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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE QUE L’ÉTAT DE NEW YORK A REÇU 60 
MILLIONS DE DOLLARS DE FONDS FÉDÉRAUX POUR PROMOUVOIR DES 
PRATIQUES CLIMATIQUES INTELLIGENTES POUR LES FERMES ET LES 

FORÊTS DE NEW YORK   
  

Un nouveau projet d’exploitation forestière et d’agriculture intelligentes sur le 
plan climatique soutiendra la loi sur le climat de l’État de New York et ses 

objectifs climatiques ambitieux  
   
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui que l’initiative de l’État de New 
York, NYS Connects : projet de fermes et de forêts intelligentes sur le plan climatique 
(NYS Connects : Climate Smart Farms and Forests Project), a reçu une subvention de 
60 millions de dollars dans le cadre du premier cycle de l’opportunité de financement 
Partenariats pour des produits de base intelligents sur le plan climatique (Partnerships 
for Climate-Smart Commodities) du département de l’Agriculture des États-Unis (U.S. 
Department of Agriculture, USDA). Dirigé par le Département de la préservation de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) et le Département 
de l’agriculture et des marchés (Department of Agriculture and Markets) de l’État, le 
projet est l’un des 70 sélectionnés au niveau national et aidera les producteurs 
agricoles ainsi que les propriétaires forestiers à mettre en œuvre des pratiques 
agricoles et forestières intelligentes sur le plan climatique, et à établir des liens entre les 
propriétaires fonciers et les entreprises dont la demande de produits de base issus de 
stratégies intelligentes sur le plan climatique est croissante.  
   
« L’agriculture durable est essentielle pour lutter contre les effets du changement 
climatique, et cet engagement financier important aidera grandement les propriétaires 
d’exploitations agricoles et forestières de l’État de New York, ce qui nous permettra de 
nous associer en tant que nation pour réduire les gaz à effet de serre », a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Grâce à ce financement annoncé par le président Biden et son 
administration, nous faisons un nouveau pas important vers l’amélioration de notre 
environnement pour la prochaine génération. Les partenariats publics et privés à 
l’origine du projet de fermes et de forêts intelligentes sur le plan climatique fourniront 
des mesures nouvelles et innovantes pour promouvoir une sylviculture et une 
agriculture qui contribueront à atteindre nos objectifs climatiques ambitieux, à protéger 
l’environnement, à préserver les terres agricoles et à répondre à une demande 
mondiale de produits cultivés avec des technologies plus écologiques. »   
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Un produit de base intelligent sur le plan climatique est un produit agricole produit à 
l’aide de pratiques agricoles (agriculture, élevage ou exploitation forestière) qui 
réduisent les émissions de gaz à effet de serre ou séquestrent le carbone. L’initiative 
NYS Connects : projet de fermes et de forêts intelligentes sur le plan climatique 
financera immédiatement les propriétaires fonciers qui travaillent à la mise en œuvre de 
multiples pratiques d’agriculture et de sylviculture intelligentes sur le plan climatique 
(climate smart agriculture and forestry, CSAF) en s’appuyant sur les programmes de 
l’État actuels. Le projet identifiera et atténuera les obstacles sociaux et 
comportementaux à l’adoption des pratiques CSAF, en particulier parmi les populations 
mal desservies et minoritaires. Une combinaison d’outils nouveaux et correctement 
développés sera utilisée pour la mesure, la quantification, le suivi, le rapport et la 
vérification. Ces données seront également utiles pour mettre en place des processus 
d’amélioration continue afin de perfectionner les pratiques et les programmes, de 
réduire les coûts et d’atténuer l’impact des émissions de gaz à effet de serre.   
   
Dans le cadre du premier cycle de financement, le département de l’Agriculture des 
États-Unis (USDA) investit jusqu’à 2,8 milliards de dollars dans 70 projets sélectionnés 
au niveau national parmi plus de 450 propositions de projets soumises. Les projets 
initiaux permettront d’élargir les marchés pour des produits de base intelligents sur le 
plan climatique, de tirer parti des avantages de la production de produits de base 
intelligents sur le plan climatique en termes de gaz à effet de serre et d’apporter des 
avantages directs et significatifs à l’agriculture de production, notamment aux petits 
producteurs mal desservis. L’USDA travaillera avec les candidats pour les 70 projets 
identifiés afin de finaliser la portée et les niveaux de financement dans les mois à venir.   
   
