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Edito
L’Observatoire de la Santé du Hainaut  (OSH) vous 
présente le sixième numéro du feuillet d’information 
"Hainaut Tabac Info". Il a pour objectif de mettre 
à disposition des acteurs locaux des informations 
afin d’élaborer une politique locale pour créer des 
environnements sans fumée de tabac. Le but est de 
sensibiliser aux mesures possibles de régulation et de 
réduction du tabagisme sur le territoire communal, au 
bénéfice de la santé de tous. 

Ce feuillet d’information complète un projet plus vaste 
mené par l’OSH qui vise la promotion d’environnements 
sans tabac pour les populations vulnérables en Hainaut 
(initiative financée par l’Agence pour une Vie de 
Qualité/AVIQ) dans le cadre du Plan wallon de lutte 
contre le tabagisme. 

Dans cette sixième infolettre, nous nous intéressons aux actions en faveur d’environnements sans tabac 
adaptées au contexte particulier induit par la pandémie. Ce document, comme les précédents 
numéros, est disponible sur le site internet de l’OSH1.

Contexte
Depuis le mois de mars 2020, nous vivons une situation sans précédent qui bouleverse nos habitudes 
de vie et de travail. Certaines activités sont en stand-by tandis que de nouvelles tâches nous sont 
attribuées. Notre capacité d’adaptation n’a jamais été autant mise à l’épreuve et même si la marge 
de manœuvre sur certains projets est réduite, des actions peuvent malgré tout être mises en place. 

Mieux vivre pour tous

1. Observatoire de la Santé du Hainaut. Consultable sur : https://observatoiresante.hainaut.be/categorie-produit/respirer/
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A travers ce numéro, nous souhaitons inspirer les acteurs de terrain en présentant diverses actions 
de gestion du tabac adaptées à cette situation particulière dans laquelle nous sommes. Nous vous 
invitons dès à présent à les découvrir ci-dessous. 

      Rédiger & ajuster des supports 
Le ralentissement des activités de terrain peut être mis à profit pour rédiger un plan communal d’actions 
de gestion du tabagisme (également à l’échelle d’une institution). Ainsi, des acteurs/partenaires de 
l’entité sont interpellés en amont pour construire le plan et en aval pour l’opérationnaliser. Dans ce 
plan, il est intéressant de faire apparaître les éléments suivants :

• le contexte qui explicite le projet dans lequel s’inscrit ce plan, le service/la personne qui porte ce 
projet, les partenaires impliqués, les arguments en faveur de l’action autour de cette thématique 
(éventuellement à mettre en lien avec les besoins de la commune), etc. ;

• les objectifs poursuivis par ce plan (sensibiliser la population, adapter l’environnement, faire 
connaître et respecter la législation…) ;

• les axes de travail qui seront développés (éventuellement dans une perspective pluriannuelle) ;

• les perspectives qui soulignent l’aspect flexible du plan susceptible d’être ajusté suivant les 
opportunités, les retours du terrain, les difficultés, etc. 

La rédaction d’un tel plan présente plusieurs avantages. Il permettra d’inscrire la thématique dans le 
temps et de disposer d’une ligne de conduite assurant la planification des démarches administratives, 
budgétaires et partenariales. L’approbation de l’ensemble du plan par le Collège évitera de multiplier 
les demandes. De plus, la connaissance de l’existence de ce plan par les différents mandataires 
politiques et acteurs de terrain, et la recherche de leur implication dans les actions permettront 
d’assurer la transversalité. Enfin, le support pourra être mis en perspective avec les recommandations 
régionales (ex : Plan Wallon Sans Tabac/ PWST2), nationales (ex : initiative "Générations sans tabac"3) 
voire internationales (ex : Convention-cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac4).  

En parallèle, les règlements d’ordre intérieur peuvent être consultés et adaptés (ex : vérifier l’interdiction 
de fumer dans les communs des logements sociaux) avec l’intégration éventuelle de nouvelles 
dispositions (ex : interdiction de fumer sur l’ensemble du site de la structure sportive à l’exception 
d’une zone pour les fumeurs). 

