
  

Communiqué pour les médias    

 
 
 
Concours Expérience non-fumeur:  
51 classes neuchâteloises participent au concours national soutenues 
par Vivre sans fumer (Cipret NE).  
 
Le concours Expérience non-fumeur organisé pour les élèves fête cette année son 20e 
anniversaire. La barre du million de participantes et participants est désormais franchie. Le projet 
de prévention qui connaît le plus grand succès dans les écoles suisses a commencé le 
7 novembre.  
 
Pour cette 20ème édition, 2227 classes (de la 8ème à la 11ème Harmos), soit 39 416 jeunes participent 
au concours Expérience non-fumeur. Les élèves se sont engagés à ne consommer aucun produit 
du tabac entre le 7 novembre 2019 et le 7 mai 2020. Ils y gagneront une haleine fraîche et peut-
être l’un des cent bons de voyage mis en jeu par les CFF. Le concours est destiné aux classes et 
incite les jeunes à rester non-fumeurs.  
 
Expérience non-fumeur donne aux jeunes des informations générales sur la consommation des 
produits de tabac (snus, tabac chauffé, tabac à rouler) et la cigarette électronique, ainsi que les 
risques de dépendance lié à la nicotine. La cigarette a perdu beaucoup de son attrait auprès des 
écolières et écoliers ces dernières années. Si en 2016, 15 % des jeunes de 15 ans fumaient 
régulièrement des cigarettes, ils ne sont plus que 9 % aujourd’hui. Les cigarettes électroniques 
suscitent toutefois l’inquiétude. Lors d’un sondage réalisé à grande échelle auprès des élèves 
l’année passée, 17 % des jeunes de 15 ans ont admis avoir fumé des cigarettes électroniques au 
cours du mois précédent (étude HBSC 2019). Expérience non-fumeur a réagi à ce nouveau mode 
de consommation et publié ces dernières années plusieurs dépliants et supports didactiques sur le 
thème des cigarettes électroniques.  
 
Prestations du CIPRET Neuchâtel pour les classes participantes 
Vivre sans fumer propose gratuitement des ateliers abordant des thèmes comme la dépendance à 
la nicotine, l’impact environnemental de la culture du tabac ou les nouveaux produits (e-cigarettes, 
tabac chauffé). Ces ateliers permettent aux jeunes d’aiguiser leur esprit critique aussi à l’égard de 
la publicité pour le tabac. La publicité des multinationales vise clairement les jeunes, par exemple 
lors de festivals de musique et sur Internet. (Cf : http://www.observatoire-marketing-tabac.ch/) 
 
Une exposition abordant une dizaine de thèmes est aussi mise à disposition des collèges du 
canton (Cf : http://www.vivre-sans-fumer.ch/?page_id=161) 
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