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Vous voulez faire de votre site un environnement sans tabac ou prendre des mesures 
qui vont dans ce sens ? Cette feuille de route vous aidera à atteindre votre objectif. Des 
feuilles de route spécifiques ont également été élaborées pour les terrains de sport, les 
fermes pédagogiques, les plaines de jeux communales et les mouvements de jeunesse. 
Vous les trouverez sur le site www.generationssanstabac.be.  

 

 

 

 

Tous ensemble vers  

un environnement sans tabac 
Feuille de route 
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Un site sans tabac s’inscrit dans une politique plus large en matière de tabagisme, qui repose sur 

quatre stratégies, à savoir la promotion de la santé, les interventions environnementales, la 

législation ainsi que le suivi et l’aide aux fumeurs. Consultez le site www.fares.be pour en savoir 

plus. 

 

En faisant de votre site un environnement sans tabac, vous contribuez à l’émergence d’une génération sans 
tabac. Vous trouverez plus d’informations sur www.generationssanstabac.be. 

 
Tous ensemble vers un site sans tabac — Feuille de route 

Cette publication est une adaptation de la brochure réalisée par le Vlaams Instituut Gezond Leven avec le soutien des pouvoirs publics 
flamands. Adaptation réalisée en collaboration avec le FARES asbl. 
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Introduction 
 

Cette feuille de route a été élaborée au départ de projets pilotes menés avec des organisations dans diverses 

communes. Vous avez envie de découvrir les expériences pratiques d’autres membres de la direction, 

d’entraîneurs, de bénévoles ou de parents ? Dans ce cas, abonnez-vous à la lettre d’information sur 

www.generationssanstabac.be pour ne rien manquer. 
 

 

Pourquoi créer un site sans tabac ?  

La loi interdit de fumer dans des lieux fermés. Il est 

en revanche permis de fumer à l’extérieur, même si 

de nombreux enfants et jeunes y passent une 

grande part de leur temps. Or, les enfants imitent le 

comportement de leurs aînés — à plus forte raison 

si ce sont des personnes qu’ils admirent. 

Si des enfants voient des adultes fumer, ils auront 

l’impression qu’il s’agit d’un comportement normal, 

voire attirant. Ils penseront probablement que fumer 

fait partie de la vie, au lieu d’y voir une dépendance 

potentiellement mortelle. 

 En faisant de votre site un environnement sans 

tabac, y compris à l’extérieur, vous donnerez un bon 

exemple aux enfants — qui seront également moins 

tentés de commencer à fumer plus tard. Vous 

trouverez d’autres raisons d’opter pour un site sans 

tabac dans la fiche d’argumentation sur 

www.generationssanstabac.be. 

Contribuer à l’émergence d’une 
génération sans tabac 
 
En faisant de votre site un environnement sans tabac ou 
en prenant des premières mesures en ce sens, vous 
contribuez à l’émergence d’une génération sans tabac. Le 
mouvement Générations sans Tabac œuvre à une 
société où les enfants peuvent grandir sans être exposés 
à la fumée du tabac et à la tentation de fumer. 

 
Chaque semaine, des centaines de mineurs deviennent 
dépendants du tabac. Chaque enfant qui commence à 
fumer est un enfant de trop. Si nous unissons nos efforts 
en nous efforçant de donner le bon exemple et en 
transformant les lieux qui accueillent des enfants en 
environnements sans tabac, nous pouvons éviter qu’ils ne 
cèdent à la tentation. Tout le monde a un rôle à jouer. 

Vous trouverez sur le site web de Générations sans Tabac 

divers supports que vous pouvez utiliser pour faire de votre 

site un environnement sans tabac ou mettre en œuvre des 

premières mesures en ce sens. 

 

Qu’est-ce qu’un environnement sans tabac ? 

Un environnement sans tabac est un lieu où : 

il est interdit de fumer sur l’ensemble du site, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (sauf, 

éventuellement, dans une zone fumeurs hors de la vue des enfants) ; 

tout le monde — c’est-à-dire tous les collaborateurs, membres, bénévoles, entraîneurs, 

coordinateurs, parents, visiteurs, fournisseurs… – respecte les règles applicables au site 

sans tabac ; 

des panneaux ou d’autres éléments de signalisation indiquent que le site est un 

environnement sans tabac. Les accords conclus dans le cadre de la politique sans tabac 

figurent dans le règlement ; 

ces règles s’appliquent également à la cigarette électronique, afin de faciliter le respect des 
mesures et d’éviter toute ambiguïté. 

