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Communiqué de presse
#GrowNoThrown - Le Copa et la Cogeca lancent un nouveau
portail numérique pour rappeler l’engagement du secteur
agricole dans la lutte contre les pertes et le gaspillage
alimentaires
Ceux qui sont conscients du temps, des ressources et des efforts qu'il faut pour cultiver des aliments
refusent qu’ ils soient gaspillés. Alors que la COP24 vient de commencer cette semaine, les organisations
des agriculteurs et des coopératives agricoles de l’UE ont décidé de lancer un nouveau portail pour partager
les meilleures pratiques et des projets concrets pour réduire les pertes et le gaspillage alimentaires dans
l’UE.
Par rapport au gaspillage alimentaire, les exemples concrets de projets qui ont bien fonctionné sont en effet
souvent plus parlant que les longs discours. C'est pourquoi la nouvelle initiative lancée aujourd'hui par le
Copa et la Cogeca se concentre principalement sur le partage des meilleures pratiques, mais appelle
également l'ensemble des acteurs de la communauté agricole européenne à faire part de leur engagement
quotidien pour limiter le gaspillage et les pertes alimentaires par le biais d’ un hashtag commun :
#GrowNoThrown.
La prévention et la réduction du gaspillage et des pertes alimentaires sont des priorités mondiales qui
permettront de garantir un avenir durable. Le Copa et la Cogeca estiment que la création de la Plateforme
européenne consacrée aux pertes et au gaspillage alimentaires par la Commission européenne est une
initiative hautement positive permettant un échange des meilleures pratiques et un soutien aux actions
ainsi que des discussions entre les différents acteurs concernés. Placer le curseur sur l'économie circulaire
représente, pour le secteur agricole européen, une grande opportunité à laquelle l'ensemble du secteur est
fermement attaché.
Présent pour le lancement de cette initiative, le Commissaire européen à la Santé et la sécurité alimentaire,
Vytenis Andriukaitis, a déclaré: « La situation actuelle du gaspillage alimentaire dans l’UE est intenable.
Le lancement aujourd'hui du nouveau portail du Copa et de la Cogeca constitue une piqûre de rappel. Il
en va de notre engagement commun à atteindre l'objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire et
les pertes alimentaires dans les chaînes de production et d'approvisionnement d'ici 2030. Les
agriculteurs ont un rôle central à jouer et je me réjouis de voir ce type d’initiative émaner de la
communauté agricole. Je les considère comme des alliés de poids dans la lutte contre les pertes et le
gaspillage alimentaires ».
Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa-Cogeca, a ajouté: « Au quotidien, les agriculteurs de l'UE et
leurs coopératives participent à de nombreuses initiatives visant à prévenir et à réduire les pertes et le
gaspillage alimentaires. Cela englobe des coopérations novatrices, un retour à l’éducation alimentaire,
des campagnes de sensibilisation ciblées, des partenariats public-privé, de nouvelles entreprises de la
bioéconomie, des techniques agricoles modernes qui contribuent à l’émergence et au développement de
nouvelles idées. Il est maintenant temps de se pencher sur ces initiatives existantes, de les promouvoir et
d'inciter davantage d'acteurs à s'y associer. »
-FINLien vers la plateforme où vous pourrez consulter la brochure: http://grownnotthrown.eu . Vous pourrez
soumettre vos initiatives en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire ici;
https://
form.jotformeu.com/83324576649367
Les traductions (en français, italien, espagnol, allemand, polonais) seront bientôt disponibles www.copacogeca.eu
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