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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE FONDS EPF SERA MAINTENU À 

UN NIVEAU HISTORIQUE POUR LA TROISIÈME ANNÉE DE SUITE  
  

Le budget de l’année fiscale 2019 continue le financement historique de l’EPF à 
300 millions de dollars, soit le niveau de financement le plus élevé de l’histoire 

de 25 ans du programme  
  

Les dotations incluent 39 millions de dollars pour les programmes de déchets 
solides, 86 millions de dollars pour les parcs et loisirs, 154 millions de dollars 

pour les programmes sur les espaces de plein air et 21 millions de dollars pour 
le programme d’atténuation et d’adaptation au changement climatique  

  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé le maintien du niveau de 
financement historique du Fonds de protection de l’environnement (Environmental 
Protection Fund, EPF) en priorisant des niveaux records d’investissements pour la 
troisième année de suite. Dans le budget de l’année fiscale 2019, le financement est 
maintenu à 300 millions de dollars, soit le niveau de financement le plus élevé de 
l’histoire de 25 ans du Fonds de protection de l’environnement. Ces investissements 
majeurs poursuivent le leadership environnemental national de New York et font 
progresser des projets essentiels pour protéger les ressources aquatiques, 
atmosphériques et naturelles de l’État et aider les communautés à miser sur les 
retombées économiques du financement de l’environnement.  
  
« Les ressources environnementales de New York font partie de nos trésors les plus 
précieux et il est essentiel que nous réalisions tout notre possible pour préserver et 
protéger nos atouts naturels pour les générations futures », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Nos investissements historiques dans le Fonds de protection de 
l’environnement protègent l’eau propre, maintiennent la beauté naturelle inégalée de 
notre État, renforcent la résilience de nos communautés, promeuvent le tourisme et les 
loisirs et atténuent les retombées du changement climatique. À un moment où le 
gouvernement fédéral tente de réduire le financement environnemental, pour le 
25ième anniversaire de l’EPF, je suis fier de poursuivre le riche patrimoine de 
préservation et d’intendance de New York. »  
  
Depuis sa création en 1993, l’EPF a offert un soutien crucial pour protéger 
l’environnement de New York pour les générations futures. Le budget de l’année 
fiscale 2019 alloue 39 millions de dollars pour les programmes de gestion des déchets 
solides, notamment les programmes municipaux de recyclage, 86 millions de dollars 



 

 

pour les parcs et loisirs, 154 millions de dollars pour les programmes sur les espaces 
de plein air et 21 millions de dollars pour les programmes d’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique. En particulier, le budget inclut :  

• L’intendance des terres de l’État est augmentée de 4 millions de dollars, ce qui 
amène le total à 34 millions de dollars. Ce financement est partagé par le 
Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique (Office 
of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) et le Département de 
la protection de l’environnement (Department of Environmental Conservation, 
DEC) pour améliorer l’accès public aux parcs de l’État, entreprendre des projets 
de ressources naturelles et renforcer les capacités des partenaires locaux à 
augmenter les efforts de l’État.  

• Des investissements supplémentaires de 8 millions de dollars sous forme de 
subventions de Justice environnementale, à l’appui d’efforts importants pour 
améliorer la santé des communautés défavorisées, réduire les menaces à 
l’environnement et mettre les enfants en connexion avec les ressources de plein 
air de l’État grâce au programme « Connect Kids ».  

• Le programme de subventions pour les parcs locaux et la préservation 
historique administré par l’OPRHP, qui verse des subventions en capitaux de 
contrepartie aux gouvernements locaux et aux organisations à but non lucratif, 
offre un financement de 20 millions de dollars.  

• Une augmentation de 3 millions de dollars du financement pour l’Océan et les 
Grands-Lacs, en investissant 18,6 millions de dollars dans la restauration des 
ressources côtières de l’État et en faisant face aux nouvelles menaces telles 
que les proliférations d’algues nuisibles.  

• Un nouveau financement du programme Resilient New York afin de mener des 
évaluations cruciales de la résilience aux inondations pour identifier les projets 
pour faire face aux inondations dans les communautés. 