Il est recommandé de créer un environnement entièrement sans tabac, mais s’il apparaît que ce 

n’est pas encore réalisable, faites d’ores et déjà un pas dans cette direction. 

https://www.generationssanstabac.be/
http://www.generationssanstabac.be./
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N’hésitez pas à utiliser le logo de Générations sans Tabac pour indiquer que vous contribuez à 

l’émergence d’une génération d’enfants et de jeunes ayant grandi dans un environnement sans tabac. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez mettre à l’écart le tabac de votre site en aménageant éventuellement quelques zones 

fumeurs hors de la vue des enfants et des jeunes ? Demandez le label « Générations sans Tabac » 

et affichez-le pour montrer que votre site est sans tabac. Consultez également l’Annexe 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Rendez-vous sur le site www.generationssanstabac.be pour en savoir plus. 
  

https://www.generationssanstabac.be/
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Créez un environnement sans tabac en 7 étapes 
Grâce à ce plan d’action en sept étapes, vous transformerez votre site en un environnement sans tabac ou ferez 

déjà un premier pas dans cette direction. Vous trouverez dans l’Annexe 2 une check-list sur laquelle cocher les 

mesures déjà mises en œuvre pour chacune des étapes suivantes : 
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Étape 1 : Créez une large adhésion 
Vous voulez contribuer à un monde où les enfants grandissent dans un environnement sans tabac et ne 

sont pas tentés de commencer à fumer. Vous avez dès lors décidé de prendre des mesures pour mettre à 

l’écart le tabac de votre site. C’est là un formidable objectif ! Avant de vous lancer, vous devez toutefois 

veiller à créer une large adhésion au projet et vous assurer un soutien maximal. Vous obtiendrez ainsi de 

bien meilleurs résultats ! Si le projet suscite une large adhésion : 

‣ chacun se sent entendu et impliqué ;  

‣ tout le monde est motivé par la création d’un site sans tabac ; 

‣ le projet reçoit l’attention requise et « vit » réellement. 

Comment créer une large adhésion ? 

Expliquez pourquoi vous voulez créer un site sans tabac. 

En exposant à plusieurs personnes les motivations qui vous poussent à vous engager dans cette voie, vous 

vous assurerez une large adhésion. Ce soutien facilitera la mise en application des règles et le déroulement 

du projet. Précisez que vous entendez montrer ainsi le bon exemple aux enfants et offrir à chacun un 

environnement sain. 

Si vous fournissez des explications et montrez votre conviction quant à la nécessité de créer un site sans 

tabac, vos interlocuteurs comprendront l’importance du projet et voudront s’investir à leur tour. À cet effet, 

vous pouvez vous appuyer sur la fiche d’argumentation disponible sur www.generationssanstabac.be. Elle 

avance plusieurs raisons de franchir le pas et des réponses aux questions les plus fréquentes afin de vous 

aider à susciter l’enthousiasme de vos interlocuteurs. 

À qui allez-vous vous adresser ? Pensez entre autres aux intervenants suivants : 

 

 

 

La direction de l’association ou les propriétaires du site 

Ils jouent un rôle essentiel et décident d’adopter des mesures pour créer un site sans tabac. 

Que pouvez-vous faire pour les convaincre ? 

Envoyez une lettre, un e-mail ou un message au président, à quelques membres de la 

direction... Vous trouverez un modèle d’e-mail sur le site web de Générations sans 

Tabac. 

Présentez votre projet de site sans tabac lors d’une réunion de la direction en développant 

vos arguments. La présentation disponible sur le site web de Générations sans Tabac peut 

vous être utile. 

Demandez un entretien personnel auprès de votre association ou des propriétaires du site. 

Donnez un exemple d’un site comparable au vôtre, désormais sans tabac. Vous trouverez 

plusieurs exemples sur le site web de Générations sans Tabac. 

https://www.generationssanstabac.be/tableau-de-bord
https://www.generationssanstabac.be/que-puis-je-faire/comme-individu
https://www.generationssanstabac.be/que-puis-je-faire/comme-individu
https://www.generationssanstabac.be/tableau-de-bord
https://www.generationssanstabac.be/initiatives
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Visiteurs et personnes extérieures  
Le soutien des visiteurs et des personnes extérieures vous sera également très utile. Ils devront en effet 

respecter également les nouvelles règles. À vous de les amener à s’impliquer dans le projet ! 

Que pouvez-vous faire pour les convaincre ? 
‣ Envoyez une lettre, un e-mail ou un message reprenant les règles, les motivations sous-

jacentes et ce que l’on attend d’eux. 

‣ Allez à leur rencontre pendant les activités et discutez avec eux. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils pour créer une large adhésion au projet de création d’un site sans tabac 

‣ La communication est la clé de la réussite. Abordez le sujet d’une manière positive. Parlez toujours d’un 

environnement « sans tabac » et non d’une interdiction de fumer. Revenez régulièrement sur les raisons 

pour lesquelles vous souhaitez créer un environnement sans tabac et faites référence à Générations 

sans Tabac : nous voulons donner le bon exemple aux enfants et aux jeunes, parce que les enfants 

imitent les comportements qu’ils observent, y compris le tabagisme. Vous pouvez utiliser à cet effet la 

fiche d’argumentation qui se trouve sur www.generationssanstabac.be. 

