres du Comité restreint du FLCA, je vous remercie pour votre engagement.









Franck VON LENNEP

Directeur de la Sécurité Sociale

Edito

L’actu du fonds : la Journée mondiale sans tabac du 31 mai 2022 
A l’occasion du 31 mai, journée mondiale sans tabac, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a choisi cette année de communiquer sur le thème « Le 
tabac : une menace pour notre environnement ». L’objectif était triple 

 Sensibiliser le grand public à l’impact du tabac sur l’environnement 
 Donner aux consommateurs une raison de plus pour arrêter de fumer (en ciblant notamment les jeunes, particulièrement sensibles aux 

arguments environnementaux) 
 Dénoncer les efforts de l’industrie du tabac pour donner un caractère écologique à son image et ses produits en les commercialisant comme 

des produits respectueux de l’environnement.


Déforestation et pollution des eaux, des sols et de l’air



Chaque année, l’industrie du tabac est responsable de la destruction de 600 millions 
d’arbres et 200 000 hectares de terres, consomme 22 milliards de tonnes d’eau et émet 84 
millions de tonnes de CO21, sans oublier les 4 300 à 4 500 milliards de mégots de cigarette 
jetés chaque année, dont les filtres contiennent des microplastiques toxiques et non 
biodégradables qui polluent les sols et les eaux2. Elle contribue ainsi fortement au 
changement climatique, amoindrit la résilience de l’environnement face à ces changements, 
gaspille des ressources et endommage les écosystèmes. Selon certaines estimations, le bois 
nécessaire au séchage du tabac contribue à 12 % de toute la déforestation en Afrique 
australe3. En outre, une étude italienne de 2005 a révélé que 3 cigarettes brûlées une à une 
durant 30 minutes polluent 10 fois plus qu’un moteur de voiture diesel tournant au ralenti 
pendant le même laps de temps4.


Source : OMS

« Les conséquences de la consommation de tabac sur l’environnement ajoutent 
une pression inutile sur les ressources déjà limitées et les écosystèmes fragiles 
de notre planète. C’est particulièrement dangereux pour les pays en 
développement, or c’est là que la plus grande partie du tabac est produite » 



Dr Rüdiger Krech, Directeur du Département Promotion de la santé à l’OMS5


Source : OMS

Déchets des cigarettes électroniques



Ils constituent une menace environnementale sérieuse puisqu’ils contiennent du plastique non biodégradable et polluant 
ainsi que des métaux lourds (plomb, mercure) et du lithium, sans qu’aucune solution ne soit clairement identifiée 
concernant l’élimination de ces produits. Les fabricants, qui ne sont tenus par aucune obligation légale, ne fournissent 
d’ailleurs pas assez d’informations aux consommateurs sur la gestion de ces déchets, alors même que certaines marques 
sont conçues pour être à usage unique (Puff Bar par exemple). Il est donc vital de tirer la sonnette d’alarme.


Agir pour lutter contre ces dangers



De nombreuses initiatives ont vu le jour ces dernières années. L’OMS s’est par exemple associée à l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et au Gouvernement du Kenya pour mettre en place le projet 
intitulé « Tobacco-Free Farms » (Fermes sans tabac), visant à aider les agriculteurs kenyans à passer du tabac à 
d’autres cultures vivrières6. On peut également citer l’organisation espagnole « Nofumadores.org », récompensée par 
l’OMS à l’occasion de cette Journée sans tabac 2022. Militant depuis 2004 pour les droits des non-fumeurs, elle a 
notamment lancé en 2018 une pétition en faveur de plages sans tabac, signée par plus de 330 000 personnes, qui a 
permis d’inscrire dans la loi une mesure permettant aux administrations locales de pénaliser d’une amende de 2000€ 
le fait de fumer sur une plage. 525 plages espagnoles sont aujourd’hui officiellement labellisées plages sans tabac7,8. 
En France, la Ligue contre le cancer mène depuis 2012 une campagne de labellisation d’espaces sans tabac, avec plus 
de 5160 lieux labellisés à ce jour (voir Newsletter n°3).


