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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE L’ÉTAT DE NEW YORK ACCEPTE 
DÉSORMAIS LES CANDIDATURES POUR PLUS DE 3 MILLIARDS DE DOLLARS 

DE FONDS FÉDÉRAUX DISPONIBLES AFIN DE RENFORCER LA RÉSILIENCE ET 
D’ATTÉNUER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE   

   
Niveaux records du financement fédéral disponible pour les États cette année par 

le biais des programmes de subventions de la FEMA pour la construction 
d'infrastructures et de communautés résilientes et pour l’aide à l'atténuation des 

inondations   
   

La Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence de l'État va 
travailler avec les autorités locales intéressées et les organisations à but non 
lucratif éligibles afin de soumettre une demande de financement nouvellement 

disponible visant à atténuer les effets du changement climatique   
   

Encourage les New-Yorkais à déterminer leur niveau de préparation personnelle 
pendant le mois national de la préparation en septembre   

   
   

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que les agences de l'État, les 
comtés, les villes, les villages et les gouvernements tribaux de l'État de New York 
peuvent désormais demander un nouveau financement pour soutenir les initiatives 
visant à renforcer la résilience et à atténuer les effets du changement climatique, 
notamment les risques d'inondations soudaines, de feux de forêt et d'ouragans. Cette 
année, la FEMA (Federal Emergency Management Agency, FEMA) mettra à la 
disposition des États jusqu'à 2,295 milliards de dollars dans le cadre du programme de 
subventions pour la construction d'infrastructures et de communautés résilientes, et 
jusqu'à 800 millions de dollars dans le cadre du programme de subventions pour l’aide 
à l’atténuation des inondations. Alors que septembre marque le mois national de la 
préparation, la gouverneure Hochul a également encouragé les New-Yorkais à évaluer 
leur capacité personnelle de préparation afin de pouvoir rester en sécurité avant, 
pendant et après une catastrophe.   
   
La gouverneure Hochul a déclaré : « Nous sommes trop souvent témoins des effets 
dévastateurs du changement climatique et des conditions météorologiques extrêmes 
dans l'État de New York et, pour y faire face, nous nous préparons à affronter l'avenir. 
Mon administration continuera à investir dans des mesures de résilience à travers l'État 



pour s'assurer que nos infrastructures soient en mesure de résister à la prochaine 
tempête dite centennale, et j'encourage tous nos partenaires gouvernementaux locaux 
à demander ce financement essentiel ».   
   
Les programmes de financement intitulés Construire des infrastructures et des 
communautés résilientes (Building Resilient Infrastructure and Communities, BRIC) et 
l’aide à l'atténuation des inondations (Flood Mitigation Assistance, FMA) sont des 
subventions d'atténuation compétitives à l'échelle nationale qui donnent la priorité aux 
projets favorisant la réduction des risques naturels pour les infrastructures publiques et 
les communautés défavorisées, ainsi qu'aux projets visant à améliorer la résilience 
climatique et à réduire les émissions de carbone.   
   
Les fonds BRIC (Building Resilient Infrastructure and Communities) peuvent être 
utilisés pour :  

• Activités de renforcement des capacités et des compétences (Capability and 
capacity building, C&CB)  

• Projets d'atténuation  
• Frais de gestion  

  
Les fonds d'aide à l'atténuation des inondations (FMA) peuvent être utilisés pour des 
projets qui réduisent ou éliminent le risque de dégâts répétitifs causés par les 
inondations aux bâtiments assurés par le Programme national d'assurance contre les 
inondations, y compris :  

• Débat sur le projet  
• Assistance technique  
• Projets communautaires d'atténuation des inondations  
• Projets individuels d'atténuation des inondations au niveau des 

structures/propriétés  
• Frais de gestion  

  
Jackie Bray, commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services 
d’urgence a déclaré : « La météo d'hier n'est plus celle de demain. La gouverneure 
Hochul est à la tête de la lutte contre le changement climatique dans l'État de New 
York, et nous sommes fiers de travailler main dans la main avec les communautés 
locales pour améliorer notre résilience, protéger nos infrastructures et préserver les 
New-Yorkais des effets dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes ».   
   
La Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence de l'État (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) examinera les demandes des 
sous-candidats éligibles et répondra à toutes les questions relatives au processus. La 
DHSES a programmé une série de webinaires d'information sur les programmes BRIC 
et FMA pour les sous-candidats :  

• De 14 h à 15 h, le mardi 20 septembre   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Fw1VAXbcakuzrz%2FdWWMR7RUYDnILV4%2F5MKxOaTQCfhA%3D&reserved=0
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• De 10 h à 11 h, le mercredi 28 septembre   
• De 11 h à midi, le mardi 4 octobre   
• De 3 h à 16 h, le mercredi 12 octobre   
• De 3 h à 16 h, le mercredi 18 octobre   

   
Visitez dhses.ny.gov/recovery pour vous inscrire ou contactez le Bureau chargé de 
l'atténuation des risques (Hazard Mitigation Office) de la DHSES à 
HazardMitigation@dhses.ny.gov pour plus d'informations. Les candidats peuvent 
également s'inscrire aux  webinaires de la FEMA pour en savoir davantage.   
   
La DHSES demande que les candidatures soient soumises avant le mercredi 9 
novembre 2022   
   
La gouverneure Hochul et le Commissaire Bray ont également annoncé récemment le 
retour des cours de formation du Corps de préparation des citoyens de l'État de New 
York, qui encouragent la préparation personnelle et fournissent aux New-Yorkais les 
informations et les outils nécessaires pour se préparer et planifier toute catastrophe 
susceptible de toucher l'État de New York.   
   
Les New-Yorkais peuvent trouver le calendrier de formation actuel et s'inscrire aux 
cours en ligne ou demander une formation dans leur région en envoyant un courriel 
à : NY.Prepare@dhses.ny.gov.  
   
Conseils pratiques pour la préparation    

• Inscrivez-vous pour recevoir des alertes d'urgence dans votre région en 
souscrivant à NY-Alert, un service gratuit qui fournit des informations d'urgence 
critiques par courriel, appel téléphonique ou message texte.   

• Déterminez le trajet le plus rapide entre votre domicile ou votre entreprise et un 
lieu de refuge, au cas où vous devriez partir précipitamment.   

• Élaborez un plan d'évacuation familial, mettez-le en pratique et déterminez un 
lieu de rassemblement au cas où les membres de la famille viendraient à être 
séparés.   

• Faites une liste détaillée de tous les objets de valeur, y compris les meubles, les 
vêtements et autres biens personnels. Conserver la liste dans un endroit sûr.   

• Stockez des réserves d’urgence d’aliments en conserve, des médicaments, des 
fournitures de premiers soins et de l’eau potable. Conservez l’eau potable dans 
des contenants propres et fermés.   

• Prévoyez la conduite à tenir avec vos animaux de compagnie en cas d'urgence.   
• Veiller à faire le plein de carburant ou à charger votre véhicule. Si l’électricité est 

coupée, les stations-service pourraient ne pas être en mesure de pomper du 
carburant pendant plusieurs jours. Prévoyez un petit kit de fournitures en cas de 
catastrophe dans le coffre de votre voiture.   

   
 Préparez une trousse d'urgence avec les éléments suivants :    
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• Lampe de poche et piles de rechange   
• Radio transistor et piles de rechange   
• Trousse et manuel de premiers soins   
• Nourriture et eau en cas d’urgence   
• Ouvre-boîtes non électrique   
• Un approvisionnement de sept à dix jours en médicaments essentiels   
• Chéquier, espèces, cartes de crédit, cartes de retrait   

   
Le Sénateur Chuck Schumer a déclaré : « New York est aux premières lignes face 
aux impacts liés au changement climatique, à la multiplication des inondations, aux feux 
de forêt et aux conditions météorologiques extrêmes, et nous devons investir dès 
maintenant dans des infrastructures plus résilientes afin que les familles n'aient pas à 
vivre dans la crainte de ce que pourrait leur réserver la prochaine tempête. C'est 
pourquoi je suis fier d'offrir cet investissement fédéral de 3 milliards de dollars, en partie 
financé par la loi bipartisane sur les infrastructures et l'emploi, pour aider nos 
communautés à se reconstruire plus solidement et à protéger la population contre les 
catastrophes. Ce financement est une bouée de sauvetage dont nos communautés les 
plus vulnérables ont besoin pour mettre en œuvre des projets qui n'ont que trop tardé, 
et qui permettront de sauver des vies et de protéger les foyers et les entreprises ».  
   
La Représentante Grace Meng a déclaré : « L'année dernière, les restes de l'ouragan 
Ida ont dévasté ma circonscription du Congrès dans le Queens, et il y a quelques jours, 
de nombreux électeurs ont à nouveau été victimes d'inondations dues à de fortes 
pluies. Alors que nous faisons face aux impacts liés au changement climatique, la 
menace d'autres inondations persistera, c'est pourquoi nous avons besoin d'une action 
immédiate pour résoudre le problème, en particulier pour améliorer les vieux égouts et 
bassins de rétention dans notre arrondissement afin que nos communautés puissent 
être protégées de manière adéquate contre les futures tempêtes ».  
  
  

###  
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