‣ Écoutez les réactions et commentaires des personnes qui font preuve de scepticisme et utilisez-les pour 

améliorer votre stratégie. 

‣ Recueillir une large adhésion pour un projet ne se fait pas du jour au lendemain. Vous 

rencontrerez sans doute des résistances, mais ce n’est certainement pas une raison pour 

abandonner. Prenez votre temps. 

‣ Inscrivez votre projet dans une politique existante. 
 

Vous êtes prêt à entamer des démarches pour créer un site sans tabac 

Vous voulez adopter des mesures afin de créer un site sans tabac ? Vous pouvez à présent vous lancer. 

Si vous disposez de suffisamment de ressources, créez un groupe de travail composé de personnes 

enthousiastes qui porteront le projet. Essayez pour ce faire de rassembler des gens issus d’horizons différents… 

C’est impossible ? Vous pouvez aussi inscrire ce point à l’ordre du jour d’une réunion de concertation. 

https://www.generationssanstabac.be/tableau-de-bord
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Étape 2 : Analysez la situation initiale 
Dans le cadre de cette étape, vous déterminez ce dont vous avez besoin pour créer un site sans tabac. 

Avez-vous déjà pris des mesures en matière de tabagisme ? Quels enseignements en avez-vous tirés ? 

Cette analyse vous permettra de déployer des mesures ciblées et d’obtenir les résultats souhaités. 
 

Recueillez des avis 

La perspective d’un site sans tabac ne suscitera pas un enthousiasme unanime. Voilà 

pourquoi vous devez veiller à recueillir les avis des différents intéressés. Que pensent-ils 

d’un site sans tabac ? 

Vous pouvez recueillir ces opinions de plusieurs manières. Voici quelques pistes : 

‣ Allez discuter avec les visiteurs, les collaborateurs, les bénévoles... Profitez, par 

exemple, des pauses entre les activités pour le faire. 

‣ Demandez à chacun de donner son avis pendant une réunion de concertation. Le 

modèle-ci        après vous aidera à récolter des avis de manière structurée : 

 

 

Quelle est la situation chez nous ? 

 
Notez quelles catégories de personnes  fument, où et à quels moments (identifiez aussi les  
endroits où le sol est jonché de mégots). 

 
 

Quelles sont les réactions suscitées par l’idée de créer un site sans tabac (qui inclurait 
éventuellement des zones fumeurs) ? 
 
 
Quelles sont les principales questions reçues en lien avec la transformation du site en un 
environnement sans tabac ? 

 

Qui formule la question ? Questions 
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Quelles sont les objections les plus fréquentes ? 
 

Qui formule l’objection ? Objections 

  

  

  

 

Quelles sont les réactions positives les plus fréquentes ? 

 

 

 

 

 

De qui la réaction positive 
émane-t-elle ? 

Réactions positives 
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Que faites-vous déjà ? 

Peut-être avez-vous déjà pris des mesures de lutte contre le tabagisme. Faites-en une liste : vous 

verrez ainsi plus précisément où vous en êtes et quelles autres mesures vous pouvez lancer. 

Inscrivez ces mesures dans le modèle ci-après, en vous appuyant éventuellement sur les questions 

suivantes : 

‣ Y a-t-il des règles à respecter en matière de tabagisme sur le site ou pendant les activités ? 

‣ Y a-t-il des affiches ou des posters qui dissuadent de fumer ? Y a-t-il une signalisation 

qui interdit de fumer dans les zones non-fumeurs ? 

‣ Les cendriers sur le site ont-ils été enlevés ou y a-t-il une zone fumeurs séparée et bien indiquée ? 

‣ Les collaborateurs, bénévoles et autres sont-ils encouragés à donner le bon 

exemple en matière de tabagisme ? 

 

 

 

 

Où en sommes-nous pour l’instant ? 

Quelles sont les règles actuelles en matière de tabagisme ? 
 
Décrivez ou copiez ici les règles ou la politique actuellement applicables en matière de tabagisme : 

 

Quelles mesures avons-nous déjà prises ? 

Décrivez brièvement les enseignements que vous avez tirés des mesures prises par le 

passé et tenez-en compte lorsque vous adopterez de nouvelles mesures. 
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Étape 3 : Définissez des priorités et des 

objectifs 
Il n’est pas raisonnable de vouloir transformer votre site en un environnement sans tabac du jour au lendemain. 

Quels sont les éléments à prendre en compte pour aborder les choses correctement ? 
 

Quels résultats voulez-vous obtenir ? Formulez des objectifs. 

Si tout est prêt pour passer directement à un site sans tabac (en aménageant éventuellement des zones 

fumeurs hors de la vue des enfants), vous pouvez utiliser le modèle de texte ci-après, qui présente votre objectif. 

 

 

Si vous décidez de faire de votre site un environnement sans tabac, n’hésitez pas à demander le label 

Générations sans Tabac. Consultez l’Annexe 1 pour en savoir plus. 

