
PAILLES ET AGITATEURS

NOUVELLES EXIGENCES

Pour réduire les déchets et les coûts, le District milite pour que les entreprises n'offrent des pailles conformes que sur demande. 
Certains clients handicapés peuvent avoir besoin de pailles en plastique pour consommer des aliments ou des boissons.

Le District encourage les entreprises et les organisations à conserver un stock de pailles en plastique pour ces clients.

COMMENT OBTENIR ET RESTER EN CONFORMITÉ

Pourquoi cela  
arrive-t-il ?

L'interdiction des pailles et des agitateurs en plastique aidera à réduire les déchets et les 
ordures plastiques qui polluent les communautés et les cours d'eau du District. Les pailles 
et les agitateurs en plastique sont facilement soufflés et déversés dans les cours d’eau 
locaux, où ils peuvent demeurer pendant des centaines d’années avant de se décomposer. 

PRENEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE ET PRENEZ UN ENGAGEMENT

En tant que principaux distributeurs de pailles en plastique, le secteur des services de restauration peut contribuer 
aux efforts du District visant à réduire les déchets plastiques. Rejoignez la communauté grandissante d'entreprises 
et d'organisations qui mènent une action avec la coalition OUR LAST STRAW. Unissez-vous dans l'effort de 
réduction des déchets plastiques dans le District et engagez-vous à #StopSucking sur ourlaststraw.org. 

Pour plus d'informations sur les produits conformes et les 
exigences en matière d'articles de services de restauration dans 
le District, visitez : doee.dc.gov/foodserviceware

À compter du 29 octobre 2018, la liste des produits recyclables et compostables du maire exige l’utilisation de 
pailles et d'agitateurs compostables et/ou réutilisables pour servir et vendre des aliments ou des boissons dans le District. 

LES PRODUITS CONFORMES À UTILISER DANS LE DISTRICT COMPRENNENT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER :
- PAPIER - BAMBOU - FOIN - ACIER INOXYDABLE - VERRE - PLA (CERTIFIÉ BPI)

PRODUITS COMPOSTABLES ET/OU RÉUTILISABLES
FOIN/BAMBOU PAPIER ACIER INOXYDABLE VERRE

PAILLES ET AGITATEURS EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE
LÂCHE ET EMBALLÉ INDIVIDUELLEMENT

Mise en 
application 

Débute 
1er janvier 

2019



 
Language 
Assistance 

Si necesita ayuda en Español, por favor llame al (202) 645-6988 para proporcionarle un intérprete de manera gratuita. 
Nếu quý vị cần giúp đỡ về ng Việt, xin gọi (202) 645-6988 để chúng tôi thu xếp có thông dịch viên đến giúp quý vị miễn phí. 
Si vous avez besoin d’aide en Français appelez-le (202) 645-6988 et l’assistance d’un interprète vous sera fournie gratuitement. 
በአማርኛ እርዳታ ከፈለጉ  በ (202) 645-6988 ይደውሉ።  የነፃ አስተርጓሚ ይመደብልዎታል። 
한국어로 언어 지원이 필요하신 경우 (202) 645-6988 로 연락을 주시면 무료로 통역이 제공됩니다. 
如果您需要用（中文)接受幫助，請電洽(202) 645-6988 將免費向您提供口譯員服務。 
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