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COMMUNIQUE DE SYNTHESE  

Besançon, le 05/06/2019  

 

Une campagne pour faire adopter la « Solaire Attitude » 

 

La Ville de Besançon associée une nouvelle fois à l’ASFODER (Association des Dermatologues de 

Franche-Comté), relance sa campagne de prévention solaire, avec pour objectif de limiter les 

comportements à risques en matière d’exposition au rayonnement solaire. 

 

Accompagner ses ou des enfants sur une des aires de jeux de notre ville  est une activité bénéfique 

à la santé pour le jeune public, à condition de se protéger du soleil. Quand on sait que le mélanome 

de la peau est classé au 10e rang des cancers les plus fréquents en France et que la Franche-Comté 

pointe hélas en tête des régions, on mesure mieux combien il est important voire vital de limiter les 

comportements à risques en matière d’exposition aux rayonnements ultraviolets solaires et/ou 

artificiels (cabine de bronzage).  

(Sources : ASFODER) 

 

Jusqu’à la fin des vacances scolaires, des animations spécifiques (jeu de l’oie géant en particulier) 

auront pour objectif de faire prendre conscience aux plus jeunes que leur capital solaire doit être 

préservé en respectant certaines règles élémentaires : éviter les heures les plus chaudes (11 h à 

16 h), porter une chemise ou tee-shirt teinté, un chapeau à bord large, un bob ou une casquette, 

des lunettes adaptées et appliquer une crème indice 50 au minimum toutes les 2 heures ou à chaque 

sortie de l’eau, sans oublier de boire régulièrement pour éviter la déshydratation.  

 

Parce que les parcs de jeux pour enfants constituent une cible privilégiée des rayons ultra-violets, 

la Direction Hygiène et Santé et l’ASFODER ont choisi de lancer leur campagne estivale de 

prévention « Solaire Attitude » au Square Coluche. 

 

Nouveauté cette année, la Direction Hygiène Santé s’est associée à l’Institut Supérieur des Beaux-

Arts de Besançon (ISBA) pour la création d’une affiche et de cartes postales en vue d’une campagne 

de communication qui se déroule sous forme de teasing sur le réseau d’affichage digital et sur le 

réseau JC Decaux. 
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Anouk Jeanningros et Loïs Renou, étudiantes en 5ième année - Arts Graphiques à l’ISBA, 

accompagnées par leurs professeurs, Anaïs Maillot-Morel et Christophe Gaudard ont travaillé sur 

la thématique de la prévention solaire et de la préciosité de la peau. Les deux étudiantes proposent 

une composition de différentes peaux qui invite chacun d’entre nous à en prendre soin et à la 

protéger, comme un bien précieux. 

 

Afin de promouvoir cette thématique, plusieurs 

actions de communication ont été mises en place : 
 

• AFFICHAGE DIGITAL - TEASING EN 2 TEMPS   

 

Teasing  1 : du 29 mai  au 5 juin 2019 - visuel 

graphique sur une dizaine de vues digitales 

visibles au centre-ville, notamment Place St 

Jacques, Avenue Droz, Avenue Foch, 

 

Teasing  2 : du 5 au 16 juin 2019 - visuel 

graphique animé avec message    « Prévention 

solaire - Personne ne peut  se payer une 

nouvelle peau » diffusé sur une dizaine de vues 

digitales visibles au centre-ville, notamment 

Place St Jacques, Avenue Droz, Avenue Foch. 

 

 

 AFFICHAGE  MUPI JUNIOR 

Du 3 au 10 juillet : affiche graphique grand 

format avec message « Prévention solaire - 

Personne ne peut  se payer une nouvelle peau » 

diffusé sur le réseau Decaux Mupi Junior. 

 

• CARTES POSTALES « Prévention solaire - Personne ne peut  se payer une nouvelle peau »  

Diffusion dans une quarantaine de lieu à Besançon : centres de loisirs, maisons de quartiers, 

piscines de Besançon…    
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PROGRAMME DES ACTIONS EN 2019 

La Direction Hygiène-Santé de la Ville de Besançon et l’ASFODER mettent en place une série 

d’interventions durant la belle saison. Lors de ces rendez-vous, les animateurs abordent de façon 

ludique cette problématique afin de sensibiliser le plus grand nombre.  

  

Les interventions :  
 

 Mercredi 5 juin : 

Lancement de la campagne « Solaire Attitude » 

Organisé par la DHS et avec la participation de la Direction des Espaces Verts 

Au Square Coluche 
 

 

 Les 14, 15 et 16 juin : 

Participation au Festival Les Grandes Heures Nature 

Organisé par la Direction des Sports 

A Micropolis 
 

 

 Jeudi 20 ou 27 juin : Challenge Sport Santé 

Organisé par la Direction de l’Education 

Au Stade Léo Lagrange 
 

 

 Le samedi 6 et le dimanche 7 juillet : 

La  Fête Forêt’N dans la forêt de Chailluz 

Organisée par la Direction des Espaces Verts 

A la Forêt de Chailluz 
 

 

 De juin à août : 

Animations périscolaires du soir et centres de loisirs sous la Direction de l’Education 
 

 

 Semaines 28 et 34 : 

Vital’été 

Organisé par la Direction des Sports et la Direction de la Vie des Quartiers 

Site de la Malcombe 

mailto:alexandra.cordier@besancon.fr
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Casquettes « SOLAIRE ATTITUDE » et incollables « Vivre avec le soleil » 

Jeu de l’oie géant 

         

Les animations sont appuyées par le don aux participants  de casquettes au slogan « SOLAIRE 

ATTITUDE », des incollables « Vivre avec le soleil » des bracelets  UV, des salières en papier sur la 

prévention solaire à confectionner ainsi que la remise de cartes postales et des documents INPES. 
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Diffusion de documents informatifs :   

Affiches INPES et/ou ASFODER, cartes postales dans les 3 piscines de Besançon (Chalezeule, La 

Fayette et Port Joint), les Centres de loisirs bisontins et les lieux habituels de diffusion de la Direction 

Communication.  