Basil Seggos, commissaire au Département de la préservation de 
l’environnement de l’État de New York et coprésident du Conseil d’action 
climatique, a déclaré : « Dans l’État de New York, les forêts privées éliminent de 
l’atmosphère le dioxyde de carbone qui affecte le climat à un rythme équivalent aux 
émissions de deux millions de véhicules à essence, ce qui souligne l’importance d’un 
partenariat avec les propriétaires fonciers pour préserver nos forêts et lutter contre le 
changement climatique. Avec de solides partenaires à Washington, le DEC utilisera ces 
fonds fédéraux pour mettre en œuvre nos plans d’action vigoureux en matière de climat 
en renforçant les programmes de régénération forestière et en encourageant la 
participation des propriétaires fonciers, tout en aidant les petits propriétaires fonciers et 
ceux des communautés mal desservies à compenser les coûts d’élaboration des plans 
de gestion forestière. »  
   
Richard A. Ball, commissaire au Département de l’agriculture et des marchés, a 
déclaré : « Cette somme allouée par l’USDA est une nouvelle importante et 
passionnante pour l’État de New York, qui s’appuiera sur l’énorme travail réalisé en 
permanence au niveau de l’État pour lutter contre le changement climatique. Du Conseil 
d’action climatique au programme de subventions pour une agriculture résiliente face 
au changement climatique, le Département est un élément essentiel de la solution, qui 
aide nos agriculteurs à mettre en œuvre des mesures de préservation en réponse aux 



défis environnementaux et à garantir notre approvisionnement alimentaire. Ensemble, 
en partenariat avec le DEC, les districts de préservation des sols et de l’eau, la Cornell 
Cooperative Extension, SUNY ESF, l’Université de Syracuse et bien d’autres, nous 
ouvrons la voie à des pratiques environnementales agricoles innovantes et optimales 
qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, éliminent le dioxyde de carbone de 
l’atmosphère et aident les exploitations agricoles à renforcer leur résilience face aux 
impacts du changement climatique. Le financement de l’USDA nous aidera à toucher 
encore plus d’agriculteurs par le biais de notre programme CRF et à assurer la 
participation de nouveaux agriculteurs sous-représentés ainsi que le développement de 
l’agriculture et de la sylviculture intelligentes du point de vue climatique pour les petites 
exploitations, y compris les exploitations urbaines. »  
    
La loi sur le leadership climatique et la protection des communautés (Climate 
Leadership and Community Protection Act) de New York impose des objectifs 
climatiques parmi les plus ambitieux du pays. La loi sur le climat (Climate Act) offre une 
certitude politique et garantit que ce projet aura un impact immédiat, qu’il accélérera le 
développement des pratiques CSAF et qu’il en assurera la poursuite pendant des 
décennies. Cette initiative peut également conduire à des investissements beaucoup 
plus importants pour décarboniser de multiples secteurs de l’économie, tels que les 
bâtiments, et les sources d’énergie, grâce à la possibilité de faire progresser les normes 
les plus élevées en matière de mesure, de suivi, de rapport et de vérification. De cette 
façon, elle peut débloquer les secteurs agricoles et forestiers pour permettre une 
décarbonisation plus profonde de l’ensemble de l’économie.  
   
L’USDA a classé l’État de New York au huitième rang national pour les emplois directs 
dans le secteur des produits biosourcés avant la mise en œuvre de la loi sur le climat. 
L’économie biosourcée de l’État a ajouté plus de 9,2 milliards de dollars de valeur totale 
et a soutenu plus de 100 630 emplois au total, les produits forestiers, l’agriculture et les 
produits chimiques et textiles biosourcés arrivant en tête. En plus de contribuer à la 
réduction de 85 % des gaz à effet de serre dans l’ensemble de l’économie, l’agriculture 
et la sylviculture seront la principale source de compensation pour les 15 % restants 
des émissions de l’État d’ici 2050. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, les 
agriculteurs de l’État de New York devront réduire leurs émissions tout en renforçant le 
piégeage du carbone dans les sols et les arbres. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, 
il est nécessaire d’augmenter le financement et le soutien à la planification agricole, à 
l’établissement de rapports, à l’analyse comparative et au suivi, ainsi que de développer 
des systèmes fondés sur le marché pour encourager les produits de base CSAF.   
   
