
POUR UNE GÉNÉRATION SANS TABAC 2032 



Fondé en 1991 
par Maurice Tubiana,  

à la suite de la création 
de la Loi Evin 

Un collectif 
de 24 associations  

engagées dans la lutte 
contre le tabac

Notre rôle : 
peser dans le débat public 

pour accélérer la lutte  
contre le tabagisme

Nos actions : 
mener des campagnes 

de sensibilisation  
et de plaidoyers

Notre objectif : 
l’émergence de  
la 1ère génération  

sans tabac en 2032

UN COLLECTIF POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

L’ACT-Alliance contre le tabac est une association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général au service de la santé publique. Elle regroupe depuis plus de 
30 ans les principaux acteurs français engagés dans la lutte contre le tabac.

Fondée en 1991 par le Pr. Maurice Tubiana à la suite de l’entrée en vigueur 
de la loi Evin dont il fût l’un des principaux artisans, l’ACT, lobby d’intérêt 
général, mène une politique engagée de prévention aux niveaux national 
et international.

Dans une société où les sources d’information sont démultipliées et où 
le savoir peut être manipulé, l’ACT se fait le devoir d’éclairer par les faits 
les manipulations de cette industrie et d’être est ainsi la voix de référence 
pour protéger toutes les générations présentes et futures.

Par son action fédératrice, l’ACT mobilise ainsi collectivement décideurs, 
acteurs de santé publique, de l’environnement, des droits humains, de 
la finance, ainsi que les médias pour voir émerger en 2032 la première 

génération en France libérée des méfaits du tabac.



UNE URGENCE 
SANITAIRE

UNE URGENCE 
ENVIRONNEMENTALE

UNE URGENCE   
SOCIO-ÉCONOMIQUE

5 % de la
déforestation 
mondiale  
causée par 
l’industrie du tabac.

42,7 % 
de fumeurs 
quotidiens 
sont en situation 
de chômage.

1/4 des
Français.e.s 
fument 
quotidiennement.

75 000 vies
de Français.e.s 
ôtées chaque
année. 1 fumeur 
sur 2 décèdera 
du tabac. 

1er déchet
plastique  
des océans : 
les filtres des  
produits du tabac.

26 
milliards d’€
de dépenses  
publiques en soin 
liées au tabac.

17 types
de cancers 
causés par 
le tabac.

20 %
du revenu 
des groupes sociaux 
les plus précarisés 
sont consacrés 
au tabac.

195 000
tonnes de 
pesticides 
déversées 
tous les ans.

ACCÉLÉRER LA LUTTE CONTRE LES MÉFAITS DU TABAC :

UNE URGENCE ! LUTTER POUR UN MONDE SANS TABAC 

  S’engager pour le bien-être de tous : 
en combattant la dépendance, les cancers 
et les maladies vasculaires et cardiaques

  Participer à la lutte contre la précarité : 
en réduisant les inégalités socio-économiques 
et de santé

  Se battre pour un avenir plus durable 
pour les nouvelles générations :  
en leur assurant un avenir libéré des méfaits 
du tabac et de son industrie

   Contribuer à la préservation 
de notre environnement :  
en mettant fin à une des industries 
les plus polluantes du monde



Le tabagisme n’est pas de la responsabilité du fumeur, il est de la respon-
sabilité de l’industrie qui en est à l’origine. 

L’ACT mène depuis 2020 dans le cadre de l’appel à projets « Mobilisation 
de la Société Civile » du fonds de lutte contre les addictions un programme 
de dénormalisation du tabac en France. 

En complémentarité des actions initiées par les institutions de santé publique, 
ce programme a pour but de changer la perception du tabagisme et de 
son industrie en France. En effet aujourd’hui le tabagisme en France est 
encore bien souvent perçu comme une pratique « normale » relevant d’un 
choix personnel. 

LA FORCE D’UN COLLECTIF 
NOS MEMBRES

NOS PARTENAIRES

PROGRAMME DE DÉNORMALISATION DU TABAC :

SENSIBILISER AUTREMENT 

UNE APPROCHE EN TROIS TEMPS :

OBJECTIF: PREMIÈRE GÉNÉRATION SANS TABAC EN 2032

L’ACT est le porte-voix de 24 associations engagées dans la lutte contre le tabac.

1 Un renouvellement de l’image de la lutte contre le tabac.

2
Des campagnes de sensibilisation à l’attention
du grand public et des médias qui mettent en lumière 
la responsabilité de l’industrie du tabac et ses conséquences 
socio-économiques et environnementales.

3
Le développement d’une stratégie de plaidoyer 
ciblée auprès des décideurs politiques.



www.al l iancecont re letabac.org

Ce document a été réalisé avec le soutien financier du fonds de lutte contre les addictions.


