
 

UN EMBALLAGE, PLUSIEURS USAGES 
 

Une Campagne de SAFE – Safe Food Advocacy Europe, avec le soutien de Bruxelles 
Environnement et du Programme LIFE 

 
 
 
 
 

SAFE – Safe Food Advocacy Europe 
 
SAFE est une organisation indépendante à but non lucratif basée à Bruxelles dont l’objectif principal 
est d’assurer que la santé et les intérêts des consommateurs soient au cœur de la législation 
européenne touchant à l’alimentation. 

SAFE organise régulièrement des initiatives et projets visant à informer et sensibiliser les 
consommateurs aux choix alimentaires sains et durables. Le travail de SAFE est soutenu par ses 
organisations membres, telles que des associations de consommateurs et des ASBL travaillant pour 
la promotion de la santé, la lutte contre l’obésité, ainsi que par ses membres indépendants tel que 
des scientifiques, docteurs et nutritionnistes, répartis à travers l’Union Européenne. À ce jour, nos 
membres représentent collectivement la voix de plus de deux millions de citoyens Européens. 

Vous pouvez trouver plus d’informations à notre sujet sur notre site internet 
www.safefoodadvocacy.eu. 

 

 « Un emballage, Plusieurs Usages ! » 

 

Dans le cadre de la campagne « Un emballage, Plusieurs Usages », SAFE accompagne les commerces 

du secteur agro-alimentaire vers la réduction de leurs emballages plastique et de leurs emballages 

à usages uniques en les aidant à assurer la promotion d’alternatives durables. 

SAFE s’attache à promouvoir des distributions de contenants alimentaires réutilisables dans un 

réseau de commerces vendant de la nourriture et des boissons à emporter. Pour ce faire, nous avons 

créé le réseau « Un Emballage, Plusieurs Usages », rassemblant aussi bien chaînes de magasins que 

commerces de quartier autour d’un logo et d’une philosophie axée « Zéro Déchet ». 

Dans ce cadre, nous souhaitons vous offrir l’opportunité d’acquérir des mugs de la campagne. 

http://www.safefoodadvocacy.eu/
http://www.safefoodadvocacy.eu/


 

 

5 bonnes raisons d’amorcer la transition « Zéro Déchet » 

 

Parce que vous êtes désireux d’ancrer votre magasin dans le paysage local. La 

campagne rassemblera des grandes enseignes autour du projet de réduction des déchets, mais aussi 

des commerces de taille plus modestes à l’ancrage local et proches du citoyen. 

 

Parce que l’image verte de votre magasin vous tient à cœur. Chaque semaine, des milliers 

de personnes se rassemblent dans les rues des villes d’Europe pour crier leur attachement à notre 

planète. Chaque acteur de la société a son rôle à jouer. Ensemble, déplaçons les montagnes ! 

 

Parce que réduire ses déchets, c’est aussi réduire ses coûts. Une diffusion à plus grande 

échelle d’emballages réutilisables et une réduction des contenants à usage unique représentent à 

terme une réduction significative des coûts pour votre magasin. 

 

Parce que vous voulez accroître la visibilité de vos actions environnementale. En 

participant au réseau et à la campagne « Un Emballage, Plusieurs Usages », vous pourrez exposer 

son logo sur vos emballages réutilisables et bénéficier d’une exposition garantie par nos réseaux 

sociaux et nos partenaires. De plus, la dimension européenne de SAFE vous permettra également 

d’échanger avec des acteurs institutionnels influents. 

 

Parce que vous voulez être en avance sur les évolutions législatives. Dans sa Stratégie 

Européenne pour les Plastiques dans une Économie Circulaire, la Commission Européenne a identifié 

des objectifs ambitieux vers une réduction des emballages en plastique et des emballages à usage 

unique. Les travaux législatifs européens et nationaux vont dans le sens d’une réduction globale des 

déchets. 

 



 

 

Et en pratique ? 

Votre commerce et les autres enseignes participant à la campagne « Un Emballage, Plusieurs 

Usages » pourront arborer le logo du réseau sur leurs devantures et bénéficier de l’exposition que 

nous leur feront sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube), notre site internet et dans 
les médias. 

Votre commerce acceptera de servir de la nourriture ou des boissons à emporter à des clients se 

présentant avec des emballages réutilisables. Ces clients se verront offrir une réduction sur l’achat 
de leur produit. 

Votre magasin mettra à disposition des clients ne possédant pas encore d’emballages réutilisables 

un certain nombre de ces dits emballages au logo de la campagne « Un Emballage, Plusieurs 
Usages ». 

 

Que pouvez-vous faire pour nous aider à développer la campagne ? 

Pour aider SAFE, Bruxelles Environnement et le Programme LIFE dans le développement de cette 

campagne ambitieuse, vous pouvez rejoindre notre réseau dès à présent. 

Comment ? 

… En participant en tant qu’acteur de terrain à une discussion ouverte sur les emballages 

alimentaires avec des représentants du Parlement Européen et de la Commission Européenne. 

… En ouvrant les portes de vos magasins à notre équipe de communication qui présentera vos 
actions « Zéro Déchet » sur sa chaîne Youtube et ses réseaux sociaux. 

… En devenant un sponsor de la campagne « Un Emballage, Plusieurs Usages », contribuant ainsi 

au développement et à l’agrandissement du réseau. 

 



 

Propositions de soutien 

SAFE fournira des contenants réutilisables « Un Emballage, Plusieurs Usages » pour vos magasins, 

à mettre à disposition de vos clients ne possédant pas encore d’emballages réutilisables. 

Pour vos cafés/thés…* 

Solution ‘Cup’ « Un Emballage, Plusieurs Usages » 

 

Nombre de Pièces Prix 250 mL/8oz (TVAC) Prix 340 mL/12oz 
(TVAC) 

Part subsidise par SAFE 

150 - 1.206.61 € A décider avec le 
partenaire 

200 - 1.608,82 €  
250 - 2.011,02 €  
300 - 2.413,22 €  

 

NB: Les ‘Cup’ d’un volume de 8oz ne sont actuellement pas en projet de production. Cependant, 
des prix pourront vous être fournis pour celles-ci sous demande expresse. 

Matériau: fabriqué en fibre naturelle, en fécule de blé et en résine, sans BPA, BPS et phtalate. Le 

produit peut facilement passer au lave-vaisselle. 

 

 

* : prix indicatifs. Ceux-ci peuvent être sujets à changement selon les fournisseurs désignés. 

  



 

 

Contact 
 
Email : communications@safefoodadvocacy.eu 

 

Tel.Bureau +32 2 893 08 81 

+32 2 893 10 58 
 
Adresse: Mundo B, Rue d’Édimbourg 26, 

1050 Ixelles 

BELGIQUE 

 

@SafeFoodEurope 

 

 @SAFEFoodAdvocacy / @UnEmballagePlusieursUsages 

mailto:communications@safefoodadvocacy.eu