Source : Ligue contre le cancer

En savoir plus



1 https://www.who.int/fr/news/item/31-05-2022-who-raises-alarm-on-tobacco-industry-environmental-impact

2 https://cy-clope.com/decomposition-megot-de-cigarette/

3 https://www.afro.who.int/fr/regional-director/speeches-messages/journee-mondiale-sans-tabac-2022

4 https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/13/3/219.full.pdf

5 https://www.who.int/fr/news/item/31-05-2022-who-raises-alarm-on-tobacco-industry-environmental-impact

6 https://www.afro.who.int/fr/regional-director/speeches-messages/journee-mondiale-sans-tabac-2022

7 https://www.who.int/europe/news/item/29-05-2022-world-no-tobacco-day-2022--awards-for-tobacco-control-in-the-who-european-region

8 https://www.who.int/europe/news/item/30-05-2022-the-role-of-the-public-in-changing-norms--smoke-free-beaches-in-spain
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Zoom sur quelques résultats de projets financés par le FLCA

Société Francophone de Tabacologie : MOOC « Tabac : arrêtez comme vous voulez ! » 

La Société Francophone de Tabacologie (SFT) a pour mission de faire connaître les recherches scientifiques sur le tabac, de faciliter la 
diffusion et l'application de ces recherches et de promouvoir l'enseignement de la tabacologie.



Le Massive Open Online Course (MOOC) « Tabac : arrêtez comme vous voulez ! », conçu par le Dr Anne-Laurence Le Faou, Présidente de la 
SFT, et financé initialement par l'Agence Nationale de la Recherche, a été diffusé pour la première fois en 2019. Il vise à améliorer la 
formation des professionnels de santé et des professionnels médico-sociaux, dont celle des nouveaux prescripteurs de substituts 
nicotiniques (médecins du travail, infirmiers, chirurgiens-dentistes et masseurs-kinésithérapeutes), afin de mieux accompagner les patients, 
notamment les plus précaires, à l’arrêt du tabac.



Dans le cadre du financement accordé par le FLCA, la SFT s’est engagée à poursuivre la diffusion de ce MOOC, à évaluer ses composantes 
ainsi qu’à adapter ses contenus aux besoins des professionnels. En juin 2022, plus de 15 000 personnes s'étaient déjà inscrites à ce MOOC 
dont 61% travaillaient dans le secteur de la santé avec au moins 20-25% d'infirmiers et 10-15% de médecins chez les personnes en situation 
d'emploi.



Il s’effectue sur 7 semaines de formation à raison de 2 heures par semaine au maximum et s’adapte aux contraintes de calendrier des 
inscrits (courtes vidéos pouvant être visionnées à n’importe quel moment de la journée).



Ce MOOC est disponible gratuitement sans prérequis sur la plateforme Pédagogie Numérique en Santé en utilisant ce lien : 


https://sh1.sendinblue.com/3g4sxlfxqpxpfe.html?t=1655963807

Si vous ne l’avez pas encore suivi, nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire !

Comité National Contre le Tabagisme : Interdiction de vente de tabac aux mineurs

Le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) est une association reconnue d’utilité publique de prévention du tabagisme qui œuvre 
notamment pour le respect des réglementations en matière de prévention du tabagisme et pour la sensibilisation du grand public et des 
décideurs sur les méfaits causés par le tabac et les agissements de son industrie.



Mis en place entre 2018 et 2022, le projet « Interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs : mobilisation de la société civile et des 
parties prenantes pour renforcer son efficacité » avait pour objectif principal de sensibiliser à l’efficacité de cette mesure lorsqu’elle est 
appliquée et d’en améliorer l’effectivité en France.



Pour mener à bien son projet, l’association a notamment :

Elaboré un état des lieux de l’application 
de l’interdiction de vente aux mineurs en 
menant des achats tests « clients 
mystères » auprès d’un échantillon 
représentatif de débitants de tabac, à la 
suite desquels a été menée une action de 
sensibilisation à la loi auprès des 25 000 
débitants de tabac. De plus, une analyse 
de la mise en œuvre réussie de la mesure 
dans d’autres pays a été effectuée avec 
des recommandations pratiques associées 
et un article scientifique a été publié.

