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Communiqué 

 

FORUM DE LA SECURITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL 2021 

14ième édition – conférence virtuelle du 23 novembre 2021 

Le Forum de la sécurité et de la santé au travail s’est déroulé le 23 novembre 2021 pour la première 
fois sous format d’une conférence virtuelle à la Chambre de Commerce. Au cours de la journée, un 
public de plus de 400 internautes ont suivi simultanément la conférence. En total, quelque 750 
personnes se sont inscrites.  
 
L’organisation du Forum SST a été assurée par les initiateurs de la VISION ZERO au Luxembourg : 
l’Association d’assurance accident, l’Union des Entreprises Luxembourgeoises et l’Institut National 
pour le Développement durable et la RSE en collaboration avec les partenaires suivants : l’Organisme 
allemand d’assurance accident pour les secteurs de l’énergie, du textile, des produits électriques et 
des médias (BG ETEM) et de la section Électricité de l’Association internationale de la sécurité sociale 
(ISSA). En raison de sa portée internationale, une interprétation simultanée en 3 langues (français, 
anglais et allemand) était assurée.  
 
Plus de 30 orateurs nationaux et internationaux sont intervenus soit sur scène, soit via message vidéo 
ou en direct via Visio. Les ministres partenaires M. Romain Schneider (MSS), M. Dan Kersch (MTEESS) 
et Mme Paulette Lenert (MS) ont pu s’adresser aux participants du Forum en introduction des modules 
2 à 4. L’ouverture et la clôture du Forum ont été animés par les organisateurs, l’AAA, l’UEL, l’INDR, la 
BG ETEM et la section Électricité de l’ISSA.  
 
La journée était répartie en 4 modules : le module 1 avait pour sujet la VISION ZERO au Luxembourg 
et au niveau international, le module 2 a traité les tendances actuelles de la sécurité au travail, plus 
particulièrement en ce qui concerne les systèmes de management et de formation. Le module 3 a 
quant à lui mis l’accent sur la SST et les droits de l’homme dans les chaînes de valeur en lien avec la 
RSE et pour clôturer, le module 4 a abordé un sujet très actuel : la protection de la santé sur le lieu du 
travail et en situation de télétravail.  
Le programme peut être consulté sous https://visionzero.lu/fr/forum-sst-2021/  
 
Si vous n’avez pas pu suivre l’événement, nous vous invitons vivement à consulter le Replay qui est 
réparti en 6 parties (ouverture, modules 1 à 4 et clôture) en vous enregistrant sur la plateforme de 
streaming : https://streaming.bce.lu/2021/forum-sst-visionzero/34/#/register 
Si vous avez assisté au Forum, vous pouvez revoir le Forum tout ou en partie avec les mêmes codes 
d’accès que vous avez utilisés pour le streaming. Le Replay est également accessible en 3 langues (FR, 
EN, DE) ou en version originale, donc la langue parlée sur scène.  
 
Nous vous serions reconnaissants si vous pourriez participer à notre sondage après votre participation 
ou après avoir visionné le Replay : https://fr.surveymonkey.com/r/NNX5NST . 
 

https://visionzero.lu/fr/forum-sst-2021/
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Nous tenons expressément à remercier nos partenaires du Forum 2021 :  
 
 

 

 
 
ainsi que les nombreux intervenants et participants. Nous vous donnons déjà rendez-vous à la 15ième 

édition du Forum SST grand format qui aura lieu le 26 octobre 2022.  
 
Luxembourg, le 30 novembre 2021 
 

Contact :  
communication.aaa@secu.lu 
www.aaa.lu  
www.visionzero.lu 
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