
Appli Ma Terrasse sans tabac, guide indispensable des terrasses 
sans tabac 

 
 

Paris, le 05 Novembre 2019  
 

 
Dans le cadre du mois sans tabac, « ma terrasse sans tabac » lance son nouveau dispositif le 20 

novembre 2019. Une action significative, soutenue par le ministère des solidarités et de la santé et 
financée par le Fonds de lutte contre les addictions, qui vise à créer un environnement non-fumeur sur 
les terrasses de cafés.  
 

Une charte éco-responsable en 3 clics…  
Ce dispositif participatif inédit ouvre de nouvelles perspectives de consommation. En effet Ma Terrasse 
sans tabac s’appuie sur une charte signée par les cafetiers et restaurateurs français qui s’engagent à 
offrir à leurs clients un environnement sans tabac. Médéric Ménard, responsable de trois 
établissements en région parisienne et signataire de la charte, témoigne : « Quand je donne le choix 
entre deux terrasses, systématiquement c’est la terrasse non-fumeurs qui est prise d’assaut (…)  même 
par les fumeurs »  
Pour la suite de l’interview, rendez-vous sur https://www.youtube.com/watch?v=sG_MBRcJbY4.  
Le lancement de l’application aura lieu dans 4 grandes villes de France : Bordeaux, Marseille, Lyon et 
Paris dans le cadre du mois sans tabac. Les restaurateurs participants proposeront des terrasses aux 
couleurs de ma terrasse sans tabac avec distribution de goodies et flyers.    
 

La seule application totalement dédiée à la visibilité des établissements sans tabac 
L’application regroupe des adresses des restaurants sélectionnés par le guide Ma Terrasse sans tabac 
pour leurs terrasses partiellement ou totalement non-fumeurs. Le dispositif est participatif : 

• Côté restaurateurs, les responsables d’établissements peuvent s’inscrire en 3 étapes sur la 
plateforme. Leur fiche se présente comme une vitrine gratuite de leur établissement avec la 
possibilité de nombreuses informations. Ils reçoivent, en complément, un kit de communication 
comprenant la charte, un dépliant et une signalétique « ma terrasse sans tabac » en 
vitrophanie.  

• Côté clients, les internautes peuvent non seulement se géolocaliser et repérer l’adresse la plus 
proche mais aussi noter et proposer une terrasse pour l’intégrer au guide.  

 

L’application materrassesanstabac.com est une application hybride gratuite. Pour l’installer sur votre 

téléphone, téléchargez le site internet sur votre écran d’accueil et le tour est joué : vous pouvez utiliser 

notre site comme une application classique ! Rendez-vous dès le 21 novembre 2019 sur le site 

www.materrassesanstabac.com 
 

Qui sommes nous 

A Propos de DNF 

L’association DNF intervient quotidiennement 

depuis 1973 pour défendre les victimes du 

tabagisme. L’action de DNF en résumé - 

Sensibiliser aux dangers du tabagisme - Assurer 

le droit des non-fumeurs à respirer un air sain - 

Informer sur les mesures anti-tabac. 

DNF a une mission d’utilité publique en France 

métropolitaine, en France d’Outremer, dans 

l’Union européenne et à l’International et 

participe activement à la mise en application de 

la Convention Cadre de Lutte Anti-Tabac de 

l’OMS. 

Pour plus d’informations : www.dnf.asso.fr 
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