Procès-verbal de la délibération du jury
A sa réunion du 5 novembre 2013 à Bruxelles, le Jury des Ethias Prevention Awards a
délibéré sur les candidatures reçues pour l’Edition 2013 des Ethias Prevention Awards.
Le jury a pris les décisions suivantes:

1. Le Jury accorde un prix spécial ‘Prix du Jury’ à l’asbl Terre (Herstal) pour son dossier
‘Une sécurité participative’.

2. Désignation du lauréat dans la catégorie Occupational Safety :
Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en –verwerking
in Brugge en Ommeland (IVBO) pour sa campagne “IVBOB”.
Dans cette catégorie sont nominés :
- Le C.P.A.S. de Wervik pour sa campagne « Quelles chaussures portez-vous ? » ;
- La Province de Luxembourg pour sa candidature “La Création d’un Service interne
commun de prévention et de protection au travail”.

3. Désignation du lauréat dans la catégorie Damage Protection :
La Zone de Police Vesdre (Verviers) pour sa campagne « Poppol veillent ».
Dans cette catégorie sont nominés:
- L’Intercommunale de Soins Spécialisées 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 ».

4. Désignation de 2 lauréats dans la catégorie Best Training Program :
- La Ville de Halle pour sa campagne “Sécurité sur la Route” ;
- Vivaqua pour son programme global de formation en matière de sécurité.
Dans cette catégorie sont nominés:
- La Police Locale d’Ath pour son dossier “Utilisation de la GPI48 dans une optique de
risk management » ;
- Le C.P.A.S. de Laarne pour sa campagne ‘Le Mois de l’ergonomie’.

5. Désignation du 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.
Dans cette catégorie sont nominés:
- 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 ».

6. Les lauréats et le gagnant du Prix du Jury remportent un kit de support à la prévention à
concurrence de 10.000€ offert par Ethias, pour entreprendre des actions sur mesure. Ils
peuvent utiliser le logo « Lauréat des Ethias Prevention Awards 2013 ».
Les institutions nominées remportent un diplôme. Ils peuvent utiliser le logo « Sélection
Ethias Prevention Awards 2013 ».
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