Vous avez constaté au cours de la deuxième étape qu’il était impossible pour l’instant de libérer l’intégralité 

de votre site du tabac ? Dans ce cas, faites déjà un pas dans la bonne direction. Cette première mesure 

deviendra votre objectif et peut prendre différentes formes : 

‣ Un week-end ou un événement sans tabac ; 

‣ Ne pas fumer pendant les activités organisées pour les enfants ; 

‣ Ne pas fumer quand on porte la tenue de l’association ; 

‣ Ne pas fumer en présence d’enfants ou de jeunes ; 

‣ ... 

Veillez à pouvoir mesurer votre objectif (à chaque activité, par exemple) et liez-le également à une 

échéance (à partir du 1er septembre, par exemple). Vous pourrez ainsi évaluer votre objectif 

ultérieurement. 

 
Objectif principal 

 
À partir du [date], [nom du site] deviendra un environnement sans tabac. Étant donné que les enfants 

imitent les comportements de leurs aînés, y compris en matière de tabagisme, nous demandons de 

ne pas fumer sur l’ensemble du site / sur l’ensemble du site sauf dans les zones fumeurs (cette 

mesure vise également les cigarettes électroniques). Cette règle s’applique 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7, et vaut pour toute personne qui pénètre sur le site. Nous voulons ainsi éviter que les 

enfants soient exposés à la fumée nocive du tabac et veiller à ce qu’ils soient moins tentés de fumer. 
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Étape 4 : Élaborez des actions 

 
Votre site sans tabac devient peu à peu réalité. 

Quelles mesures prenez-vous pour atteindre l’objectif défini à l’étape 3 ? Optez de préférence pour 

une combinaison de mesures afin de maximiser les chances d’atteindre votre objectif. Ces mesures 

sont les suivantes : 

 

 

 
 
  

  

 

Définissez de nouvelles règles pour votre site sans tabac 
 

Établissez de nouvelles règles. Elles doivent être claires, de préférence sans exception. Il est en 
effet plus facile de communiquer et de faire respecter des règles explicites. 

. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également sonder comment ces règles sont perçues auprès 

des collaborateurs, des visiteurs…, en profitant par exemple d’une réunion générale ou d’une 
pause pendant les activités. 

 
Si vous avez un règlement, intégrez-y les nouvelles dispositions en matière de tabagisme. Vous 
pouvez vous servir à cet effet de l’objectif défini à l’étape 3. 
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Définissez une procédure de mise en application 

 
Que faire si quelqu’un ne respecte pas les nouvelles règles ? Réfléchissez à la manière dont 
vous allez réagir avant que la situation ne se présente.  
 

‣ Déterminez qui va éventuellement s’adresser aux fumeurs. Expliquez aux collaborateurs, 

aux bénévoles, aux membres de la direction… le rôle qu’ils doivent assumer dans la 

communication avec le public et comment ils peuvent faire passer le message. Vous pouvez 

le faire en inscrivant le point à l’ordre du jour d’une réunion de concertation ou par e-mail. 

Veillez à consacrer suffisamment de temps et d’attention à ces éléments dans les premières 

semaines qui suivent l’introduction des nouvelles règles. Si vous prenez les choses en main 

consciencieusement dès le début, les règles seront mieux respectées. 

 

‣ Il est important d’adopter un ton cordial lorsque l’on s’adresse aux personnes qui 

fument sur le site. Veillez aussi à réagir directement si vous voyez quelqu’un fumer. Allez 

trouver la personne concernée en faisant preuve de discrétion. 

‣ Partez du principe que cette personne n’est pas encore au courant des nouvelles 

règles. En guise d’entrée en matière, vous pouvez par exemple lui demander si 

elle les connaît. 

‣ Poursuivez en lui donnant toutes les informations utiles, indiquez les endroits où il 

est encore permis de fumer et expliquez pourquoi le site est devenu un 

environnement sans tabac. Mettez l’accent sur le comportement que vous attendez 

de cette personne. 

‣ Ne commencez pas à discuter des nouvelles règles. Si la personne émet des 

objections, dites-lui à qui elle doit en faire part et par quel moyen — suggérez-lui 

par exemple d’envoyer un mail à la direction. 

‣ Demandez aux visiteurs de se rappeler mutuellement les nouvelles règles et les raisons 

pour lesquelles elles ont été adoptées. 

‣ Générations sans Tabac n’a pas pour but d’interdire aux gens de fumer ni de leur infliger 

des amendes s’ils le font quand même. Nous nous inscrivons dans une démarche positive 

et demandons simplement de ne pas fumer devant les enfants. Ces derniers auront ainsi 

la possibilité de grandir dans un environnement sans tabac. 
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Faites connaître les nouvelles règles en temps utile 
 
Veillez à ce que tout le monde soit informé des nouvelles règles avant de les appliquer. Expliquez en 
quoi elles consistent et les attentes qui y sont liées. 

