
 

 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Mars 2016 

 

 

 

 

En 2016, Lille capitale Européenne de la Santé et de la 
Sécurité dans l’entreprise 

 
 
Plus de 230 000 entreprises, représentant près d’1.500.000 salariés, et 485 000 agents de la fonction 
publique exercent leur activité en région Nord Picardie.  
 
Cette année, pendant plusieurs mois, Lille sera le carrefour des enjeux de Santé / Sécurité au Travail et 
Sécurité /Sûreté des Organisations.  
 
En effet, deux événements sont organisés simultanément les 7, 8 et 9 juin, à Lille Europe : 
 Préventica Santé/Sécurité au Travail, dédié à l’optimisation des conditions de travail. 
 Préventica Sécurité-Sûreté, consacré aux questions de sécurité des personnes et des biens. 
 
 

 Préserver la santé-sécurité au travail et améliorer les 
conditions de vie des salariés 

Favoriser un développement harmonieux des organisations publiques et privées grâce à une meilleure 
qualité de vie, tel est l’enjeu de Préventica Santé-Sécurité au Travail.  
 

Le congrès fera donc le point sur les grands dossiers d’actualité : compte pénibilité, risques 
psychosociaux, CHSCT, accessibilité du travail aux personnes handicapées, retour/maintien dans 
l’emploi, dialogue social, nouveau plan national de santé au travail orchestré par la CARSAT… 
 

De nombreux ateliers pratiques apporteront solutions et retours d’expériences : addictologies, amiante, 
produits chimiques, manutentions, lombalgies… 
 

Un zoom particulier sera fait sur des secteurs d’activité à risques plus élevés : le bâtiment, l’intérim, 
l’industrie, le secteur hospitalier et l’aide à domicile… 

 
 Sécuriser l’entreprise contre les actes de malveillance, 
l’incendie et les risques majeurs 
 
Ce deuxième volet de l’événement,  Préventica Sécurité-Sûreté,  est consacré à la pérennisation de l’outil 
de travail et de l’activité économique de l’entreprise. 
 

De nombreux débats seront proposés sur le management global des risques, la responsabilité des 
dirigeants, la gestion des risques majeurs, l’évolution de la cyber criminalité, l’éthique et la 
professionnalisation des métiers de la sécurité… 
 

Des solutions opérationnelles seront également apportées pour répondre aux questions récurrentes des 
entreprises et des acteurs publics : maintenance des équipements de sécurité incendie, nouvelles 
réglementations des établissements recevant du public, contrôle d’accès et vidéosurveillance, 
gestion des incivilités, sécurité dans les établissements de santé, évacuation des personnes en cas 
d’incendie, sécurité des chantiers… 
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Préventica Santé/Sécurité au travail est organisé sous le Haut patronage du 
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social, en collaboration avec : 

- la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (Cnam-Ts)  
- la CARSAT Nord-Pas-De-Calais-Picardie,  
- l’Institut National de Recherche et Sécurité (INRS),  
- le Fonds National de Prévention de la Fonction Publique Territoriale et Hospitalière (Cnracl). 
 
 

Préventica Sécurité/Sûreté est organisé sous le Haut Patronage du 
Ministère de l’Intérieur, en collaboration avec  les organisations 
professionnelles de la sécurité : USP, Snes, SVDI, GPMSE, FFMI.  
 

 
Les Comités de Pilotage de Préventica Lille Europe 
 
Les 1

er
 et 2 décembre 2015 derniers, près de 100 personnes (institutionnels, grands employeurs de la 

région, organisations professionnelles…) se sont réunies autour de l’équipe Préventica pour préparer 
l’événement et définir les thématiques prioritaires de l’édition 2016. Parmi les acteurs présents : 

Santé/Sécurité au travail  Sécurité/Sûreté 

 Métropole Européenne de Lille,  

 CARSAT Nord-Picardie,  

 Services interentreprises de Santé au Travail, 

 Direccte Nord-Pas-de-Calais, Aract Nord-Pas-de-
Calais, CDG 59, OPPBTP, MSA, RSI, SDIS, 

 CHRU de Lille, Castorama, Sncf, Vinci 
Construction. 

  Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie,  

 Police Nationale, 

 Gendarmerie Nationale, 

 AGREPI Nord Picardie, UNA CAPEB, USP,  

 Snes,  

 Luxant Group, Torann France,  

 Auchan, Stelia Aerospace, Eamus Cork. 
 

 

A noter : Préventica Lille Europe est aussi l’occasion de nombreux échanges 
transfrontaliers 

 

 
 

Le Comité de Pilotage transfrontalier du Congrès/Salon Préventica Lille Europe  s’est déroulé le 24 
février à l’Hôtel de Ville de TOURNAI. Les travaux ont été ouverts par Monsieur Rudy DEMOTTE, 
Ministre Président du Gouvernement Wallonie / Bruxelles et Président de l’Eurométropole Lille / 
Tournai / Kortrijk.  
 
Organisé depuis 1997 dans les régions de France, le Congrès/Salon Préventica est devenu le rendez-
vous annuel de référence pour tous les acteurs de la maîtrise des risques, tant dans l’entreprise que 
pour les organisations publiques. 
 

 

 

 

Chiffres, analyses, avis d’experts et témoignages d’entreprises de la région 
sur simple demande. 
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