
 

 

 

 

 

 

 

 
 

RÉALISATION D’UNE CAPSULE VIDEO : 

« Espaces sans tabac »  (concours - conseils municipaux des jeunes) 

DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN 

Mai 2021 

CONTEXTE  

Depuis 2016, la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin développe sur l’ensemble du département, en 
collaboration avec les municipalités, les espaces sans tabac (aires de jeux pour enfants, abords d’école, 
abribus,). Le projet initié par la Ligue au niveau national en 2012, permet de s’engager dans la réduction du 
tabagisme et également de participer à la dénormalisation du tabac. 

Le label « espaces sans tabac » contribue à : 

- ÉLIMINER l’exposition au tabagisme passif, notamment celle des enfants ; 
- RÉDUIRE l’initiation au tabagisme des jeunes et encourager l’arrêt du tabac ; 
- PROMOUVOIR l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics conviviaux et sains ; 
- PRÉSERVER l’environnement des mégots de cigarettes et des incendies ; 
- DÉNORMALISER le tabagisme afin de changer les attitudes face à un comportement néfaste pour la 

santé. 
 

Dans le Haut-Rhin, à ce jour, 549 « espaces sans tabac » ont été créés avec 107 communes partenaires.  

Dans le but de communiquer efficacement sur ces « espaces sans tabac », notre Comité lance un concours 
sur la « promotion des espaces sans tabac dans le Haut-Rhin » à l’attention des conseils municipaux des 
jeunes du Haut-Rhin.  

THEME : Lutte contre le tabagisme :  promotion des « espaces sans tabac » 

PARTICIPANTS : Le concours s’adresse à tous les conseils municipaux des jeunes du département du Haut-
Rhin, sur la base du volontariat. 

OBJECTIFS DU CONCOURS : 

En complément des diverses actions menées par les maires juniors et leurs conseillers dans leurs communes 
respectives en faveur de la citoyenneté, de l’environnement et de la santé, le concours vise à : 

- Acquérir et renforcer les connaissances des jeunes sur la thématique du tabac,  
- Découvrir/comprendre le fonctionnement/les modalités de mise en place des espaces sans tabac, 
- Devenir des jeunes ambassadeurs (relais) de la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin dans votre 

commune   

 

 



 

LES DIFFERENTS PRIX  

1er prix : Le prix à gagner est la participation à la création d’une vidéo (2 à 3 min) de sensibilisation, réalisée 
par un vidéaste professionnel, pouvant être diffusée lors des temps forts de votre commune mais également 
auprès du grand public, sur les réseaux sociaux, lors des manifestations / évènements de la Ligue contre le 
cancer du Haut-Rhin en rapport avec la prévention du tabagisme.  

Les participants : Chaque participant, se verra récompenser pour sa participation au concours avec des jeux 
de la Ligue contre le cancer en rapport avec les thématiques de prévention pour la santé.  

 

LES ETAPES DU CONCOURS   

Le concours comporte deux phases :  

Phase 1 :  Nous vous apportons des informations sur le thème du tabac, ses impacts et l’importance de mise 
en œuvre des actions de lutte anti-tabac telles que les « espaces sans tabac », les modalités pratiques de 
participation au concours via un support vidéo  

Phase 2 :  Vous concevez et réalisez une vidéo collective (2 minutes maximum) pour faire la promotion d’un 
cadre de vie sain, sans tabac.  
 

LES OBJECTIFS DE VOTRE VIDEO : 

• Présenter un ou les objectifs des « espace sans tabac » auquel vous êtes sensibles 
• Montrer l’intérêt de la mise en place de ces « espaces sans tabac » dans votre commune en 

s’adressant à votre entourage (camarades, amis, parents, enseignants, …) 
• Susciter l’adhésion de votre commune, des communautés de communes à la démarche « espaces 

sans tabac », 
• Proposer un support adapté et en collectif (durée : 2 minutes maximum)  
• Faire preuve de créativité  

 

INSCRIPTION 

L’inscription au concours se fait en envoyant un mail à l’adresse : cd68@ligue-cancer.net 

Au plus tard avant le 30 septembre 2021. 
 

CALENDRIER DU DEROULEMENT DU CONCOURS 

ü Réception des candidatures :  30 septembre 2021    
ü Réception de vos vidéos : 1er décembre 2021 
ü Choix et annonce de la vidéo gagnante : 20 décembre 2021  
ü Tournage de la vidéo professionnelle avec le Conseil Municipal des jeunes gagnant : janvier 2022 

 

PLUS D’INFOS SUR LE CONCOURS :  

Catherine Hoerth / catherine.hoerth@ligue-cancer.net / 07 85 71 60 72 

Giscard Loumedjinon / giscard.loumedjinon@ligue-cancer.net / 03 89 41 18 94 

 