 

 

  

Affiches 

Campagne d’information réalisée par ASFODER 

(Ass. Dermatologues Franche-Comté) 

Site et autodepistage : http://www.asfoder.net 

 

Carte postale 
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CANCER CUTANÉ   

 

Les chiffres  

En 2019, les cancers de la peau sont les cancers les plus fréquents. Le nombre de nouveaux cas de 

cancers de la peau a plus que triplé entre 1980 et 2017. Le carcinome basocellulaire est le premier 

cancer au monde sur les peaux blanches. 1 cancer sur 3 est un cancer cutané. Il est heureusement 

facilement opérable s’il est dépisté précocement.  
 

Plus de 120 000 nouveaux cas de cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année en France, dont 

environ 15 000 mélanomes, cancer de la peau le plus grave, responsable de plus de 1900 décès (Inca 

2019). Parmi l’ensemble des cancers, le mélanome a la plus forte augmentation d’incidence. La 

morbidité et le coût social qui en découlent sont très importants. 

En 1930, le risque de développer un mélanome était de 1/5000. Aujourd’hui il est de 1/100. Un homme 

né en 1950 présente 10 fois plus de risque de développer un mélanome qu’un homme né en 1910. 
 

Le mélanome cutané est le cancer qui présente la plus forte progression du taux d’incidence chez 

l’homme parmi les tumeurs solides sur la période récente 2010-2018 (+3,4 % par an en moyenne), 

malgré un léger ralentissement observé en fin de période. L’actualisation des tendances montre une 

progression de l’incidence plus marquée chez l’homme que chez la femme, associée à une mortalité 

stable sur la période récente. Ces tendances sont probablement la conséquence d’une augmentation 

des expositions aux rayonnements UV naturels et artificiels qui se poursuit au fil des générations 

successives (Inca 2019).Le mélanome est heureusement plus rare que les carcinomes basocellulaires 

(cancer le plus fréquent de l’espèce humaine à peau clair) et les carcinomes épidermoides. 
 

Le mélanome est classé au 10 ème rang des cancers tous sexes confondus. C’est un cancer dont 

l’incidence a le plus augmenté ces dernières décennies, de 10% par an depuis 50 ans. 

C’est le cancer dont l’incidence progresse le plus vite (double tous les 10 ans). Le dépistage le plus 

précoce possible permet de limiter la mortalité. 
 

Concernant les nævus (grains de beauté), ils apparaissent naturellement de 0 à plus de 50 ans. Ils sont 

génétiquement programmés. L’exposition solaire accélère ce processus et augmente la pigmentation. 

Il faut savoir que 8 fois sur 10, il n’y a pas de nævus avant un mélanome. Seule la prévention solaire 

dès la petite enfance permettra de stopper l’incidence de ce cancer. Ceci est encore plus évident pour 

les carcinomes cutanés (exposition chronique annuelle). 

(Sources : ASFODER) 
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La Franche-Comté figure parmi les régions françaises où les trois types de cancers de la peau 

augmentent le plus vite chez les patients de plus en plus jeunes (mélanome, carcinomes 

basocellulaires et carcinomes épidermoides). 

 

Les professions extérieures (agriculteurs, maçons, couvreurs zingueurs) sont les plus touchées : 

travaux en altitude 1000 m sans protection vestimentaire depuis le plus jeune âge (bronzage passif). 

Les carcinomes baso et spinocellulaires sont encore plus fréquents. La prise en charge chirurgicale 

est parfois difficile et son coût budgétaire est très important. 

 

Comment l’éviter ?   

 

 Seuls un changement radical de notre comportement solaire dès l’enfance et un dépistage 

précoce permettront de stopper ce fléau.  
 

 Assurer la protection solaire de façon efficace et stricte (prévention primaire) des jeunes qui 

représentent la population la plus à risque. 

 

 Sensibiliser les professions extérieures (espaces verts, agriculteurs, maçons, couvreurs-

zingueurs), les sportifs extérieurs, et les habitués de loisirs en plein air (jardinage, jeux et 

balades) aux dangers du bronzage passif. 

 

 Dépister et traiter précocement permettront de diminuer la morbidité et la mortalité 

(prévention secondaire). 

 

 Favoriser l’auto dépistage et le dépistage précoce par toutes les professions médicales et 

paramédicales. 

 

Dans le cadre de cette prévention, la délivrance d’un produit solaire devrait être aussi rigoureuse que 

celle d’un médicament. En 2019, le seul antirides efficace : un vêtement foncé, un chapeau ou un bob 

à larges bords, des lunettes adaptées et un indice de protection 50 + tous les jours et toutes les heures, 

du matin au soir et toute l’année. 

(Sources : ASFODER) 
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