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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’UN MILLION DE DOLLARS A ÉTÉ 
ACCORDÉ À LA FORMATION COMMUNAUTAIRE SUR LES EMPLOIS 

ÉCOLOGIQUES DANS LES COMMUNAUTÉS DE JUSTICE  
ENVIRONNEMENTALE DE L’ENSEMBLE DE NEW YORK  

  
Le Gouverneur annonce que des subventions supplémentaires d’un million de 

dollars sont désormais disponibles pour les centres urbains d’éducation 
environnementale.  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que des subventions Emplois 
écologiques pour la jeunesse (Green Jobs for Youth) ont été accordées à 
10 organisations à travers l’État pour servir les communautés qui doivent relever des 
défis liés à la justice environnementale et au chômage. Le Gouverneur a également 
annoncé que le Département de la protection de l’environnement (Department of 
Environmental Conservation, DEC) a émis un appel à candidatures pour de nouvelles 
subventions d’un million de dollars à l’appui d’une initiative qui promeut l’éducation 
environnementale grâce au développement des centres urbains d’éducation 
environnementale (Urban Environmental Education Centers).  
  
« Les investissements dans les communautés mal desservies de New York et le 
soutien au développement de la main-d’œuvre dans le secteur écologique nous 
aideront à atteindre nos buts d’énergie propre et de gestion des eaux pluviales, tout en 
promouvant un mode de vie sain et la justice environnementale », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « New York a à cœur de créer des débouchés économiques pour 
les communautés dans l’ensemble de l’État, et en veillant à ce que les hommes, les 
femmes et les enfants bénéficient de l’économie de l’énergie propre en pleine 
croissance, nous établirons un État de New York meilleur et plus sain pour tous. » 
  
Le financement du programme de formation sur les emplois écologiques de New York a 
été annoncé pour la première fois dans le programme agressif de justice 
environnementale du Gouverneur Cuomo pendant le discours sur l’état de l’État 2017. 
Les programmes de formation financés incluent l’entrepreneuriat en agriculture urbaine, 
les compétences requises en infrastructures vertes et les formations sur les installations 
solaires.  
  
Les subventions Emplois écologiques pour la jeunesse ont été accordées aux 
organisations suivantes :  



 

 

  
Ville de New York :  

• West Harlem Environmental Action, Inc. - 80 000 dollars pour le programme de 
formation des employés WEACT sur les installations solaires.  

• St. Nicks Alliance Corp. - 64 500 dollars pour l’Initiative Emerald assurant une 
formation sur les infrastructures vertes.  

• Sustainable South Bronx - 100 000 dollars pour le projet Capturing the Sun 
assurant une formation sur les installations solaires.  

• United Community Centers - 100 000 dollars pour le programme pour la 
jeunesse East New York Farms! assurant une formation sur l’agriculture urbaine. 

  
Vallée de Mid-Hudson :  

• Poughkeepsie Farm Project - 100 000 dollars pour l’Initiative Poughkeepsie 
Urban Farming assurant une formation sur l’agriculture urbaine.  

  
Région de la Capitale :  

• Social Enterprise and Training Center - 100 000 dollars pour l’Initiative 
écologique du Centre SEAT assurant une formation sur les infrastructures vertes 
et l’efficacité énergétique.  

  
Centre de l'État de New York :  

• Workforce Investment Board of Herkimer, Madison & Oneida Counties Inc. 
(parrain fiscal du Midtown Utica Community Center) - 100 000 dollars pour le 
programme New American Green Careers Training assurant une formation sur 
les installations solaires.  

• Volunteers Improving Neighborhood Environments Inc. - 100 000 dollars pour le 
projet Grow Binghamton Workforce Development Project assurant une formation 
sur l’agriculture urbaine.  

  
Ouest de l’État de New York :  

• Groundwork Buffalo, Inc. - 99 977 dollars pour le projet Fresh Food Fellows 
assurant une formation sur l’agriculture urbaine.  

• People United for Sustainable Housing, Inc. - 100 000 dollars pour le programme 
Environmental Stewardship Youth Training assurant une formation sur les 
infrastructures vertes.  

  
Les subventions sont administrées par le DEC grâce au financement du Fonds de 
protection de l’environnement de New York, qui en 2017, inclut un record de 8 millions 
de dollars pour les programmes et projets de justice environnementale.  
  
Des subventions supplémentaires d’un million de dollars, annoncées par le Gouverneur, 
pour les centres urbains d’éducation environnementale sont essentielles pour les efforts 
de l’État de lutte contre le changement climatique. Cette nouvelle subvention pour les 
centres urbains d’éducation environnementale, administrée par le DEC, soutient le 



 

 

programme de justice environnementale du Gouverneur et promeut l’éducation. Ces 
subventions sont offertes aux organisations communautaires afin de développer les 
centres d’éducation environnementale dans les zones urbaines pour éduquer les 
résidents sur leur environnement, l’écologie, les défis liés à la justice environnementale, 
les technologies vertes et la durabilité environnementale en milieu urbain.  
  
Ces subventions sont offertes sur le Portail des subventions de l’État de New York. 
L’échéance des candidatures est le 2 février 2018 à 15 h.  
  
« Les subventions Emplois écologiques pour la jeunesse représentent un nouveau 
financement du DEC et soutiennent le travail incroyable des organisations 
communautaires alors qu’elles promeuvent les emplois écologiques dans leurs 
quartiers », a déclaré le Commissaire du DEC, Basil Seggos. « Ces programmes 
aideront à s’assurer que les résidents des communautés faisant face à de multiples 
contraintes environnementales sont prêts et aptes à se joindre à la main-d’œuvre dans 
le secteur écologique de New York et à améliorer les environnements dans leurs 
communautés. » 
 
Le Sénateur Tom O’Mara, Président du Comité pour la protection de 
l’environnement du Sénat (Senate Environmental Conservation Committee), a 
déclaré : « Les subventions Emplois écologiques pour la jeunesse et le centre urbain 
d’éducation environnementale représentent des initiatives importantes dans le cadre de 
la stratégie permanente et complète de l’État de New York pour assurer une position 
solide dans l’économie de l’énergie propre ».  
  
Pour plus d'informations sur les subventions pour un impact communautaire en matière 
de justice environnementale, veuillez consulter le site web du DEC sur 
www.dec.ny.gov/public/333.html ou contacter le Bureau de justice environnementale 
(Office of Environmental Justice) du DEC au 518-402-8556.  
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