
Cette loi a été mise en place pour diminuer les effets nocifs des produits à usage unique et ainsi réduire les déchets.  

Les sacs en plastique sont interdits 

Les magasins et les restaurants ne peuvent pas fournir de sacs en plastique 

lors du passage en caisse. Les sacs « compostables » ou « dégradables » sont 

également interdits. 

Les sacs plastiques sont autorisés pour : 

• Contenant des articles en vrac dans un magasin tels 

que des produits, des aliments surgelés, de la viande, 

du poisson ou des fleurs. 

• Médicaments sur ordonnance. 

• Nettoyage à sec/grands vêtements.  

Les sacs en papier sont autorisés moyennant un supplément 
Les magasins et les restaurants sont tenus de facturer aux clients au moins 0,10 $ pour 

chaque sac en papier fourni ; les magasins et les restaurants conservent les 0,10 $. 

Aucun frais n'est requis pour les petits sacs légers (généralement plus courts que 10 

pouces ou avec un poids de base de 30 livres ou moins). 

Les pailles en plastique sont uniquement sur demande  

Les restaurants ne peuvent pas fournir automatiquement des pailles en plas-

tique à tous les clients (y compris le plastique « compostable »). 

Les pailles en papier ou en métal sont autorisées. 

Une paille en plastique peut être fournie sur demande. 

Les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements de soins peuvent 

fournir des pailles en plastique. 

Les agitateurs en plastique sont interdits 

Les restaurants ne peuvent pas fournir d'agitateurs en plastique. 

Les agitateurs en bois ou en métal sont autorisés. 

 

Le polystyrène expansé (ex : « Styrofoam ») est interdit 
Les magasins et les restaurants ne peuvent pas fournir ou vendre des contenants pour ali-

ments ou boissons en polystyrène expansé, notamment : 

• Assiettes, gobelets, bols, plateaux, contenants à emporter et boîtes à œufs. 

Le polystyrène expansé est autorisé pour : 

• Barquettes pour emballer de la viande crue, du poisson, de la volaille ou des 

fruits de mer. 

• Produits emballés hors de l'état. 

• Produits emballés pour la vente hors de l'état. 
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This law was made to lessen the harmful effects of single-use products and to reduce waste. 

Plastic  bags are banned 

Stores and restaurants cannot provide plastic bags at check-out. 

“Compostable” or “degradable” bags are also banned. 

Plastic bags are allowed for: 

• Containing loose items within a store such as 

produce, frozen foods, meat, fish, or flowers. 

• Prescription medications. 

• Dry cleaning/large garments.  

Paper bags are allowed for a fee 

Stores and restaurants are required to charge customers at least $0.10 for 

each paper bag provided; stores and restaurants keep the $0.10. 

 No fee is required for small, lightweight bags (generally shorter than 10 

inches or with a basis weight of 30 lbs. or less). 

Requirements of Vermont’s Single-Use Products Law 

Plastic straws are by request-only  

Restaurants cannot automatically provide plastic straws to all customers 

(including “compostable” plastic). 

Straws made from paper or metal are allowed. 

A plastic straw can be provided when requested. 

Hospitals, nursing homes, and care facilities can provide plastic straws. 

Plastic stirrers are banned 

Restaurants cannot provide plastic stirrers. 

Stirrers made from wood or metal are allowed. 

Expanded polystyrene (e.g. “Styrofoam”) is banned 
 

Stores and restaurants cannot provide or sell food or beverage containers 

made of expanded polystyrene including: 

• Plates, cup, bowls, trays, take-out containers, and egg cartons. 

Expanded Polystyrene is allowed for: 

• Trays for packaging uncooked meat, fish, poultry, or seafood. 

• Products packaged out-of-state. 

• Products packaged for sale out-of-state. 
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