C O M M U N I Q U É DE P R E S S E
Baie-Mahault, le 30 mai 2022

Santé et environnement : journée mondiale sans tabac
Davantage marquée par les questions environnementales, cette année, la thématique de la journée
mondiale sans tabac du mardi 31 mai 2022 porte sur : « Le tabac : une menace pour notre
environnement ». Elle met l’accent sur la diminution de la consommation de tabac comme levier essentiel
pour atteindre les objectifs de développement durable, en plus de ceux liés à la santé. En effet, après la
Journée Mondiale de la Biodiversité du 22 mai dernier et la Journée Mondiale de l’Environnement le 5 Juin
prochain, en 2022, il est question de donner un visage humain aux problématiques environnementales et
amener les populations et singulièrement chaque individu à devenir les acteurs du développement durable
et équitable associé à une démarche sanitaire.
Devenir un acteur responsable de sa santé et soucieux de l’environnement.
Organisée depuis 1987 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), cette journée a pour but de
promouvoir une prise de conscience globale sur les dangers du tabac pour la santé des consommateurs
et de leur entourage.
En 2022, elle vise plus particulièrement à :
Sensibiliser le grand public à l’impact du tabac sur l’environnement : culture, production,
distribution et déchets
o La production de cigarette détruit les forêts. 200 000 hectares de forêts disparaissent chaque
année en raison de la plantation de tabacs. La déforestation est la deuxième source anthropique
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère (environ 20%) après la combustion de combustibles
fossiles. La déforestation et le traitement du tabac sont à l’origine de près de 5% de la production
mondiale de gaz à effet de serre.
o La cigarette pollue l'air, l'eau et les sols. Quand le tabac est cultivé, de grandes quantités de
fertilisants et de pesticides sont utilisées. Lorsqu’il est allumé afin d’être consommé, il dégage
des substances toxiques dans l’air. Enfin, lorsqu’il est jeté, ses composants se diluent dans
l’eau et les sols.
o Les besoins en eau augmentent pour faire pousser les plants de tabac. D’ailleurs, cultiver du
tabac demande beaucoup d’eau soit 670 mètres cubes pour une tonne de tabac. (autant que le
riz)
o La pollution par les déchets est très visible. Chaque année, 4,5 milliards de mégots de cigarette
sont dispersés sur la planète.

-

-

Informer le grand public sur les possibilités d’accompagnement à l’arrêt du tabac par les
professionnels de santé libéraux, médico-sociaux et hospitaliers et aussi « (re) motiver »
celles et ceux ayant arrêté récemment à continuer dans leurs démarches en sensibilisant
chaque fumeur rencontré

-

Mettre l’accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte antitabac, sur la réduction des conséquences sur la santé des individus et aujourd’hui sur
l’environnement

-

Informer sur les bénéfices d’une vie sans tabac :
o Augmentation de l’espérance de vie :
 à 30 ans gain de 10 ans
 à 40 ans gain de 9 ans
 à 50 ans gain de 6 ans
 à 60 ans gain de 3 ans
o Diminution des risques de maladies potentiellement graves
 1 an après la date d’arrêt : le risque d'infarctus est réduit de moitié
 5 ans après l'arrêt : le risque de faire un AVC est réduit de moitié
 10 ans après l’arrêt : le risque de cancer du poumon est réduit de moitié
o Amélioration de la fertilité masculine et féminine
o Réduction des désagréments quotidiens du tabac : le sens du goût et de l’odorat, une
meilleure haleine, les dents et les ongles plus sains et moins jaunis, une meilleure mine,
les rides moins marquées, les vêtements et cheveux ne sentent plus le tabac, moins de
sortie pour fumer et des économies d'argent.
o Réduction de l’impact de la déforestation massive vers une reconversion des champs de
tabac en agriculture nourricière
o Diminution des tonnes de CO2 libéré dans l’atmosphère
o Diminution des quantités d’eau nécessaires à la production des cigarettes

L’impact écologique de l’industrie du tabac est donc important et ce dès sa culture sa fabrication sa
consommation jusqu’au déchet.
Chiffres-clés sur le tabagisme mondial
 L'épidémie mondiale de tabagisme fait près de 6 millions de morts chaque année dont plus de 600 000
sont des non-fumeurs.
 C’est la deuxième cause de décès au niveau mondial.
 La fumée du tabac contient plus de 4 000 substances chimiques, dont on sait qu'au moins 250 sont nocives
et plus de 50 sont cancérigènes.
 Presque la moitié des enfants respirent régulièrement, dans les lieux publics, un air pollué par la fumée
de tabac.
 Plus de 40% des enfants ont au moins l'un de leurs deux parents qui fume.
 Plus de 80% du milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.
 Une augmentation de 10% du prix du tabac suscite une baisse de la consommation de 4% dans les pays
à revenu élevé qui peut aller jusqu'à 8% dans les pays à faible revenu ou revenu intermédiaire.

En 2021, le tabagisme quotidien a augmenté de 9% chez les jeunes, aussi bien chez les filles que
chez les garçons. Mais plus l'usage s'intensifie, plus il devient masculin : ils sont 32,7 % à
déclarer un usage quotidien pour 30,2% des filles.
Si la question de la santé est un élément depuis longtemps connu par bon nombre, il s’avère
désormais que la question environnementale devienne un levier tout aussi crucial. Conscients
de ces enjeux, le GIP-RASPEG souhaite prendre une part active dans la mobilisation de tous
autour de ces questions de santé et d’environnement. A cette occasion, l’information et la
sensibilisation à l’arrêt du tabac seront proposées dans les différentes structures de proximité
en addictologie dans le but d’éveiller les consciences sur ces questions de santé et
d’environnement par :
-

La mesure du taux de monoxyde de carbone dans les poumons
La sensibilisation à une « VIE SANS TABAC » pour la santé et l’environnement
Une prise de conscience sur « le mégot » comme un facteur de pollution
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