‣ Réfléchissez à la manière dont vous allez informer tous les intéressés à propos des 

nouvelles règles et de ce que vous attendez de leur part. Employez pour ce faire les moyens 

de communication habituels, tels que le site web, l’e-mail, Facebook, WhatsApp… Plusieurs 

supports disponibles sur www.generationssanstabac.be peuvent également être utilisés 

dans le cadre de la communication. Déterminez aussi au préalable les personnes auxquelles 

les éventuelles questions doivent être adressées. 

‣ N’oubliez pas non plus d’informer vos partenaires externes : les fournisseurs, la 

commune, d’autres associations actives sur votre site... Tous doivent, en effet, 

respecter également les nouvelles règles. 

‣ Utilisez les médias locaux (le journal communal, par exemple) pour annoncer que vous vous 

employez à faire de votre site un environnement sans tabac. Prenez contact avec les 

médias, le journal ou le magazine local, etc. ou envoyez-leur un communiqué de presse. 

Demandez également à la commune d’insérer un article sur le sujet dans le journal 

communal. Vous recevrez ainsi de nombreuses attentions positives.  

‣ Veillez à ce que votre communication soit elle aussi positive : 

• Parlez d’un environnement « sans tabac » et non d’une interdiction de fumer. 

• Faites référence à Générations sans Tabac et expliquez que vous voulez donner le 

bon exemple aux enfants, mais aussi les protéger. 

• Précisez explicitement que les nouvelles règles ne visent pas à stigmatiser les 

fumeurs, mais à donner le bon exemple aux enfants. 

• Appuyez-vous sur des éléments factuels, comme le fait que les enfants imitent le 

comportement des adultes, y compris en matière de tabagisme. Par conséquent, 

voir des gens qui fument incite à fumer plus tard. 

• Mettez-vous à la place de la personne avec qui vous communiquez. Quels sont les 

éléments qui entrent en considération pour elle ? Par exemple, un fumeur peut avoir 

l’impression qu’il s’agit d’une atteinte à sa liberté. 

• Réfléchissez au fait que la résistance manifestée par les fumeurs est souvent 

intrinsèquement liée à leur dépendance. Aucun argument ne pourra dès lors les 

convaincre. Mieux vaut dans ce cas couper court à toute discussion et les inviter 

aimablement à coopérer en reconnaissant la difficulté que cela peut représenter 

pour eux. 

 
Il n’est pas nécessaire que les fumeurs arrêtent de fumer pour créer un environnement sans tabac 

https://www.generationssanstabac.be/tableau-de-bord
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Arrêter de fumer 

Il n’est pas nécessaire que les fumeurs arrêtent de fumer pour créer un environnement sans tabac, 

mais un site sans tabac peut les motiver à arrêter et les amener à le faire plus facilement. Vous pouvez 

venir en aide aux personnes qui veulent arrêter de fumer en les invitant à consulter les sites suivants : 

‣  www.tabacstop.be, qui répertorie les différentes méthodes d’arrêt 

tabagique ; 

‣  www.tabacologues.be, qui permet de trouver un tabacologue proche de chez soi. 

Ce spécialiste a suivi une formation spécifique afin d’aider les fumeurs à arrêter de 

fumer. 

‣ www.aideauxfumeurs.be, qui informe et conseille les fumeurs sur la gestion du 

tabagisme dans différents environnements/lieux de vie 

Gardez à l’esprit que les fumeurs restent les bienvenus : vous leur demandez simplement de 

respecter les nouvelles règles. Plus ces nouvelles règles seront claires et connues, mieux elles 

seront respectées. 

Signalisation et changements sur le site 

 

Quels sont les changements nécessaires sur le site pour atteindre l’objectif ? 

‣ Enlevez les cendriers des zones non-fumeurs. 

‣ Installez des panneaux et des éléments de signalisation, en privilégiant les endroits où l’on 

fumait beaucoup. Vous avez décidé de faire de votre site un environnement sans tabac ? 

Demandez le label Générations sans Tabac pour montrer que votre site est sans tabac. 

Vous pouvez le faire via www.generationssanstabac.be. 

‣ Vous voulez faire de votre site un environnement sans tabac avec des zones 

fumeurs ? Indiquez dans ce cas l’emplacement des zones fumeurs, en tenant 

compte des recommandations suivantes : 

• Limitez le nombre de zones fumeurs. 

• Aménagez la zone fumeurs hors de la vue des enfants. 

• Veillez à ce que la zone fumeurs ne soit pas trop attirante, afin que les enfants ne 
soient pas tentés d’y aller. 

• N’utilisez pas le logo, les couleurs, ni la charte graphique de Générations 

sans Tabac pour les éléments de signalisation placés dans la zone fumeurs 

ou sur le chemin qui y mène. 

• Évitez d’utiliser des illustrations et des photos sur lesquelles on voit une cigarette. 

• Affichez le logo et le numéro de téléphone de Tabacstop à côté/dans la zone 
fumeurs. 

‣ Vous louez le site ? Il convient dans ce cas d’impliquer les propriétaires dans les changements 
à apporter au site.  

