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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE PROGRAMME NEW YORK GREEN 
BUSINESS  

 
Le programme encourage et fournit une aide technique et experte aux entreprises 

engagées dans le développement durable  
  

La date limite pour postuler est fixée au vendredi 15 décembre 2017 - Pour en 
savoir plus, cliquez Ici  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé le programme New York Green 
Business (Entreprises vertes à New York), pour offrir une vraie reconnaissance formelle 
aux entreprises de New York qui travaillent de manière durable, et pour féliciter les 
entreprises qui mettent en place des projets qui vont au-delà des lois et normes 
étatiques pour protéger et améliorer l’environnement de New York. Les membres du 
New York Green Business (NYGB) auront la possibilité de se présenter comme leaders 
environnementaux, en recevant une reconnaissance formelle de la part de l’État pour 
leurs accomplissements, un accès prioritaire à des sources d’aide technique fournie par 
des experts de l’Institut de la prévention contre la pollution (Pollution Prevention 
Institute), et un accès à un réseau important de leaders en matière de développement 
durable.  
  
« New York ouvre la voie au niveau national concernant la protection de 
l’environnement et le soutien aux énergies renouvelables, et nous savons que les 
entreprises et les communautés profitent du fait de travailler de manière collaborative 
pour construire un New York plus propre et plus écologique », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Le programme New York Green Business encouragera 
d’autres entreprises à suivre des pratiques durables, à attirer de nouveaux clients et à 
stimuler l’innovation qui profitera à tout le monde ».  

  
Pour devenir membre du NYGB, une entreprise doit :  

• Avoir un bon historique de conformité avec les lois et les normes en matière 
environnementale ;  

• Être engagée dans des projets qui diminueront leur empreinte environnementale 
; et  
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• Communiquer son engagement dans le développement durable avec leurs 
clients et employés.  

  
Les pratiques professionnelles inscrites dans le développement durable incluent le fait 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’utiliser responsablement l’énergie et 
de l’eau, de diminuer l’utilisation de produits chimiques toxiques, de préférer des 
produits écologiques et locaux, d’incorporer des véhicules sans émissions à leurs flottes 
et d’installer des chargeurs VE et renouvelables, parmi d’autres choix.  
  
Géré par le Département de la protection de l’environnement (Department of 
Environmental Conservation, DEC) de l’État de New York, NYGB est ouvert aux 
entreprises, et autres entités, dans tous les secteurs. Le programme pose des 
exigences particulières pour les brasseries, les restaurants et les entreprises de 
nettoyage de vêtements qui devront traiter leurs impacts environnementaux uniques. La 
part consacrée aux brasseries dans le programme NYGB constitue le premier 
programme national géré par le gouvernement, en misant sur les capacités de direction 
et d’innovation de New York dans l’industrie de boissons artisanales. Les candidatures 
au programme sont acceptées jusqu’au 15 décembre 2017.  
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « En encourageant 
l’innovation par le biais de l’énergie propre grâce au programme New York Green 
Business, le Gouverneur Cuomo encourage les entreprises à faire partie des initiatives 
de protection de notre environnement et à assurer un futur plus durable avec l’utilisation 
des énergies propres. Investir dans les énergies renouvelables et d’autres solutions 
d’énergie propre continue à baisser l’empreinte carbone de notre État et crée une 
économie plus solide pour les futures générations de New-Yorkais ».  
  
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a fait de New York un territoire leader en 
matière environnementale en établissant des programmes innovateurs et dynamiques 
pour réduire l’utilisation énergétique, protéger et gérer nos ressources naturelles non 
renouvelables et aider les communautés à s’adapter à notre climat changeant. Le 
programme New York Green Business est un nouvel exemple de son engagement pour 
reconnaître et féliciter les entreprises, petites et grandes, qui montrent l’exemple dans 
l’État de New York ainsi qu’au niveau national, pour améliorer le développement 
durable et leur empreinte environnementale ».  
  
La Commissaire aux parcs de l’État (State Parks), Rose Harvey, a déclaré : « Avec 
des contributions petites et grandes, nous pouvons tous être des modèles de durabilité. 
Restaurer les habitats de vie sauvage, passer à l’énergie solaire, utiliser des éclairages 
LED efficaces, améliorer l’isolement et installer des systèmes CVCA sont des exemples 
de la manière dont les Parcs d’État aident à contribuer à une vie et à un environnement 
plus efficace, attractif et sain. Je remercie le Gouverneur Cuomo et le DEC, le 
programme Green Business reconnaît nos communautés qui avancent, enseignent et 
inspirent d’autres à en faire juste un peu plus ».  
  



 

 

Le Sénateur Tom O’Mara, Président du Comité pour la protection de 
l’environnement du Sénat (Senate Environmental Conservation Committee), a 
déclaré : « Nous sommes privilégiés d’avoir des entreprises, petites et grandes, dans 
l’État de New York qui prennent des mesures fondamentales pour créer des emplois 
locaux et des opportunités d’affaires tout en reconnaissant l’importance fondamentale 
de la protection et la conservation environnementale. Ces actions méritent d’être 
encouragées et reconnues pour leur contribution ».  
  
La Sénatrice Kathy Marchione a déclaré : « Agir de manière plus écologique est 
positif pour l’environnement, positif pour l’économie et positif pour l’État de New York. 
Le programme New York Green Business aidera davantage d’entreprises à suivre de 
meilleures pratiques durables qui permettent un environnement plus sain, une 
économie plus solide et plus d’emplois. Je félicite le Gouverneur pour ce programme 
qui reconnaîtra les créateurs d’emplois qui font du développement durable une priorité 
et améliorent le climat d’affaires de New York, tout en protégeant notre environnement 
et nos ressources naturelles précieuses ».  
  
La Membre de l’Assemblée Carrie Woerner a déclaré : « Protéger les ressources 
naturelles et la santé de notre environnement est important pour l’avenir de toutes les 
familles et les entreprises de New York. J’apprécie les initiatives de direction du 
Gouverneur Cuomo visant à reconnaître les entreprises qui améliorent leur empreinte 
environnementale et qui créent des stratégies novatrices pour augmenter la durabilité ».  
  
Deb Friedel, Directrice de la durabilité chez Delaware North, a déclaré : « Delaware 
North a été fier d’être membre de ce programme par le biais de nos opérations 
respectueuses de l’environnement à The Gideon Putnam et Parc d'Etat Niagara Falls 
pour le Bureau des parcs, des loisirs et de la conservation historique de l’État de New 
York, ainsi que dans deux arcades pour gamers à Finger Lakes Gaming & Racetrack et 
Hamburg Gaming. Nous avons hâte de continuer à améliorer ces opérations alors que 
le Département de la protection de l’environnement lance une nouvelle version de 
l’initiative avec le programme New York Green Business ».  
  
Le DEC organise une série de séminaires web pour aider les entreprises à postuler au 
programme les jours et horaires suivants :  

• 13 novembre, 10 h : tous les postulants qui ne sont pas une brasserie, une 
entreprise de nettoyage de vêtements ou un restaurant  

• 13 novembre, 14 h : entreprises de nettoyage de vêtements  
• 20 novembre, 13 h : restaurants  
• 20 novembre : 15 h 30 : brasseries  

  
Pour en savoir plus sur le programme, notamment comment s’inscrire à un séminaire 
web et télécharger une application, veuillez-vous rendre sur le site web du DEC : 
http://www.dec.ny.gov/chemical/939.html.  
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