
Retour sur la journée du 11 décembre 2020 
« La gestion du tabac sur les territoires… Quelles actions ? » 

Projets Description Personnes  
de contact 

Présentation de la grille 
d’auto-évaluation des 
mesures de gestion du 
tabagisme 

La grille d’auto-évaluation des mesures de gestion du tabagisme à l’échelle 
communale s’inscrit dans le cadre du projet « Promotion d’environnements sans 
tabac pour les populations vulnérables en Hainaut » (projet financé par l’AVIQ).  
La grille d’auto-évaluation permet aux communes d’engager un travail de 
réflexion autour de la thématique et d’identifier des pistes d’actions à mettre en 
place sur l’entité. Elle est destinée aux acteurs communaux, aux acteurs des 
CPAS et aux professionnels de terrain. La grille d’auto-évaluation s’inscrit dans 
une approche globale de promotion de la santé et parcourt six catégories 
(informations, environnement, législation…).  
Un guide méthodologique d’accompagnement, complémentaire à cette grille 
d’auto-évaluation, sera également disponible fin 2021.  
Retrouvez plus d’informations sur le site internet de l’OSH : https://observatoiresante.hainaut.be/blog-la-sante-
avec-les-acteurs-communaux/outils-communes-et-associations/ 

Noémie Anrys - 
Observatoire de la 
Santé du Hainaut 
(OSH) 

Présentation du projet de 
gestion du tabagisme mené 
dans la commune de Celles 

Depuis 2018, la commune de Celles se penche sur la question du tabagisme et 
s’engage à dénormaliser ce comportement en créant des environnements 
favorables pour tous.  
La démarche est coordonnée par le Plan de Cohésion Sociale et portée par un 
groupe d’acteurs constitué localement. En 2019, un diagnostic a été réalisé sur 
base de la grille d’auto-évaluation. A la suite de ce travail, des actions concrètes 
ont été menées sur le territoire : création d’une affiche de sensibilisation « Et 
pourquoi pas vous ? », modification de l’emplacement des cendriers de 
l’administration communale, distribution de cendriers de poche, signature de la 
charte « Générations sans tabac » etc. D’autres actions sont en cours de 
réflexion : actions de sensibilisation à l’occasion de la journée mondiale sans 
tabac, achat de panneaux « Générations sans tabac » etc.  

Margaux Verfaille - 
Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) 
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Présentation du groupe de 
travail « Prévention » pour des 
environnements sans tabac 
au sein de la commune de 
Mons 

En 2019, la ville de Mons a été sollicitée par l’Observatoire de la Santé du Hainaut 
(OSH) pour mettre en œuvre un projet local en faveur d’environnements sans 
tabac. L’accord du collège communal obtenu, le groupe « prévention » du 
Conseil consultatif de la Santé a décidé de lancer la réflexion par la réalisation 
d’un état des lieux (sur base de la grille d’auto-évaluation).  
L’étape de mise en œuvre des actions a rapidement pris place dans le 
processus. Diverses actions ont déjà été menées : formation de professionnels 
par l’asbl SEPT (Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme), rédaction 
d’articles dans le bulletin communal, création d’une campagne sur la cigarette 
électronique etc. De nouvelles actions verront le jour prochainement : poursuite 
des formations, organisation d’une conférence, sensibilisation au jet de mégots 
etc.  

Nathalie Charle & 
Véronique Urbain - 
CPAS 

La campagne et les outils 
« Générations sans tabac » 

La campagne « Générations sans tabac » vise à dénormaliser le tabagisme afin 
de protéger les jeunes de la fumée de tabac et de la tentation de commencer 
à fumer. L’objectif est de rendre le plus de lieux possibles en environnements sans 
tabac : parcs, aires de jeux, terrains de sport etc. De nombreux conseils, outils et 
matériel de communication peuvent être retrouvés sur le site de « Générations 
sans tabac ». 
Plus d’informations sur : https://www.generationssanstabac.be/  

Caroline 
Schlammes & 
Laurence Brulez - 
Générations sans 
tabac 

Mise en place du Domaine 
provincial du Bois d’Havré 
sans tabac 

En 2020, le Domaine provincial du Bois d’Havré a été officiellement déclaré 
« Générations sans tabac ». Le travail d’aménagement du site a été mené par 
les différentes institutions provinciales qui occupent le lieu (Observatoire de la 
Santé du Hainaut, Hainaut Sports, l’école l’Orée du Bois et Hainaut Ingénierie 
Technique).  
Plus d’informations sur : https://www.generationssanstabac.be/nouvelles/lancement-de-generations-sans-
tabac-au-domaine-provincial-du-bois-dhavre-mons-le-mardi-11  

Romina Loria, 
Geneviève Pensis & 
Pierre Bizel - OSH 
 

Les Espaces sans tabac de la 
Ligue française contre le 
cancer   

En France, la Ligue contre le cancer a créé le label « Espace sans tabac ». Cette 
certification vise à étendre l’interdiction de fumer aux lieux publics extérieurs 
(parcs, abords des établissements scolaires…) afin de protéger les occupants de 
la fumée nocive du tabac.  
Plus d’informations sur : https://www.ligue-cancer.net/article/56740_les-espaces-sans-tabac-pour-
denormaliser-le-tabagisme-et-proteger-les-jeunes#carte  

Pierre Bizel - OSH 
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Synthèse des résultats des sondages  
 
Etant donné la situation sanitaire, la journée d’échanges a été organisée sous un format virtuel. Lors de cet événement, environ 50 personnes se 
sont connectées.   
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Les expériences partagées vous seront-elles utiles 
dans votre pratique professionnelle ? (n = 36)

OUI NON Je ne sais pas
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Etes-vous satisfait(e) de cette journée 
d'échanges ? (n= 31) 

Très satisfait(e) Satisfait(e) Moyennement satisfait(e) Pas satisfait(e)


