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ÊTRE BIEN SUR LE LIEU DE TRAVAIL QUEL QUE SOIT L’ÂGE…

Nouvelle campagne 
de l’Agence européenne 
pour la Santé et la Sécurité 
au Travail 

Des conditions de travail sûres et saines tout au long de la vie active 
sont à la fois bénéfiques pour les travailleurs, pour les affaires et pour 
la société dans son ensemble. Lapalissade ? Peut-être… mais ce qui 
est évident pour les uns ne l’est pas forcément pour les autres. Du 
coup, l’Agence européenne pour la Santé et la Sécurité au Travail en 
a fait son message central pour la campagne 2016-2017 sur les lieux 
de travail sains
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SERVICES POUR UN
 ACCOMPAGNEMENT
  PERSONNALISÉ

Accompagnement financier
 061 29 30 47
Aides publiques
 061 29 30 63 - 58
Énergie
 061 29 30 65
Environnement
 061 29 30 66 - 49
Entreprises en difficulté
 061 29 30 62
Formation
 061 29 30 55
Guichet d’Entreprises
 061 29 30 52
International
 061 29 30 43 - 45
Transmission
 061 29 30 47
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Quatre objectifs principaux…

La campagne 2016-2017 sur les 
lieux de travail sains vise en fait 
quatre objectifs principaux qui sont 
la promotion du travail durable et le 
vieillissement en bonne santé dès 
le début de la vie professionnelle, la 
prévention des problèmes de santé 
tout au long de la vie profession-
nelle, la mise à disposition des em-
ployeurs et travailleurs des moyens 
de gérer la sécurité et la santé au tra-

vail dans un contexte de population 
active vieillissante et, enfin, l’encou-
ragement d’échange d'informations 
et de bonnes pratiques.

Pourquoi une telle campagne ?
La population active européenne 

vieillit, c’est l’évidence. L'âge du 
départ à la retraite augmente et la 
durée de la vie active est appelée à 
s'allonger, certains s’en émeuvent 
mais c’est une réalité nécessaire. Le 
travail est bénéfique à la santé phy-
sique et mentale, mais une bonne 
gestion de la santé et de la sécurité 
permet d'augmenter la productivi-
té et l'efficacité. Certes, l’évolution 
démographique peut être source de 
problèmes, mais l'assurance d'une 
vie active durable contribue à y re-
médier. Les entreprises, institutions 
et autres… peuvent bien sûr s’asso-
cier à cette campagne, un prix est 
également organisé pour récom-
penser les bonnes pratiques en la 
matière. 

 Plus d’infos : https://osha.europa.eu/fr/healthy-
workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-
workplaces-all-ages


