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Association indépendante des utilisateurs de
cigarette électronique
L'Association indépendante des utilisateurs de
cigarette électronique (AIDUCE) est une association
loi de 1901 créée en janvier 2013 ayant pour but de
défendre la cigarette électronique) et ses usagers, en
dehors de tous liens avec l'industrie du tabac ou
l'industrie de la cigarette électronique.

L'association est régulièrement citée dans les médias
quand le sujet de la cigarette électronique est traité.
Son président Brice Lepoutre donne de nombreux
interviews dans les médias nationaux. L'Aiduce
participe également à des travaux de normalisation du
dispositif et est régulièrement invitée dans les
colloques scientifiques sur le tabagisme et la
réduction des risques liés au tabac.
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Historique de l’Aiduce
Début 2013, alors que l’Europe se proposait de classer la e-cigarette comme médicament , les vapoteurs
craignaient de voir disparaître le matériel qui leur avait permis d’arrêter ou de réduire leur tabagisme au
profit de dispositifs jugés par eux peu efficaces, disponibles uniquement en pharmacie.

En janvier 2013, de nombreux vapoteurs issus des forums ecigarette-public et forum-ecigarette se réunirent
donc pour créer l’Aiduce - Association Indépendante Des Utilisateurs de Cigarette Électronique - association
loi de 1901  ne fonctionnant que sur la base du bénévolat. Leur indépendance était également primordiale
pour écarter tout conflit d’intérêt possible avec les parties prenantes concernées, industriels, distributeurs,
administrations notamment.

À sa création, Brice Lepoutre est nommé président de l'association.

Se première mission lui sera confiée immédiatement par le Pr Bertrand Dautzenberg qui demande à
l'association de participer à la relecture et correction du rapport de l'Office français de prévention du
tabagisme sur la cigarette électronique , rapport remis à Mme Marisol Touraine, ministre de la santé, en mai
2013.

Objets de l'association
L'objet de l'association, figurant dans ses statuts 2015  est :

de représenter, en France et en Belgique, les utilisateurs de cigarettes électroniques et de défendre leurs
droits ;
de mener à cette fin toutes actions auprès des médias, des représentants politiques, administratifs ou
industriels, et de l’opinion publique ;
d’engager, dans les limites de ses possibilités et après en avoir apprécié l’opportunité, tout recours amiable
ou contentieux devant les instances civiles ou administratives françaises, belges ou supranationales en vue
de concourir à la réalisation des objets ci-dessus.

L'Aiduce est aujourd'hui un interlocuteur reconnu dans le domaine de la cigarette électronique. Elle est en
relation avec les organisations défendant la réduction des risques comme Fédération Addictologie, le
Respadd, SOS Addictions. Elle est l'un des interlocuteurs privilégiés des médias quand un sujet d'actualité
concernant la cigarette électronique est à la une et que l'avis des utilisateurs est sollicité.

En mai 2015, elle se dote d'un conseil scientifique sous la coordination du Dr Philippe Presles afin d'apporter
à la voix des vapoteurs plus de crédibilité dans le domaine de la santé.

Ses actions

Dans les grandes lignes

L'association communique auprès des médias souhaitant connaître l’avis des vapoteurs sur l’actualité et les
sensibilise, ainsi que le public et les politiques, aux enjeux de la vape. Elle a participé à la relecture et à la
correction du rapport sur la e-cigarette remis en 2013 par le Pr Dautzenberg au ministère de la santé , ainsi
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qu’aux travaux de normalisation AFNOR . Elle a rencontré le cabinet du Ministre de la santé , et été reçue
par la commission santé au Sénat  avec le Dr Presles, coordinateur du conseil scientifique de l’Aiduce.

Elle met à disposition des vapoteurs des outils leur permettant d’expliquer et d’argumenter : le livret “Il
paraît que… Les idées reçues sur la vape”, des brochures et un magazine. Elle effectue une veille
bibliographique aussi exhaustive que possible des études scientifiques menées sur la vape et tient à jour un
dossier qui recense ses actions clés .

Plus en détail

Le 23 février 2013 la création  de l'association est publié au journal officiel. Dès le mois de mars 2013
l'association réalise sa première intervention média sur Europe 1 lors du débat de 19h face au professeur
Bertrand Dautzenberg. Ce même mois une pétition est lancée contre la proposition de médicaliser le
vaporisateur personnel. Elle recueillera 39 324 signatures . Toujours en mars 2013, une dépêche Reuters fait
état de l'AIDUCE, à la suite des propos de Marisol Touraine voulant assimiler la vape au tabac.

Au cours du mois d'avril 2013 la contribution de l'association est sollicitée pour la relecture du brouillon du
rapport de l’OFT .

En mai 2013, l'association ouvre les adhésion. Elle publie une lettre ouverte à la Ligue Contre le Cancer, au
député Monsieur Thierry Lazzaro et à Madame Marisol Touraine et participe à l'émission "Europe 1 midi".

En juin 2013 l'association participe à son premier plateau télé en direct sur France 5 pour la dernière
émission de Paul Amar. Elle sera reçue ce même mois à la Direction Générale de la Santé (DGS).

En juillet 2013 on note une participation à un débat lors de l'émission "le téléphone sonne" sur France Inter,
puis répond à une interview pour Le Parisien. C'est également en juillet 2013 que se déroule la première
manifestation à l'appel d'AIDUCE devant le parlement Européen de Bruxelles.