Initié la formations d’agents de la police 
municipale, exerçant notamment au sein de 
villes impliquées dans le dispositif 
expérimental de Villes libres sans tabac et 
engagé une première série de 52 contrôles 
auprès de 26 débits (buralistes) avec une 
alerte et nouvelle information auprès de 
chaque débitant en infraction et le 
lancement de 15 procédures en cas de 
récidive.

Conçu des actions de plaidoyer auprès des 
parties prenantes, notamment les familles 
et des responsables politiques, dans 
l’objectif de communiquer sur les résultats 
observés quant à l’application de 
l’interdiction de vente de tabac aux mineurs 
et la nécessité d’œuvrer pour améliorer la 
situation. En effet, la dernière évaluation 
menée auprès d’un échantillon représentatif 
de débits de tabac montre que 64% des 
buralistes continuent à vendre à des 
mineurs et cette proportion est encore plus 
élevée dans les villes où s’approvisionnent 
généralement les adolescents avec plus de 
3 débits sur 4 en infraction (77%). 

Pour en savoir plus : https://cnct.fr/wp-content/uploads/2022/03/Dossier-de-presse-Interdiction-de-vente-aux-mineurs-CNCT-1.pdf

Avenir Santé : Mobilisation  pour la réduction du tabagisme chez les 15-25 ans 

Avenir Santé est une association de prévention et de réduction des risques qui intervient sur les addictions, les risques auditifs, les accidents 
de la circulation, la vie sexuelle et affective et ce, auprès des jeunes de 12 à 25 ans.



Le projet « Mobilisation pour la réduction du tabagisme chez les 15-25 ans », mis en place entre 2018 et 2021 sur 7 régions (Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Ile-de-France) s’est articulé 
autour de 2 grands objectifs :

1.	Intervenir auprès des jeunes, notamment les plus vulnérables, dans 
une démarche participative et avec des outils et moyens humains qui leur 
parlent (notamment par le biais de pairs spécialement formés), afin de 
renforcer leurs compétences psychosociales dans une logique de 
prévention, de réduction des risques et d’accompagnement vers l’arrêt.



Dans ce cadre, l’association a conçu et mis à jour des outils participatifs 
et collaboratifs pour aborder la thématique du tabac avec les jeunes, et 
mené des actions de terrain dans des lieux propices aux rencontres avec 
ces derniers (structures éducatives, sociales et d’insertion, espaces 
publics, événements festifs) sous forme d’espaces de prévention ou en 
déambulation. L’objectif de ces interventions était de renforcer les 
connaissances des jeunes, d’inciter à la réflexion pour leur permettre 
d’acquérir et d’amplifier un esprit critique autour du tabagisme et les 
orienter vers des lieux ressources de proximité afin d'encourager les 
démarches d’arrêt.



1169 actions ont été réalisées :  près de 65 000 jeunes ont pu bénéficier 
d’un entretien approfondi avec les 173 intervenants pairs de l’association 
(7 jeunes salariés et 166 volontaires en service civique, tous spécialement 
formés).


2.	Sensibiliser, conseiller et former les encadrants 
(professionnels du secteur socio-éducatif, organisateurs de 
temps festifs…) à la démarche de prévention du tabagisme 
(et d’autres substances psychoactives) afin d’en faire des 
relais et des acteurs auprès des jeunes.



Dans ce cadre, Avenir Santé a conçu des outils 
méthodologiques et a organisé des temps individuels ou 
collectifs de sensibilisation à la prévention/réduction du 
tabagisme. Des temps de formation approfondis ont 
également été organisés par les salariés de l’association en 
fonction des demandes et les encadrants ont ainsi pu être 
accompagnés dans la construction de leurs dispositifs ou 
projets de prévention/réduction du tabagisme. 



Au total, près de 1 200 encadrants ont été concernés par le 
projet.


Les éléments d’évaluation de ces deux grands objectifs 
(conçus en collaboration avec UNIRES-Réseau des 
Universités pour l’Éducation à la Santé) montrent notamment 
que :

 91% des jeunes fumeurs souhaitent réfléchir à leur 
consommation ou arrêter après les sensibilisations 
contre 50% dans le groupe témoin 

 72% des encadrants sont en capacité d’orienter des 
jeunes vers des structures ressources : ils sont ainsi 
identifiés comme acteurs relais.


Pour en savoir plus : www.avenir-sante.com
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