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L’EAFA devient membre de l’initiative SAVE FOOD, un programme
soutenu par l’ONU
European Aluminium Foil Association (EAFA) est désormais membre à part entière de l’Initiative SAVE
FOOD qui a été lancée officiellement en 2011, à Dusseldorf à l’occasion d’interpack, le plus grand salon
mondial de l’emballage.
L’Initiative SAVE FOOD, lancée conjointement par la FAO des Nations Unies et Messe Düsseldorf, vise à
coordonner et à promouvoir les différentes initiatives consacrées à la lutte contre le gaspillage des denrées
alimentaires.
Un élément-clé de ce programme est le développement et la mise en œuvre de solutions d’emballage
appropriées. Cela rejoint entièrement l’une des missions de l’EAFA qui est de promouvoir l’innovation et la
durabilité des emballages pour la protection, la conservation et la distribution d’une grande variété de
produits alimentaires.
L’Initiative a été lancée en mai 2011 à l’issue d’une conférence et d’une exposition organisées dans le cadre
d’interpack. Elle a parfaitement rempli son premier objectif qui était de communiquer sur l’urgence et la
nécessité de réduire le gaspillage des aliments. En rejoignant SAVE FOOD comme membre à part entière,
l’EAFA s’implique totalement dans la suite du programme et met à disposition son expertise et sa
représentativité afin de contribuer, dans le monde entier, à des actions pertinentes permettant la réduction
du gaspillage de la nourriture.
Au sujet de cette implication, le président du Comité de Développement Durable de l’EAFA, Hans-Jürgen
Schmidt a déclaré : « Notre implication, en tant que membre, dans l’Initiative SAVE FOOD est le
prolongement du travail considérable que nous effectuons dans les domaines du développement durable et
de la conservation des aliments. La feuille d’aluminium grâce à ses caractéristiques uniques de barrière,
permet d’étendre la durée de conservation des aliments, un des moyens de réduire les pertes de nourriture.
En outre, les emballages à base de feuille d’aluminium peuvent éviter la nécessité d’une conservation au
froid comme c’est le cas pour le lait UHT par exemple, ce qui économise de l’énergie. »
« Notre adhésion illustre notre engagement en faveur de la protection nécessaire des ressources
alimentaires tout en offrant des solutions réalistes et adaptées aux différents secteurs de l’industrie
alimentaire dans le monde entier » a-t-il ajouté.
L’EAFA a participé au groupe de travail qui a aidé à la conception de SAVE FOOD, se réjouit du
développement rapide de cette initiative et sera une voix écoutée dans la lutte indispensable contre le
gaspillage des aliments.
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