
PIZZA SALAD CAFÉ

Financement pour la réduction des déchets de cuisine
Jusqu’à 25 000 $ par demandeur pour les lave-vaisselle, la vaisselle réutilisable et autres dépenses admissibles

Ce programme de subventions fournit 
des fonds aux entreprises et 
organisations locales de services 
alimentaires pour financer des projets 
sélectionnés visant à assurer une 
transition à long terme de la vaisselle 
jetable à la vaisselle réutilisable.

Il peut s’agir d’opérations de restauration 
et/ou de vente à emporter dans des 
restaurants, des halles alimentaires, des 
cafétérias, des organisations à but non 
lucratif, etc.

Scanner pour plus d’informations et 
pour accéder à l’application,  

ou consultez le site : 
doee.dc.gov/disposables

Avez-vous des questions ? Veuillez nous 
contacter : Kacey Wetzel
(410) 974-2941 ext. 104  |  kwetzel@cbtrust.org

Les projets doivent être finalisés avant le 26 août 2023Jeudi 8 décembre 2022 à 18 h

Date limite de dépôt des demandes



LE SAVIEZ-VOUS ?

Présentation du cycle de subventions 2022-2023

Un programme de subventions destiné aux 
entités de restauration et dont l’objectif est de 

réduire les déchets et économiser de 
l’argent en remplaçant les ustensiles jetables 

par des ustensiles réutilisables

En savoir plus

SUR PLACE
Vaisselle et lave-vaisselle 
pour les opérations de 
restauration sur place  

À EMPORTER
Vaisselle réutilisable pour 
les plats à emporter, gérée 
en interne

PRODUITS 
RÉUTILISABLES PAR DES 
TIERS
Faire appel aux services 
d'un tiers ou piloter un 
système de vaisselle 
réutilisable

DOMAINES DU PROJET AVEZ-VOUS BESOIN DE TRADUCTION ?

La transition de la vaisselle jetable à la 
vaisselle réutilisable permet de :

Économiser de l’argent

Réduire les déchets

Créer une meilleure expérience

Fidéliser les clients

Free language interpretation is 
available. (202) 934-3306

La interpretación gratuita a otros 
idiomas está disponible. (202) 934-3306

ነጻ ነጻ ትርጉም ይገኛል። 
(202) 934-3306

我们提供免费的翻译服务。
(202)934-3306

Une interprétation linguistique gratuite 
est disponible. (202) 934-3306

لترجمة اللغویة متوفرة مجانا.  
(202) 934-3306

Ukalimani wa lugha bila malipo 
unapatikana. (202) 934-3306

무료통역 서비스를 제공합니다. 
(202) 934-3306

Có thông dịch miễn phí. (202) 934-3306


