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GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE L'ETAT DEPASSE LES 100 
COMMUNAUTES CERTIFIEES « CLIMATIQUEMENT INTELLIGENTES »  

  
 Les initiatives locales continuent de soutenir les objectifs nationaux de la loi 
new-yorkaise sur le leadership climatique et la protection des communautés  

  
 Un administrateur a été choisi pour le Fonds pour les maisons respectueuses du 
climat afin d'accroître l'électrification des bâtiments et de réduire les émissions 

de carbone  
  

 Carte des communautés certifiées « climatiquement intelligentes » disponible ici  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que plus de 100 collectivités de 
New York sont désormais certifiées communautés climatiquement intelligentes grâce à 
leur travail de soutien aux efforts locaux visant à relever les défis économiques, sociaux 
et environnementaux posés par le changement climatique. Cette étape importante pour 
le climat au niveau municipal, annoncée à l'occasion de la Semaine du climat, 
s'accompagne d'une bonne nouvelle pour l'électrification résidentielle et la réduction 
des émissions de carbone, puisque la Corporation de préservation communautaire a 
été choisie pour administrer le Fonds pour les maisons respectueuses du climat, doté 
de 250 millions de dollars par la gouverneure Hochul. Ces deux initiatives contribuent à 
la mise en œuvre réussie, par l'État, de la loi sur le leadership climatique et la protection 
des communautés.  
  
« En cette semaine du climat, nous célébrons les progrès remarquables de New York 
en matière de création de maisons durables et de construction de communautés 
intelligentes sur le plan climatique dans tout l'État », a déclaré la gouverneure 
Hochul. « Grâce à des initiatives telles que le programme Communautés 
climatiquement intelligentes et notre Fonds pour les maisons respectueuses du climat, 
les communautés de New York prennent des mesures pour protéger l'environnement et 
s'attaquent à la crise climatique dans leur propre cour. Mon administration est 
pleinement engagée dans la réduction de l'impact climatique de l'État, et nous 
continuerons à tirer parti des investissements et des ressources clés pour garantir un 
avenir sûr et durable aux New-Yorkais. »  
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« Aujourd'hui, alors que nous donnons le coup d'envoi de la Semaine du climat, nous 
annonçons de nouvelles mesures pour atteindre les objectifs agressifs de notre 
programme climatique, avec la désignation de 11 nouvelles communautés 
climatiquement intelligentes et le lancement des Fonds pour les maisons respectueuses 
du climat », a déclaré le lieutenant-gouverneur Delgado. « Je ne pourrais pas être 
plus fière de faire partie d'une administration qui prend les effets du changement 
climatique si au sérieux et qui prend des mesures importantes pour renverser la 
situation. »  
  
100e communauté certifiée climatiquement intelligente  
  
Créé en 2009, le programme interagences des communautés climatiquement 
intelligentes fournit des conseils et un soutien technique aux collectivités locales pour 
qu'elles prennent des mesures locales en faveur du climat. La première étape pour 
devenir une « communauté climatiquement intelligente » est de s'inscrire en 
s'engageant à réduire les émissions et à s'adapter au changement climatique. À ce jour, 
364 gouvernements locaux représentant plus de 9,4 millions de New-Yorkais ont 
adopté l'engagement des Communautés climatiquement intelligentes. Un programme 
de certification a été lancé en 2014 pour documenter et célébrer les réalisations des 
communautés qui prennent des mesures en faveur du climat et l'ajout de 11 nouvelles 
communautés dans ce dernier cycle porte le nombre total de communautés certifiées 
Climatiquement intelligentes de New York à 105 - neuf municipalités participantes 
certifiées argent et 96 bronze.  
  
Le commissaire du département de la conservation de l'environnement et 
coprésident du conseil d'action climatique, Basil Seggos, a déclaré, « Cette étape 
importante du programme des communautés climatiquement intelligentes démontre 
l'engagement des gouvernements locaux à améliorer la résilience de leurs 
communautés et à réduire les risques et la vulnérabilité aux impacts du changement 
climatique. Les actions visant à réduire les déchets, à économiser l'énergie et à 
augmenter les options de transport à émission zéro ne sont que quelques-unes des 
façons dont nos partenaires locaux encouragent la durabilité au sein du gouvernement 
et pour les résidents afin d'aider à réduire de nombreux facteurs contribuant au 
changement climatique. Le DEC félicite l'ensemble de ces 105 collectivités et se réjouit 
de continuer à soutenir ces initiatives dans tout l'État. »  
  
La présidente-directrice générale de l'Autorité de recherche et de développement 
énergétiques de l'État de New York et coprésidente du Conseil d'action pour le 
climat, Doreen M. Harris, a déclaré, « Nos actions visant à lutter contre le 
changement climatique doivent être menées en collaboration avec les résidents et les 
communautés de tout l'État, et j'applaudis donc les communautés les plus récentes qui 
ont pris la décision d'agir maintenant et de devenir « climatiquement intelligentes ». Ces 
actions, ainsi que les efforts continus de la gouverneure Hochul pour aider davantage 
de New-Yorkais à profiter de maisons à faible consommation d'énergie, garantiront le 
dynamisme et la santé des quartiers de New York aujourd'hui et à l'avenir ».  