 

http://www.tabacstop.be/
http://www.tabacologues.be/
https://www.generationssanstabac.be/
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Établissez un calendrier 

Dès que vous avez clairement établi les mesures que vous allez mettre en œuvre, établissez un 

calendrier. Ce dernier doit être suffisamment concret, puisqu’il vous servira de feuille de route ou 

de scénario. Il inclut obligatoirement les éléments suivants : 

‣ Qui est responsable de la mesure ? 

‣ Quel est le calendrier de mise en œuvre ? 

‣ Quel est le budget éventuellement disponible pour cette mesure ? 

Les points ci-après vous aident à mettre en œuvre la mesure. 
 
 

 

Mesure 

Donnez un titre précis à votre mesure. Par exemple : installation de panneaux à l’entrée et à des 

endroits bien en vue de notre site. 

 

Responsable de la mesure 
Qui est responsable de la mesure ? Par exemple : Jean, le gardien du site. 

Calendrier 

Quel est le calendrier de mise en œuvre ? Par exemple : déterminer l’emplacement des panneaux et 

leur nombre deux mois avant l’entrée en vigueur des règles instaurant un site sans tabac (Jean s’en 

occupe) ; passer commande 1,5 mois avant l’entrée en vigueur des règles (Jean s’en occupe) ; 

installer les panneaux la veille de l’entrée en vigueur des règles (Jean et Quentin s’en occupent). 

 

Coût de la mesure 

Quel est le budget estimé ? Par exemple : coût des panneaux. 
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Étape 5 : Déployez les actions prévues 

 
Il est maintenant temps de passer à l’action. 

Déployez les mesures prévues conformément au calendrier établi. Il peut être utile de désigner 

un(e) responsable de la coordination, qui assurera le suivi. Cela permettra ainsi de procéder à 

d’éventuels ajustements. 

La façon de communiquer est très importante pendant la mise en œuvre des mesures. 

Prêtez-y dès lors toute l’attention requise. 

Choisissez le bon moment pour déployer les mesures 

Quand allez-vous introduire les nouvelles règles ? Choisissez un moment opportun : 

‣ Au début d’une nouvelle année ; 

‣ Lors d’un grand événement ou d’une fête ; 

‣ Lors de modifications apportées au site ou de travaux de transformation. 

Plusieurs moments sont propices à l’introduction de nouvelles règles, veillez toutefois à donner un 

côté festif au changement. 
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Étape 6 : Évaluez et corrigez le tir 
Comment les nouvelles règles sont-elles accueillies ? Évaluez le résultat et la procédure de mise 

en œuvre, puis apportez les éventuelles rectifications nécessaires. Il existe plusieurs méthodes 

d’évaluation, celle du vélo par exemple : 

 

 

 
Cet outil vous invite à vous poser les questions suivantes : 

‣ Compteur kilométrique : l’objectif est-il atteint ? 

‣ Pédales : pour quelles raisons ? Les gens sont-ils suffisamment informés et les 

règles sont-elles assez claires ? 

‣ Dynamo : quel a été le moteur ? Qui était la force motrice ? Par exemple, le groupe de 

travail, un membre de la direction… 

‣ Freins : qu’est-ce qui aurait pu être amélioré ? Qu’est-ce qui a été un frein ?  

‣ Porte-bagages : tout le monde a-t-il collaboré ? Les règles ont-elles été respectées ? La 

mise en application s’est-elle bien déroulée ? 

‣ Phare : quels points souhaiteriez-vous mettre en lumière ou analyser davantage ? La 

signalisation et la communication ont-elles été suffisantes ? 

‣ Roues : quelle est votre destination ? Quelle est votre prochaine étape sur la route qui mène à un site 

entièrement sans tabac ? Quels enseignements avez-vous tirés ? 

‣ Guidon : comment rectifier le tir ? Quelles sont les adaptations nécessaires ? 
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Comment procéder à l’évaluation ? 

Vous pouvez rassembler des informations de plusieurs façons : 

‣ Parlez avec les visiteurs, les collaborateurs, les bénévoles… Profitez par exemple des 

pauses pendant les activités. 

‣ Discutez de la mesure pendant une réunion de concertation
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Étape 7 : Ancrez votre démarche dans une 
politique élargie 
 
Un site sans tabac n’est pas un objectif isolé, mais s’inscrit dans une politique plus vaste. 

Il est donc important d’établir des corrélations avec d’autres actions axées sur la santé ou la 

sécurité. Vous trouverez d’autres mesures liées à la santé sur www.fares.be, 

www.mangerbouger.be  et  www.fbpsante.brussels

http://www.fares.be/
http://www.mangerbouger.be/
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Annexes 
 

Annexe 1 : Liste de supports utiles 
La page www.generationssanstabac.be/tableau-de-bord propose aussi une série de supports 

utiles. Certains ne peuvent toutefois être téléchargés que si vous avez reçu le label Générations 

sans Tabac. Pour obtenir ce label, vous devez vous engager à rendre l’ensemble de votre site sans 

tabac (en aménageant éventuellement un nombre restreint de zones fumeurs, situées hors de la 

vue des enfants). 

