11 décembre 2013

Ethias Prevention Awards : les lauréats sont connus
La remise des prix de la première édition des Ethias Prevention Awards a eu lieu ce
mercredi 11 décembre.
Parce que chaque accident représente une souffrance sociétale ; parce que l’indemnité
pécuniaire de l’assurance ne répare que partiellement l’impact de l’accident, Ethias estime
que sa mission est aussi de contribuer à éviter les accidents en encourageant la prévention
et les initiatives qui vont dans ce sens.
C’est la raison pour laquelle Ethias, avec le soutien du Service public fédéral Emploi, Travail
et Concertation sociale, a lancé le concours des « ETHIAS PREVENTION AWARDS ».
Des prix ont été décernés dans quatre catégories :
o
o
o
o

Occupational Safety : protection des personnes sur le lieu de travail
Damage Protection : protection des biens contre les dommages
Best Training Program : meilleur programme de formation en prévention
Prevention Plan of the Year : meilleur programme annuel de prévention

Pour cette première édition, un prix spécial du Jury a, en outre, été décerné à une initiative
de prévention supplémentaire que le jury a jugée honorable.
Les participants
Ce concours était ouvert à toutes les institutions publiques qui font de la prévention leur
métier : autorités provinciales ou communales, CPAS, services d’incendie, zones de police,
protection civile, intercommunales sans but commercial et établissements scolaires qui se
trouvent en Belgique.

Les lauréats
Près de 60 institutions ont déposé un dossier de candidature et 14 ont été sélectionnées
pour faire partie des lauréats.
1. Lauréat dans la catégorie Occupational Safety :
Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –verwerking in
Brugge en Ommeland (IVBO) pour sa campagne « IVBOB ».
Les autres nominés de cette catégorie :
- OCMW Wervik pour sa campagne « Quelles chaussures portez-vous ? » ;
- La Province de Luxembourg (SEPP) pour sa candidature « La Création d’un Service
interne commun de prévention et de protection au travail ».
2. Lauréat dans la catégorie Damage Protection :
La Zone de Police Vesdre (Verviers) pour sa campagne « Poppol veillent ».
Les autres nominés de cette catégorie :
- L’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISOSL) pour sa campagne de
prévention contre les risques d’incendie ;
- La Commune de Silly pour sa campagne « Groupe de Prévention contre les Vols ».
Pour de plus amples renseignements : Benoit Rigo, attaché de presse : 04 220 39 40

3. Lauréats (ex aequo) dans la catégorie Best Training Program :
- Stad Halle pour sa campagne « Sécurité sur la Route » ;
- Vivaqua pour son programme global de formation en matière de sécurité.
Les autres nominés de cette catégorie :
- La Police Locale d’Ath pour son dossier « Utilisation de la GPI48 dans une optique de
risk management » ;
- OCMW Laarne pour sa campagne « Le Mois de l’ergonomie ».
4. Lauréat dans la catégorie Prevention Plan of the Year :
La Zone de Police de Charleroi pour son programme pour la promotion de la santé
physique et psychique de son personnel.
Les autres nominés de cette catégorie :
- L’Europacollege de Bruges pour son approche en matière de sécurité alimentaire
HACCP.
- L’Intercommunale voor Slib- en Afvalverwijdering Antwerpen pour son dossier
« Adaptation du plan d’action sécurité 2012 et la réalisation du plan global 2013-2018 ».
5. Le Jury accorde un prix spécial à l’asbl Terre (Herstal) pour le caractère innovant et
unique de son dossier « Une sécurité participative ».
Les lauréats remportent :
Un kit de support à la prévention évalué à 10 000 €, pour entreprendre des actions sur
mesure.

Le Jury pluridisciplinaire







Président : Christian Deneve, Directeur-général Humanisation du travail au S.P.F.
Emploi, Travail et Concertation sociale.
Vice-présidente : Nicole Dery, Conseillère-générale à la Division de la Promotion du
Bien-être au Travail, S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale
Louise-Marie Bataille, Secrétaire-générale de l’Union des Villes et Communes de
Wallonie
Chantal Van Audenhove, LUCAS – Centre for Care research and Consultancy,
K.U. Leuven
Marc De Greef, C.E.O. Prevent
Daniel Pirotte, Directeur I.A.R.D. Collectivités et Entreprises Ethias

www.preventionawards.be/
Ethias, assureur Vie et Non vie, s’engage à une relation mutuellement profitable avec ses partenaires
du secteur public et leurs agents, avec les entreprises et avec les particuliers qui lui font confiance.
Elle s’engage à leur fournir des produits et des services de première qualité au meilleur rapport
qualité/prix afin de garantir une rentabilité durable dans le respect de ses valeurs fondamentales
d’humanisme, d’éthique, d’engagement et de proximité.
Pour de plus amples renseignements : Benoit Rigo, attaché de presse : 04 220 39 40