Outre le DEC et l’AGM, les partenaires qui soutiennent ce projet sont l’Autorité de 
recherche et de développement en matière d’énergie de l’État de New York (New York 
State Energy Research and Development Authority), le Comité de préservation des sols 
et de l’eau de l’État de New York, les districts de préservation des sols et de l’eau des 
comtés, le Collège d’agriculture et de sciences de la vie de Cornell (Cornell College of 
Agriculture and Life Sciences, CALS), le Collège des sciences de l’environnement et de 
la foresterie de l’Université de l’État de New York (State University of New York College 



of Environmental Science and Forestry, SUNY ESF) et l’Université de Syracuse 
(Syracuse University).  
  
Doreen M. Harris, présidente et CEO de l’Autorité de recherche et de 
développement en matière d’énergie de l’État de New York et coprésidente du 
Conseil d’action climatique, a déclaré : « Alors que nous travaillons collectivement à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour garantir un avenir plus sain 
dans l’État de New York et au-delà, le soutien des efforts en faveur d’une agriculture et 
d’une sylviculture intelligentes sur le plan climatique profite à tous. Il s’agit d’une 
opportunité passionnante pour New York et elle reflète une coordination 
impressionnante entre le gouvernement fédéral et celui de l’État, le monde universitaire 
et les propriétaires fonciers pour trouver des solutions climatiques significatives alors 
que nous nous attaquons ensemble au changement climatique. »  
  
Le président du Comité de préservation des sols et de l’eau de l’État de New 
York, Dale Stein, a déclaré : « Ces fonds de l’USDA aideront nos agriculteurs à 
poursuivre les grandes réalisations qu’ils ont accomplies pour protéger la santé de nos 
sols et de nos cours d’eau et lutter contre le changement climatique. Il est encourageant 
de voir cet investissement significatif qui complète nos programmes existants au niveau 
l’État et qui fournira à nos districts de préservation des sols et de l’eau ainsi qu’à nos 
producteurs encore plus d’outils pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de 
gestion à la ferme, tout en étendant notre portée à encore plus d’exploitations. »  
  
La présidente du Collège des sciences de l’environnement et de la foresterie de la 
SUNY, a déclaré : « L’ESF mène des recherches sur la gestion durable des forêts, la 
bioénergie et les produits à base de bois depuis des décennies et se réjouit de 
collaborer avec nos institutions partenaires pour faire avancer ce travail essentiel, car le 
changement climatique a un impact sur tous les aspects de la vie. En travaillant 
littéralement depuis la racine avec l’agriculture, ce financement ouvrira de nouvelles 
voies de recherche. C’est l’occasion de changer radicalement la façon dont les 
propriétaires fonciers, les agriculteurs et les entreprises opèrent pour rendre nos 
systèmes dans l’État de New York plus respectueux du climat. »  
  
Le doyen du Collège d’agriculture et de sciences de la vie Ronald P. Lynch, Ben 
Houlton, a déclaré : « La crise climatique, c’est ici et maintenant, et la seule façon d’y 
faire face est de développer des solutions holistiques qui créent également un grand 
nombre de bénéfices communs, en particulier pour les propriétaires fonciers et les 
agriculteurs, qui sont des alliés essentiels dans cette lutte. Ce projet nous permettra 
d’élaborer des solutions collaboratives, pratiques, évolutives et équitables qui 
rémunèrent les agriculteurs pour les nombreux services écosystémiques qu’ils 
fournissent. »  
   
Jay Golden, professeur Pontarelli de durabilité environnementale et de finance à 
la Maxwell School et directeur du Laboratoire de durabilité dynamique de 
l’Université de Syracuse, a déclaré : « Les gouvernements et l’industrie dans le 
monde entier s’engagent rapidement en faveur d’une économie neutre en carbone, et 



pour relever ces grands défis, les secteurs d’activité d’aujourd’hui devront trouver des 
alternatives à faible émission de carbone et de technologie verte, pour lesquelles les 
matières premières et les produits d’origine biologique joueront un rôle essentiel. Notre 
équipe de Syracuse sera à l’avant-garde mondiale de cet effort en fournissant aux 
décideurs publics et privés les recherches et les résultats nécessaires pour suivre les 
matières premières à faible et à zéro émission de carbone tout au long de la chaîne de 
valeur, développer des incitations importantes et des politiques visant à soutenir la 
demande du marché, modéliser les avantages pour l’environnement, le climat et 
l’économie/les emplois à New York et en Amérique. Les produits de base intelligents 
sur le plan climatique prévus serviront de plateforme pour les produits chimiques, les 
carburants et les sources d’énergie à faible teneur en carbone, ainsi que pour les 
matériaux de construction et un large éventail de produits de consommation. »   
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