Demander le label 
Vous pouvez demander le label sur www.generationssanstabac.be/initiatives/demander-le-

label. Vous devez cependant remplir quelques critères afin d’obtenir ledit label. Vérifiez s’ils 

sont tous satisfaits grâce à la check-list ci-dessous. 

‣ La décision est prise et la date d’introduction des nouvelles règles est fixée : votre site va 

devenir un environnement sans tabac. Si vous prévoyez des zones fumeurs, elles doivent 

être en nombre restreint et hors de la vue des enfants. 

‣ Vous avez défini des règles claires à cet égard, qui figurent dans le règlement. 

‣ Vous avez établi une procédure de mise en application. Les fumeurs sont 

aimablement invités à ne pas fumer devant les enfants. 

‣ Vous informez tout le monde de la date à laquelle votre site deviendra sans tabac et 

présentez les nouvelles règles afin que chacun sache à partir de quand l’environnement 

sans tabac sera la norme. 

‣ Vous enlevez les cendriers des zones sans tabac et prévoyez une signalisation claire. 

Vous commandez des affiches, posters et autre matériel de signalisation sur 

www.generationssanstabac.be. 

Liste de supports utiles 

1. Communication interne : informez-vous 

Utilisez ces supports pour votre communication interne. Ils peuvent être téléchargés librement. 

‣ Charte graphique relative à l’utilisation du logo Générations sans Tabac : vous pouvez 

utiliser le logo de Générations sans Tabac sur vos propres supports. Vous trouverez ce logo sur 

le site web. Veillez toutefois à respecter les directives afin que le logo reste reconnaissable. 

‣  Plan d’action pour la création d’environnements sans fumée : plusieurs plans d’action 

comparables à celui-ci sont disponibles sur le site. Des feuilles de route spécifiques ont été 

élaborées pour les plaines de jeux communales, les terrains de sport, les mouvements de 

jeunesse et les fermes pédagogiques. 

‣  Fiche d’argumentation : pourquoi créer un site sans tabac ? La fiche d’argumentation reprend 

tous les arguments en faveur d’une telle décision ainsi que des réponses aux questions les plus 

fréquentes. 

‣  Présentation : comment proposer une génération sans tabac : ce document peut vous 

aider à présenter Générations sans Tabac dans votre organisation. 

‣  Feuille de route : Générations sans Tabac œuvre pour que les enfants nés à partir de 2019 

https://www.generationssanstabac.be/tableau-de-bord
https://www.generationssanstabac.be/initiatives/demander-le-label
https://www.generationssanstabac.be/initiatives/demander-le-label
http://www.generationssanstabac.be/
https://generatierookvrij.be/system/files/2018-07/Huisstijlgids_GeneratieRookvrij.pdf
https://generatierookvrij.be/system/files/2018-08/Logo%20Generatie%20Rookvrij.zip
https://generationssanstabac.be/tableau-de-bord
https://generationssanstabac.be/tableau-de-bord
https://generationssanstabac.be/tableau-de-bord
https://www.generationssanstabac.be/system/files/2018-05/KickOff_Generations_sans_tabac_0.pdf
https://www.generationssanstabac.be/system/files/2018-05/KickOff_Generations_sans_tabac_0.pdf
https://www.generationssanstabac.be/system/files/2018-05/Route_GenerationsSansTabac.pdf


23  

puissent grandir dans une société sans tabac. Les initiatives de Générations sans Tabac 

grandissent donc avec les enfants. La feuille de route vous donne une vue d’ensemble sur ces 

initiatives. 

‣  Signature d’e-mail : faites savoir à tout le monde que vous contribuez à Générations sans 

Tabac et que vous voulez aussi que les enfants et les jeunes puissent grandir dans un monde 

sans tabac en plaçant cette signature au bas de vos e-mails. 

‣  Bannière (impression) : vous voulez montrer que vous soutenez Générations sans Tabac ? 

Imprimez cette bannière et accrochez-la à un endroit bien en vue. 

2. Communication externe 

Vous lancez des actions axées sur Générations sans Tabac ou voulez annoncer que votre site sera 

prochainement sans tabac ? Utilisez nos supports à télécharger librement. 

‣ Liste du matériel de signalisation des environnements sans tabac : ce document reprend 

les différents éléments de signalisation disponibles sur la boutique en ligne de Générations sans 

Tabac. Placez ces éléments de signalisation sur votre site afin de montrer qu’il est sans tabac. 

‣  Télécharger le dépliant (A5) : téléchargez le dépliant et montrez à tout le monde que vous 

contribuez à Générations sans Tabac. 

‣  Télécharger l’affiche (A3) : téléchargez l’affiche et montrez à tout le monde que vous 

contribuez à Générations sans Tabac. 

