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600,000,000 

arbres abattus pour produire des cigarettes 

84,000,000 

tonnes de CO2 libérées dans l’atmosphère et contribuant à la hausse des 

températures dans le monde 

22,000,000,000 

litres d’eau utilisés pour produire des cigarettes 

L’impact néfaste de l’industrie du tabac sur l’environnement est vaste et en hausse, 

ce qui accroît inutilement la pression sur les ressources déjà limitées de notre 

planète, ainsi que sur des écosystèmes fragiles.   

Le tabac tue plus de huit millions de personnes chaque année et détruit notre 

environnement, avec à la clé des conséquences négatives sur la santé humaine 

dues à la culture, la production, la distribution, la consommation de produits du tabac, 

ainsi qu’aux déchets liés à ces produits. 

  

  

Journée mondiale sans tabac - Principaux 
messages 
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Le tabac est néfaste pour l’environnement  

La culture, la production et la consommation de tabac libèrent des produits 

chimiques, des déchets toxiques, des filtres de cigarettes, des microplastiques et des 

déchets de cigarettes électroniques qui empoisonnent les eaux, les sols, les plages 

et les rues des villes. Ne vous laissez pas avoir par les tentatives des l’industrie du 

tabac de détourner votre attention de cet impact environnemental grâce des 

techniques de greenwashing consistant à faire des dons à des initiatives durables et 

à rendre compte de « normes » environnementales que les producteurs de tabac 

fixent bien souvent eux-mêmes. 
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Obligez l’industrie du tabac à prendre en 
charge les conséquences de ses activités  

L’industrie du tabac fait des bénéfices en détruisant l’environnement. Elle doit être 

tenue pour responsable de la détérioration environnementale et doit prendre en 

charge les coûts induits par ces déchets et ces dommages, y compris en couvrant 

les frais de collecte de ces déchets. 
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Arrêter le tabac  

Chaque cigarette ou produit du tabac consommé a nécessité l’utilisation de 

ressources précieuses dont notre existence dépend. Arrêtez le tabac pour votre 

santé et pour la santé de notre planète. 
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Aidez les cultivateurs de tabac à passer à 
des cultures durables  

Les pays et les responsables de l’élaboration des politiques doivent aider les 

cultivateurs de tabac à adopter de nouveaux moyens de subsistance plus durables 

pour réduire l’impact environnemental de la culture et du séchage du tabac, ainsi que 

de la fabrication de produits du tabac, tout en poursuivant la mise en œuvre de 

mesures de lutte antitabac. 

 