• 20 millions de dollars pour le programme de subventions pour les parcs locaux 
et la préservation historique administré par l’OPRHP, qui verse des subventions 
en capitaux de contrepartie aux gouvernements locaux et aux organisations à 
but non lucratif.  

• 13,3 millions de dollars pour continuer à lutter contre la menace d’espèces 
envahissantes dans l’ensemble de l’État.  

• Une troisième année de financement pour soutenir la collecte et l’élimination 
des produits pharmaceutiques non désirés.  

  
Le niveau de financement de 300 millions de dollars est plus du double du Fonds EPF 
de 134 millions de dollars dont a hérité le Gouverneur lorsqu’il a pris ses fonctions en 
2011. Les rapports récents ont indiqué que pour chaque dollar investi dans l’EPF, 
7 dollars sont récupérés sous forme d’avantages économiques.  
  
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Alors que Washington 
poursuit son agression contre les programmes et financements environnementaux, le 
Gouverneur Cuomo a transformé New York en un chef de file national de la lutte 
contre le changement climatique et de l’amélioration de nos ressources naturelles 
atmosphériques, aquatiques et essentielles. Les investissements dans l’environnement 
représentent des investissements dans notre reprise économique et le Gouverneur a 
priorisé à juste titre les fonds cruciaux pour des projets qui protègent la qualité de l’air, 
restaurent nos ressources aquatiques, préservent les espaces de plein air, promeuvent 
et améliorent les programmes de recyclage, protègent nos terres agricoles, évitent la 



 

 

prolifération des espèces envahissantes et revitalisent nos communautés, tout en 
soutenant des milliers d’emplois dans notre État. Alors que nous célébrons le 
25ième anniversaire de l’EPF, l’investissement historique de 300 millions de dollars du 
Gouverneur Cuomo veille à ce que nous ayons de nombreuses raisons de célébrer à 
l’avenir ».  
 
La Commissaire aux parcs de l’État (State Parks), Rose Harvey, a déclaré : « Les 
fonds de l’EPF sont cruciaux pour les activités des Parcs de l’État en termes de 
protection et d’accès aux trésors naturels et culturels abrités dans notre réseau de 
parcs. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son investissement historique dans le 
Fonds de protection de l’environnement, qui améliorera considérablement notre 
intendance des ressources naturelles et culturelles de l’État ».  
 
Créé en 1993, l'EPF a pour mission d’offrir le financement pour les grands domaines 
catégoriels des déchets solides, des parcs et espaces récréatifs et des espaces de 
plein air. Le Fonds EPF finance l’acquisition de terres, la protection des terres 
agricoles, la revitalisation des rives, le recyclage municipal, l’assistance aux 
administrations locales pour améliorer les usines de traitement des eaux usées et les 
parcs municipaux. De nombreux programmes financés par le Fonds EPF soutiennent 
des programmes innovants pour relever les défis environnementaux et bénéficier aux 
partenaires municipaux.  
  
Le Fonds EPF soutient aussi l’intendance de terres publiques, notamment les parcs 
d’État et des millions d’hectares de terres publiques dans tout l’État. Par le biais de 
partenariats avec des organisations de bénévoles, les agences d’État utilisent le 
financement d’intendance pour gérer les pistes et les terres, protéger les ressources 
naturelles, préserver les habitats de la vie sauvage, effectuer des améliorations 
cruciales dans les parcs et les terrains de camping, éduquer les élèves à la protection 
environnementale et offrir un accès aux personnes handicapées.  
 
Financement EPF de l’État depuis 2011 :  
 

Année  Attribution au fonds EPF de l’État  

Année fiscale 2012  134 million de dollars  

Année fiscale 2013  134 million de dollars  

Année fiscale 2014  153 million de dollars  

Année fiscale 2015  162 million de dollars  

Année fiscale 2016  177 million de dollars  

Année fiscale 2017  300 million de dollars  

Année fiscale 2018  300 million de dollars  

Année fiscale 2019  300 million de dollars  
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