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Contexte

• Si aujourd’hui la plupart des Français a intégré le fait que « fumer 
tue » et que la fumée de tabac est nocive, peu savent que le 
tabagisme demeure la 1ère cause de mortalité prématurée évitable
dans notre pays

Chaque année en France, plus de 60 000 personnes 
décèdent à cause du tabac 

• A l’occasion de la Journée Mondiale Sans Tabac, le CNCT a 
lancé une nouvelle campagne de prévention pour sensibiliser sur 
ces méfaits
– réalisée gracieusement par l’agence Euro RSCG 360 et grâce 

au soutien de Pfizer 



Un axe de communication novateur

• Objectif  de la campagne :
– faire prendre conscience de 

l’ampleur de la catastrophe 
sanitaire que représente le 
tabagisme

• Comment ?
– en illustrant de manière concrète  

le nombre de morts dus chaque 
année au tabac : 

• mise en scène d’une ville réduite « en 
cendres »

• Lancement : le 25 mai 2010, pour 
la Journée Mondiale Sans Tabac



Les partenaires officiels de la campagne

Partenaires CNCT

Médias ayant soutenu 
Ville en cendres



Dispositif (1/8)

• Une campagne relayée par les villes de France
– 38 villes (dont 46 points) de France métropolitaine et d’outre 

mer ont diffusé la campagne 
• magazine municipal
• site Internet

• affichage dans leurs structures 
• ou panneaux lumineux



Dispositif (2/8)

Rouen Magazine



• Auprès des voyageurs dans les gares et les métros 
parisiens
– Sur près de 300 faces du réseau Médiatransports
– A proximité de la Gare Saint Lazare et sur les quais des cinq 

grandes gares parisiennes, du 26 mai au 2 juin
– Dans les couloirs des métros du 2 au 15 juin
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– 80 000 cartes postales
– sur 1 010 points (cafés, bars, 

restaurants, brasseries, etc.) à Paris 
et RP, Bordeaux, Lyon et Marseille

– du 26 mai au 9 juin 2010

Dispositif (4/8)
• Une diffusion par Cart’Com pour un message à faire 

passer entre toutes les mains



• Insertion du visuel dans la presse
– Pause Santé à partir du 27 mai
– Direct Matin, le 31 mai 
– Bien sur santé, numéro de juin
– Pédagogies, à partir du 17 juin
– EM Santé Magazine, fin juin
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• Les pharmaciens et médecins généralistes, relais de 
proximité de la campagne Ville en cendres

Dispositif (6/8)

– relayée dans les pharmacies 
avec le Programme Vitrines

– mise en ligne sur le site 
www.cespharm.fr dès le 25 
mai

– diffusion dans les salles 
d’attente des cabinets de 
médecins généralistes 
(affiches + cartes)



• Les mutuelles étudiantes au plus près des jeunes
– à partir du 25 mai sur le site 

www.usem.fr et ses mutuelles 
régionales adhérentes 
(visuel + bannières web)
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• Une information relayée auprès du grand public via
des sites spécialisés

Dispositif (8/8)



Une information pour tous

• Afin que chacun puisse :
– S’informer sur les méfaits du tabagisme
– Avoir des conseils pour arrêter de fumer
– Etre éclairé sur les stratégies des industriels du tabac pour 

toujours vendre plus, au détriment de vies humaines
– Soutenir l’action du CNCT

• L’ensemble des supports de 
la campagne renvoyaient 
vers le nouveau site internet 
du CNCT : www.cnct.fr



Une campagne relayée par les médias

• Près de 80 retombées presse ont annoncé la campagne 
– et mis en avant l’ampleur de la catastrophe sanitaire que 

représente le tabagisme

Sur 77 retombées, globalement plus de 50 mentions 
des partenaires de la campagne

Retombées allant du 
25 mai à fin juin 







Une campagne nationale de grande 
envergure
• Grâce à la mobilisation du CNCT et ses partenaires, la 

campagne a atteint l’objectif fixé de visibilité au plan 
national

• Grâce au soutien de nombreux acteurs, le CNCT a 
obtenu plus de 450 000 € TTC d’espace gracieux

Audience totale :
plus de 135 millions

de personnes
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