Pour obtenir la certification « Communauté climatiquement intelligente », les 
collectivités accumulent des points pour les actions de planification et de mise en 
œuvre qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et améliorent la résilience de 
la communauté face à l'aggravation des impacts du changement climatique. 
Récemment, 11 collectivités locales ont réussi à remplir les critères pour être 
nouvellement reconnues comme chefs de file lors du cycle d'examen du troisième 
trimestre de l'État :  
  
Hudson Valley  

• Village de Bronxville (comté de Westchester)  
• Ville de North Salem (Comté de Westchester)  
• Village de Pelham (Comté de Westchester)  
• Ville de Pleasant Valley (Comté de Dutchess)  

Southern Tier  

• Ville de New Lisbon (comté d'Otsego)  
• Comté de Chemung  

North Country  

• Village de Lake Placid (Comté d'Essex)  
Finger Lakes  

• Ville de Geneva (Comté d'Ontario)  
• Ville de Pittsford (Comté de Monroe)  

Ouest New York  

• Village de Lancaster (Comté d'Erie)  
• Ville de North Tonawanda (Comté de Niagara)  

  
En plus des 11 nouvelles communautés certifiées, quatre gouvernements locaux ont 
poursuivi leur engagement envers l'action climatique communautaire et ont renouvelé 
leur certification en réalisant des actions supplémentaires pour atténuer le changement 
climatique et s'y adapter : la ville de Buffalo (première certification en 2019), le comté de 
Madison (première certification en 2017), la ville de Mamaroneck (première certification 
en 2016) et la ville de Roseboom (première certification en mars 2022).  
  
Depuis son lancement en 2014, le programme de certification des communautés 
climatiquement intelligentes fournit les outils, l'assistance technique et les ressources 
dont les gouvernements locaux ont besoin pour renforcer leurs capacités de 
planification et de mise en œuvre d'une action climatique locale qui engage la 
communauté et soutient une économie verte croissante dans l'État de New York. Le 
cadre fourni par le programme des communautés climatiquement intelligentes permet 
de guider les gouvernements locaux dans la prise de mesures transformatrices contre 
le changement climatique et de construire un réseau de communautés travaillant 
collectivement vers des objectifs communs. Le lancement, plus tôt dans l'année de 
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l'initiative des coordinateurs des communautés climatiquement intelligentes offre une 
assistance technique directe et un soutien aux collectivités locales pour la mise en 
œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique en vue de 
l'obtention de la certification Le programme DEC's subvention Communautés 
climatiquement intelligentes soutient également les municipalités en fournissant des 
subventions concurrentielles 50/50 pour aider à compléter les actions de certification et 
à mettre en œuvre des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et 
renforcent la résilience aux conditions météorologiques extrêmes.  
  
Pour consulter la liste complète des actions réalisées par toutes les communautés 
climatiquement intelligentes certifiées, visitez le site : 
https://climatesmart.ny.gov/actions-certification/participating-communities/  
  
Pour plus d'informations sur le programme de certification des communautés 
climatiquement intelligentes, visitez : https://climatesmart.ny.gov/actions-
certification/why-become-certified/  
  
Pour contacter le coordinateur d'une communauté intelligente face au changement 
climatique, visitez le site : https://climatesmart.ny.gov/support/csc-coordinators/  
  
Pour plus d'informations sur les programmes financés par le DEC associés au 
Programme des collectivités ingénieuses en matière de climat, visitez le site : 
https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html  
  
Maisons respectueuses du climats  
  
Les Fonds pour les maisons respectueuses du climat fait partie de la stratégie de la 
gouverneure Hochul visant à réduire les émissions des bâtiments et à créer deux 
millions de maisons respectueuses du climat, électrifiées ou prêtes à être électrifiées 
d'ici 2030. La Corporation de préservation de la communauté, une société de 
financement de la revitalisation des communautés et du logement à but non lucratif 
basée à New York, a été sélectionnée pour administrer le programme par le biais d'un 
avis de disponibilité de financement publié plus tôt cette année.  
  
Afin de maximiser l'impact et la portée du programme, le CPC s'associe à des 
institutions de prêts écologiques, à des institutions financières de développement 
communautaire et à d'autres organisations communautaires à but non lucratif 
partageant les mêmes idées, afin de collaborer à l'identification et à la sélection des 
possibilités de rénovation des bâtiments dans tout l'État. Les partenaires de prêt 
comprendront la Société de soutien aux initiatives locales (LISC), Entreprise 
Communauté Partenaires, et Capital Prospérité Inclusive. En outre, des organisations 
communautaires locales de tout l'État fourniront un soutien au programme en matière 
de sensibilisation et de création de projets.  
  
