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L'industrie européenne de l'emballage flexible adopte une vision de
durabilité unifiée
Les membres de Flexible Packaging Europe (FPE), qui représentent l'industrie européenne
de l'emballage flexible, ont convenu à l'unanimité d'une vision sur la durabilité, lors de la
première conférence virtuelle de FPE, qui s'est tenue en juin. Cela renforce l'engagement de
l'industrie à adopter une position commune sur l'économie circulaire.
L'industrie de l'emballage flexible est depuis longtemps en première ligne pour relever les
défis du développement durable. Les emballages flexibles sont notamment principalement
composés de plastiques qui sont souvent mis en évidence comme « problématiques ». Il est
donc nécessaire de convaincre et de rassurer les parties prenantes sur le rôle clé de la
durabilité que l'emballage flexible joue déjà en Europe et sur la manière dont cela continuera
à se développer et à s'améliorer à l'avenir.
Cette initiative conjointe implique les leaders du marché et de nombreux transformateurs
spécialisés de petite et moyenne taille. La vision de la durabilité vise à la fois l'industrie ellemême, pour offrir des conseils, ainsi que d'autres parties prenantes. Cela inclut les clients,
les détaillants, les législateurs et les ONG. Elle explique les avantages environnementaux et
sociaux intrinsèques de l'emballage flexible et les efforts de l'industrie pour atténuer les
problèmes.
De plus, elle montre comment l'industrie de l'emballage flexible prend volontairement une
position responsable sur le sujet. Elle résume l'approche et les activités de l'industrie à cet
égard et comment elle travaille activement à la réalisation des objectifs énoncés dans la
vision.
Ces objectifs sont les suivants :
•

Concevoir des emballages flexibles pour une efficacité totale et une empreinte
environnementale minimale

•

Circularité des emballages flexibles

•

Tolérance zéro des fuites et des détritus dans l'environnement

•

Accélération des progrès avec coopération.

Commentant cette décision, Guido Aufdemkamp, directeur exécutif de FPE, a déclaré : « Je
suis ravi de l'initiative audacieuse de FPE d'adopter cette vision du développement durable.
L'industrie a toujours été consciente qu'elle doit jouer un rôle positif dans l'atténuation du
changement climatique. Ces actions démontrent clairement le rôle proactif qu'elle joue. Je
suis ravi que les membres aient trouvé un terrain d'entente sur cette question très importante
et comment, par conséquent, l'industrie européenne travaille en collaboration. »

La vision de FPE pour un emballage flexible dans une Europe durable est disponible sur
vision.flexpack-europe.org.

Plus d'informations : Patrick Altenstrasser, directeur des communications
(altenstrasser@flexpack-europe.org)

Les membres de Flexible Packaging Europe (FPE) fabriquent tous les types d'emballages
flexibles. FPE comprend plus de 80 petites et moyennes entreprises ainsi que les principaux
producteurs européens d'emballages flexibles pour tous les matériaux. Ces entreprises
couvrent plus de 85% du chiffre d'affaires européen de l'emballage flexible. Par ailleurs, six
associations nationales d'emballages flexibles sont membres de la FPE assurant la cohérence
entre les activités nationales et européennes et le lobbying. www.flexpack-europe.org