‣  Télécharger la publicité (A5) : téléchargez la publicité et placez-la sur votre site web ou dans 

un magazine. Vous montrerez ainsi à tout le monde que vous contribuez à Générations sans 

Tabac. 

‣  Télécharger l’e-mail : grâce à cet e-mail, vous ferez savoir à toutes les personnes de votre 

association ou extérieures que vous contribuez à Générations sans Tabac. 

‣  Télécharger le texte pour les réseaux sociaux : diffusez ce post sur vos réseaux sociaux et 

faites savoir à tout le monde que vous contribuez à Générations sans Tabac.  

3. Matériel promotionnel « Générations sans Tabac » 

Utilisez ce matériel promotionnel pour faire savoir que votre site est un environnement sans tabac. 

Vous devez vous connecter et avoir reçu le label Générations sans Tabac pour pouvoir télécharger 

les supports. 

‣ Télécharger la publicité (A5) : téléchargez la publicité et placez-la sur votre site web ou dans 

un magazine. Vous montrerez ainsi à tout le monde que votre site est sans tabac. 

‣  Télécharger l’affiche (A3) : téléchargez l’affiche et montrez à tout le monde que votre site est 

sans tabac. 

‣  Télécharger l’e-mail : grâce à cet e-mail, vous ferez savoir à toutes les personnes de votre 

association ou extérieures que votre site est sans tabac. 

‣  Télécharger le dépliant (A5) : téléchargez le dépliant et montrez à tout le monde que votre 

site est sans tabac. 

‣  Télécharger le texte pour les réseaux sociaux : diffusez ce post sur vos réseaux sociaux et 

faites savoir à tout le monde que votre site est sans tabac.  

 

https://www.generationssanstabac.be/system/files/2018-06/signature.jpg
https://www.generationssanstabac.be/system/files/2018-06/Banner_FR.pdf
https://generatierookvrij.be/system/files/2018-07/Huisstijlgids_GeneratieRookvrij_Signalisatie.pdf
https://generationssanstabac.be/system/files/2018-05/Generationssanstabac_depliant_VersUnAvenir_0.pptx
https://generationssanstabac.be/system/files/2018-05/Generationssanstabac_Affiche_VersUnAvenir_1.pptx
https://generationssanstabac.be/system/files/2018-05/Generationssanstabac_Publicite_VersUnAvenir_0.pptx
https://generationssanstabac.be/system/files/2018-05/Generationssanstabac_email_VersUnAvenir.pptx
https://generationssanstabac.be/system/files/2018-05/Generationssanstabac_MediasSociauxPost_VersUnAvenir.pptx
https://generationssanstabac.be/system/files/2018-05/Generationssanstabac_Publicite_Label_0.pptx
https://generationssanstabac.be/system/files/2018-05/Generationssanstabac_Affiche_Label.pptx
https://generationssanstabac.be/system/files/2018-05/Generationssanstabac_Email_Label.pptx
https://generationssanstabac.be/system/files/2018-05/Generationssanstabac_depliant_Label.pptx
https://generationssanstabac.be/system/files/2018-05/Generationssanstabac_MediasSociauxPost_Label.pptx
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4. Webshop Commandez votre matériel 

Vous trouverez dans le webshop du matériel — pancartes, drapeaux, bannières... – que 

vous pouvez placer sur votre site afin d’indiquer qu’il s’agit d’un environnement sans tabac. 

https://www.generationssanstabac.be/webshop
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Annexe 2 : Tous ensemble vers un site sans tabac — Évaluation de la progression 
 

 
 

Étape 1 : Créez une large adhésion 

□ Auprès de la direction ou des 

propriétaires du site 

□ Auprès des entraîneurs, délégués, 

coachs, coordinateurs et autres 

personnes actives sur le site 

□ Auprès des parents et des membres 

□ Un groupe de travail est mis sur pied ou ce 

point est inscrit à l’ordre du jour d’une 

réunion de concertation. 

Étape 4 : Élaborez des actions 

□ Des actions sont élaborées 

□ Des actions sont planifiées 

Étape 5 : Déployer les actions prévues 
□ Un moment opportun est déterminé 

pour le déploiement des actions 

□ Les actions sont communiquées en temps 
utile 

Étape 2 : Analysez la situation initiale 
□ Les opinions sont recueillies. 

□ Toutes les mesures prises en 

faveur de la création d’un 

environnement sans tabac sont 

répertoriées. 

Étape 6 : Évaluez et corrigez le cap 
□ Les actions sont évaluées 

□ Les actions sont ajustées  

Étape 3 : Définissez des priorités et des objectifs 
□ L’objectif à atteindre est connu : un 

environnement 100 % sans tabac (avec 

des zones fumeurs hors de la vue des 

enfants) ou un premier pas  

dans cette voie. 

Étape 7 : Ancrez votre démarche dans une 
politique élargie 

□ La création d’un site sans tabac s’inscrit dans 

une politique plus large en matière de 

santé. 