Par l'intermédiaire du CFHF, des subventions seront accordées aux propriétaires de 
propriétés locatives multifamiliales pour réaliser un audit énergétique ou une évaluation 
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intégrée des besoins physiques. Les développements contenant entre cinq et 50 
appartements seront admissibles et le financement aidera à identifier et à payer les 
améliorations qui augmentent l'efficacité énergétique et réduisent les émissions de gaz 
à effet de serre d'un bâtiment. Ces améliorations comprennent l'électrification des 
systèmes de chauffage et de refroidissement du bâtiment, des systèmes de production 
d'eau chaude sanitaire, des systèmes de ventilation et l'amélioration de l'enveloppe du 
bâtiment.  
  
Les critères d'admissibilité et de plus amples informations sur le Fonds pour les 
habitations respectueuses du climat sont disponibles sur le site Web du HCR ainsi que 
sur le site Web du CPC, où les propriétaires peuvent s'inscrire pour recevoir des 
informations sur les conditions d'admissibilité au financement, le processus de 
demande et les mises à jour du programme.  
  
RuthAnne Visnauskas, commissaire aux maisons et au renouveau 
communautaire de l'État de New York, a déclaré, « Notre objectif est double : réduire 
notre dépendance aux combustibles fossiles dans les bâtiments résidentiels et 
encourager les investissements qui éliminent les inégalités environnementales dans les 
quartiers économiquement défavorisés de l'État. Tous les New-Yorkais méritent de 
pouvoir vivre dans des logements sûrs, sains, bien entretenus, climatisés et exempts de 
toxines nocives. Nous sommes ravis que l'équipe très expérimentée de la CPC 
administre ce programme essentiel au nom des New-Yorkais. »  
  
Le PDG de la Community Preservation Corporation, Rafael E. Cestero, a déclaré 
, « Je félicite le gouverneur Hochul et le commissaire Visnauskas pour le lancement de 
ce plan innovant visant à électrifier notre parc immobilier. Le CFHF établira la barre à 
l'échelle nationale en ce qui concerne la façon dont le gouvernement s'associe au 
secteur privé pour décarboniser notre parc de logements existants, tout en répondant 
aux besoins financiers et techniques uniques des petites propriétés abordables. La 
CPC est fière d'avoir été choisie pour administrer ce programme, et nous sommes 
impatients de travailler avec nos partenaires pour aller de l'avant. »  
  
La présidente de la Corporation de préservation communautaire, Sadie McKeown, 
a déclaré , « Je félicite l'État d'avoir fait un investissement historique dans la 
décarbonisation de notre parc immobilier et de son engagement envers la santé et la 
résilience à long terme de nos communautés. L'accent mis par le programme sur la 
fourniture de ressources aux petits bâtiments des communautés défavorisées est 
essentiel si nous voulons assurer une transition juste et équitable vers l'électrification. 
Je remercie la gouverneure Hochul, le commissaire Visnauskas, et nos partenaires de 
prêt et communautaires pour leur engagement en faveur d'un New York plus vert et 
plus durable »  
  
Plan climatique de l’État de New York, pionnier dans le pays  
  
Le programme climatique de l’État de New York, pionnier dans le pays, est l’initiative 
climatique et d’énergie propre la plus dynamique du pays, appelant à une transition 
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ordonnée et juste vers une énergie propre qui crée des emplois et continue de favoriser 
une économie verte alors que l’État de New York se remet de la pandémie de COVID-
19. Inscrite dans la loi par le {i>Climate Leadership and Community Protection Act<i}, 
New York est en passe d’atteindre son objectif fixé, à savoir un secteur de l'électricité 
sans émissions d'ici 2040, dont 70 % de production d'énergie renouvelable d'ici 2030, et 
la neutralité carbone à l'échelle de l'économie. Il s’appuie sur les investissements sans 
précédent réalisés par New York pour accélérer les énergies propres, notamment plus 
de 35 milliards de dollars dans 120 projets d’énergies renouvelables et de transmission 
à grande échelle dans l’État, 6,8 milliards de dollars pour réduire les émissions des 
bâtiments, 1,8 milliard de dollars pour développer l’énergie solaire, plus d’un milliard de 
dollars pour des initiatives de transmission propre et plus de 1,6 milliard de dollars 
d’engagements de la NY Green Bank. Ensemble, ces investissements soutiennent près 
de 158 000 emplois dans le secteur de l'énergie propre de New York en 2020, une 
croissance de 2 100 % du secteur de l'énergie solaire distribuée depuis 2011 et un 
engagement à développer 9 000 mégawatts d'éoliennes en mer d'ici 2035. En vertu de 
la loi sur le climat, l’État de New York s’appuiera sur ces progrès pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 85 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2050, 
tout en veillant à ce qu’au moins 35 %, avec un objectif de 40 %, des avantages que 
représentent les investissements dans l’énergie propre profitent aux communautés 
défavorisées, et en assurant le progrès pour parvenir à l’objectif d’efficacité énergétique 
de l’État pour 2025 qui consiste à réduire la consommation énergétique sur site de 
185 000 milliards de BTU d’économies consommation finale d’énergie.  
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