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L’événement national de la rentrée pour la santé-sécurité au travail et  
la prévention des risques professionnels. 
 
Organisé en partenariat avec : 
La ville de Lille, le département du Nord, la Métropole Européenne de Lille, le Medef Grand Lille et la CCi des 
Hauts-de-France. 

 
                                   La reprise d’activité se confirme  

dans le secteur de la qualité de vie au travail 

 
Avec 230 exposants, 80 conférences, 40 ateliers participatifs, 5600 participants réunis sur trois jours, les chiffres confirment la 
reprise d’activité dans le secteur de la santé-sécurité au travail et de la prévention des risques professionnels. 
 

Après deux précédentes dates reportées, le grand débat de la santé au travail a pu se tenir dans des conditions optimales avec 
une forte participation de PME-TPE, grandes entreprises, collectivités territoriales et organismes de prévention. 
 

Tous les sujets permettant d’optimiser la qualité de vie au travail et la prévention des risques professionnels ont été abordés 
pendant les 3 jours : management bienveillant, prévention du burn-out, harcèlement, communication de crise, environnements 
polluants (amiante, bruit, poussière), prévention des lombalgies, aménagement des espaces de travail, sécurité contre 
l’incendie et la malveillance… 

 
Une forte présence de la Dreets/Ministère du travail et des grands organismes de promotion 
de la culture de prévention 

 

Tout au long de ces rencontres, la Direction Régionale du Travail a accompagné les participants dans leur quête d’informations 
sur les bonnes pratiques de santé au travail : stands, conférences, ateliers pratiques, signature d’une charte pour la formation 
dans le secteur de l’agriculture et visite officielle de Monsieur Patrick Olivier, Directeur Régional du Travail. 
 
Toutes les organisations professionnelles nationales dédiées à la promotion de la santé-sécurité au travail ont également animé 
les rencontres et les débats pendant trois jours : Mutualité Sociale Agricole, OPPBTP, ARACT, Fond National de Prévention de la 
Fonction Publique, AINF, Institut Pasteur de Lille, Fédération du Bâtiment, FNCDG, CAP Emploi, le réseau Alliances, AITF, CFDT, 
CFTC Hauts de France, CFE-CGC … 

 
 

La santé au travail, moteur de performance pour les entreprises : 3 jours de partage et 
d’inspiration. 

 

Grands débats et ateliers pratiques ont permis à chaque participant de mieux comprendre les enjeux de la santé au travail et 
d’identifier des pistes concrètes d’amélioration, notamment grâce à la présence de nombreux experts nationaux et aux retours 
d’expériences de grandes entreprises ou collectivités territoriales : Groupe Renault, Kiloutou, Transport Stef, Pôle Emploi, 
Amazon, SNCF, Boulanger, France télévision, Transdev, Airflux, Métropole d’Orléans, Centre Hospitalier de Douai, Transports 
DEPAEUW, LOG’S, Euralogistic … 
 
La qualité de vie au travail ouvre donc la voie à de nouveaux référentiels de performance. La RSE n’a jamais été aussi présente 
dans les préoccupations des grands comme des plus petits acteurs économiques. 

 
 
 
 

La Santé au travail  
en 20 clés 

Des innovations plébiscitées  
par le jury 
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