2. Plan Wallon Sans Tabac/PWST. Consultable sur : http://sante.wallonie.be/?q=sante/soins-ambulatoires/agrements-subventions/ 
plan-wallon-sans-tabac
3. "Générations sans tabac". Consultable sur : https://www.generationssanstabac.be/
4. Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Consultable sur : https://www.who.int/fctc/text_download/fr/
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      Communiquer via différents canaux
L’éloignement entre les individus, imposé par la situation sanitaire, peut être réduite via des 
communications régulières en direction des citoyens. En fonction des possibilités, elles peuvent prendre 
différentes formes : 

• organiser une conférence en virtuel sur un aspect spécifique de la thématique (ex : cigarette 
électronique, impact environnemental…) ;

• rédiger et diffuser des articles informatifs autour de la question tabagique via le bulletin communal 
et/ou le site internet de l’entité (ex : l’interdiction de fumer en voiture, les aides à l’arrêt, la 
problématique liée au tabagisme tertiaire…) ;

• publier des messages au sujet des bénéfices de l’arrêt du tabac via les réseaux sociaux (logement 
plus sain, protection de l’environnement, économie d’argent…). L’accent mis sur les bénéfices 
permet d’aborder la thématique de manière plus positive. Des partenaires, en lien avec ces 
différents bénéfices, peuvent être interpellés au sein de la commune afin de contribuer à la 
rédaction et la diffusion de ces messages ;

• partager des initiatives telles que les campagnes de « Générations sans tabac », les actions menées 
dans le cadre de la semaine sans tabac organisée par les membres du Plan Wallon Sans Tabac, 
etc. ;

• créer ou rechercher des affiches et brochures à disposer dans différentes structures de l’entité ;

• créer un logo à utiliser en fil conducteur dans les différentes communications.

      Mener une enquête
C’est aussi l’occasion de lancer une enquête destinée à l’ensemble des citoyens de l’entité ou à 
un public spécifique (agents communaux, parents d’une école…). L’enquête peut se centrer 
spécifiquement sur la thématique du tabac ou aborder la question de la santé et du bien-être de 
manière générale. L’intérêt étant d’obtenir des informations qui guideront les actions futures.

      Aménager l’environnement
C’est l’opportunité de réaménager l’espace public (parcs, abords de l’administration communale, 
entrée des commerces…) et de disposer des cendriers avec une signalétique (panneaux, 
autocollants…). Les mégots de cigarette recueillis grâce aux dispositions prises peuvent être recyclés5.

Vers une politique locale sans tabac

5. WeCircular. Consultable sur : http://wecircular.be/
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      Prendre des contacts & commander du matériel

Ce moment particulier est également l’occasion de se poser la question de la gestion du tabac lors des 
événements (salon santé, carnaval, fêtes scolaires…) et des activités (cours en présentiel au sein des écoles, 
groupe de paroles…) organisés sur l’entité. Certaines tâches peuvent être envisagées : contacter des institutions 
(ex : voir quelles structures abordent la question des assuétudes pour sensibiliser les élèves d’une école), prendre 
des renseignements (ex : comment intégrer la gestion du tabac dans la convention d’utilisation des salles 
communales ?) et commander du matériel (ex : cendriers de poche en vue de les distribuer lors d’un évènement). 

      Signer la charte "Générations sans tabac"

La charte "Générations sans tabac" peut être signée par la commune (ou par une institution). Par cet acte, cette 
dernière s’engage à mettre en place des actions de dénormalisation du tabagisme. Les réseaux sociaux sont 
un moyen simple et efficace pour communiquer cet engagement. La signature marquera le début des actions.

En conclusion
L’ambition de ce nouveau numéro est de rassembler diverses actions permettant de continuer à 
travailler la thématique du tabagisme malgré la période particulière que nous traversons. Chaque 
lecteur est invité à puiser des idées et à les adapter suivant ses réalités. 

Pour toute information complémentaire...
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire et suggestion à propos de 
ce feuillet d’information. L’Observatoire de la Santé du Hainaut encourage sa diffusion. Vous pouvez 
le télécharger en PDF sur le site internet de l’OSH : https://observatoiresante.hainaut.be/
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