Au cours du mois d'aout 2013, AIDUCE sera sollicitée pour plusieurs interviews à la suite de la parution
d'un article polémique par 60 Millions de consommateurs.

En septembre 2013, l'association envoi un rapport  à tous les eurodéputés de la Commission ENVI. En
octobre 2013 une nouvelle manifestation se déroule devant le Parlement Européen de Strasbourg . A cette
occasion la pétition citée plus haut est remise à l'euro-député à Mme Rebecca Taylor, elle a recueilli
39 324 signatures . Cet évènement est couvert médiatiquement par la plupart des chaines télés, radios et des
médias papier.

En décembre 2013 se déroule une première réunion  INC avec l’OFT et le CACE sur la normalisation de
l’étiquetage.

En janvier 2014, AIDUCE participe avec d'autres associations européennes à l’envoi d’une lettre à tous les
eurodéputés, laquelle dénonce l'accord issu du Trilogue. Ce même mois voit AIDUCE participer à une
conférence-débat sur la cigarette électronique organisée par le CNAM .

En février 2014 Aiduce annonce que la transposition de l'article 20 de la TPD sera contestée en justice dès sa
transposition en droit français . Un colloque organisé par le RESPADD en mars 2014 sur le thème :
"Cigarette Électronique, une révolution est en marche" sollicite la participation d'AIDUCE. En juin 2014,
l'association participe au "Global Forum on Nicotine" à Varsovie pour "présentation de l’état de la vape en
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France et actions de l’Aiduce", puis lors de Conférence Publique Oppelia sur le thème "Ne plus avoir peur
de la cigarette électronique". En septembre 2014 s'opère un rapprochement avec l'association belge ABVD
qui devient la branche belge de l'AIDUCE. En septembre 2014 AIDUCE s'associe au courrier adressé à
l'OMS par l'European Vapers United Network au nom de toutes les associations européennes . Lors du
mois d'octobre 2014, AIDUCE est reçue au Cabinet du Ministère de la Santé . Lors de l’Ecig Summit de
Londres en novembre 2014 sont présentés les résultats de l'enquête "Qui sont les vapoteurs ?" réalisée par
AIDUCE . En février 2015 Aiduce lance une pétition à destination du Parlement concernant le projet de
loi relatif à la santé. Plusieurs média reprennent la Charte pour le bon usage de la cigarette électronique en
entreprises  réalisée par AIDUCE en collaboration avec SOS Addictions et la Fédération Addiction.

En mars 2015 manifestation à Paris aux côtés des professionnels de santé contre le projet de loi santé La
conférence de presse de présentation des deux premières normes AFNOR  sur la cigarette électronique se
déroule en avril 2015.

Aiduce est auditionnée  par la Commission Santé au Sénat en juillet 2015, puis en août elle informe par
courrier le Sénat de la position du Public Health England .

Un communiqué de presse commun avec le REPSADD, Fédération Addiction et SOS Addictions  est
publié en août 2015.

1ères rencontres de la Vape à la Maison de la Chimie à Par!s en Octobre 2015.

Novembre 2015, participation à la Journée Européenne de la Cigarette Electronique .

Audition auprès du Haut Conseil de la Santé Public en janvier 2016 .

Quelques interventions dans les médias
Dès mars 2013, L'Aiduce (ou ses représentants) est régulièrement interviewée ou citée dans les médias .

RFI  le 6 janvier 2014, débat avec le Pr Bertrand Dautzenberg et Brice Lepoutre.
Euronews  le 24 janvier 2014, intervention de Sébastien Bouniol, vice-président de l'Aiduce.
E-Cig Magazine no 2 4 pages dédiées à l'Aiduce avec interview de son président Brice Lepoutre .
RMC  le 31 mai 2014, interview de Brice Lepoutre par Jean-Jacques Bourdin
Europe 1  le 2 mai 2014, interview de Brice Lepoutre à propos de l'interdiction dans les lieux publics.
Europe 1 le 29 mai 2014 , débat avec Brice Lepoutre, Albert Hirsch, le Pr Bertrand Dautzenberg, Eve
Roger et François Bourbillon.
Libération  le 26 août 2014, intervention de Brice Lepoutre.
Sud Radio  le 29 août 2014, débat avec le Dr Hirsch et le Dr Presles.
France inter Le Téléphone Sonne  le 2 septembre 2014 avec Brice Lepoutre.
Huffington Post  le 25 septembre 2014, interview de Brice Lepoutre sur l'éventuel recours devant le
Conseil d'État.
Le Temps  le 17 novembre 2014, intervention de Brice Lepoutre sur le tassement du marché de la vape.
Santé magazine le 22 janvier 2015, interview de Brice Lepoutre à propos d'une étude américaine
contestée.
Pourquoi docteur  le 26 janvier 2015, interview de Brice Lepoutre à propos des normes AFNOR.
Radio Notre Dame  le 25 mars 2015, débat avec Jacques Le Houezec, Gérard Mathern et Brice Lepoutre.
Challenges  le 31 mars 2015, interview de Brice Lepoutre quant à l'interdiction dans les lieux publics.
LCI  le 3 avril 2015, interview de Brice Lepoutre sur les normes AFNOR.
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