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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UN PROGRAMME DE SUBVENTIONS 
« FAST NY » D’UN MONTANT POUVANT ALLER JUSQU’À 200 MILLIONS DE 

DOLLARS POUR ATTIRER DES INDUSTRIES MAJEURES SUR DES SITES PRÊTS 
À L’EMPLOI DANS TOUT L’ÉTAT ET ACCEPTE DÉSORMAIS LES LETTRES 

D’INTENTION  
  

Le programme va permettre à New York de se préparer au lancement de 
nouveaux projets et de renforcer son attractivité pour les grands employeurs  

  
Un webinaire d'information aura lieu le 15 décembre pour les candidats potentiels  

  
Le portail de candidature ouvre le 15 décembre  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que le nouveau programme de 
subvention « Focused Attraction of Shovel-Ready Tracts » (Attraction ciblée de zones 
de production prêtes à l'emploi), d'un montant maximal de 200 millions de dollars, 
destiné à attirer et à développer les principales industries en expansion dans l'État de 
New York, accepte désormais les lettres d'intention des candidats potentiels. FAST-NY 
fournit une certification et des subventions pour permettre de développer des sites 
commerciaux clés dans l'État de New York afin d'attirer des entreprises de fabrication 
de haute technologie, des entreprises de distribution et de logistique interétatiques, et 
d'autres employeurs importants. Empire State Development accepte les lettres 
d'intention comme première étape du processus de candidature, et acceptera les 
candidatures au fur et à mesure parmi les candidats ayant soumis des lettres dès 
l'ouverture du portail de candidature le 15 décembre.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « Le nouveau programme FAST-NY renforcera la 
position de New York en tant que centre commercial en augmentant notre offre de sites 
prêts à l'emploi et en attirant les emplois et les entreprises de demain. Grâce à cet 
investissement de 200 millions de dollars, nous contribuons à dynamiser l'économie de 
notre État et à attirer les industries clés qui créent des emplois à forte croissance et 
bien rémunérés. J'encourage les personnes intéressées par FAST NY à poser leur 
candidature en soumettant une lettre d'intention ».  
  
La présidente, PDG et Commissaire d'Empire State Development, Hope Knight, a 
déclaré : « L'investissement historique annoncé par Micron dans le centre de New York 
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prouve qu'avoir un site prêt à l'emploi sur lequel les entreprises peuvent se développer 
est un investissement intelligent. Alors que ces entreprises cherchent à profiter du 
programme fédéral CHIPS et Science et du programme Green CHIPS propre à New 
York, New York aura besoin de sites supplémentaires prêts à l'emploi, et FAST NY 
contribuera à ouvrir une nouvelle ère pour la croissance ».  
  
Les investissements prêts à l'emploi sont un facteur clé dans la sélection des sites pour 
l'industrie des semi-conducteurs. Le fabricant de semi-conducteurs Micron a récemment 
choisi le site de White Pine, dans le centre de l'État de New York, pour investir jusqu'à 
100 milliards de dollars dans son usine de fabrication de puces. Le site prêt à l'emploi 
de Marcy a été l'un des facteurs clés qui ont attiré Wolfspeed dans la Mohawk Valley.  
  
Il existe trois types de programmes FAST NY (Focused Attraction of Shovel-Ready 
Tracts) :  

• Type A - Certification prêt à l’emploi de FAST NY (FAST NY Shovel-
Ready Certification)  

o Cette désignation gratuite par ESD pour la promotion du site 
prouve que le demandeur a travaillé de manière proactive avec 
l'État de New York (l’ « État ») pour résoudre tous les problèmes 
majeurs de permis avant qu'une entreprise ne manifeste son intérêt 
pour le site. Les détails seront dévoilés à une date ultérieure.  

  

• Type B - Subventions de pré-développement FAST NY  
o Des subventions de fonds de roulement d'un montant maximal de 

500 000 dollars par site seront accordées pour financer le coût de 
la planification et des examens préalables au développement des 
futurs sites prêts à l'emploi.  

▪ Les subventions financeront les coûts nécessaires pour 
aider les bénéficiaires à réaliser les activités de pré-
développement, telles que celles requises pour la 
certification FAST NY Shovel-Ready.  

  

• Type C - Amélioration des infrastructures FAST NY  
o Des subventions d'investissement seront accordées pour améliorer 

l'état de préparation à la construction de sites existants et matures 
en finançant des améliorations de l'infrastructure telles que l'eau, 
les égouts, le transport, l'électricité, le gaz et d'autres coûts 
d'amélioration du site pouvant faire l'objet d'un investissement.  

  



Des subventions concurrentielles seront accordées aux sites qui ont satisfait aux 
exigences de la certification FAST NY Shovel-Ready.  
  
Les candidats éligibles sont les municipalités et les organisations de développement 
économique à but non lucratif désignées par les municipalités, telles que les agences et 
autorités de développement industriel à but non lucratif basées dans l'État de New York 
et les sociétés de développement économique désignées pour agir au nom de la 
municipalité dans laquelle le site est situé. Les sites doivent avoir une superficie d'au 
moins 16 hectares pour pouvoir bénéficier d'une subvention. Toutefois, des exceptions 
peuvent être faites pour des sites plus petits présentant des atouts ou des avantages 
publics convaincants, tels que la possibilité de réaménagement d'une friche industrielle. 
Les secteurs éligibles sont notamment :  

• Fabrication de haute technologie, y compris, mais sans s'y limiter, les 
énergies renouvelables propres, les sciences de la vie, l'agroalimentaire, 
l'optique, les équipements de transport, le traitement des matériaux, la 
fabrication de machines industrielles et autres fabrications de pointe.  

• Sites de distribution et de logistique interétatiques  
• La priorité peut être donnée aux projets relatifs à la fabrication de semi-

conducteurs et à l'industrie connexe, ainsi qu'à la chaîne 
d'approvisionnement.  

Les activités éligibles pour le site comprennent :  

• Fabrication  
• Recherche et développement  
• Parc de bureaux  
• Distribution et logistique interétatiques  

Tous les fonds de la subvention seront émis sur la base d'un remboursement. Pour 
savoir comment soumettre une lettre d'intention (Letters of Intent, LOI), visitez le site 
https://esd.ny.gov/fast-ny.  
  
La Sénatrice d'État Anna M. Kaplan a déclar : « Alors que nous cherchons à 
renforcer l'économie de New York au lendemain de la pandémie, et que nous 
cherchons à soutenir la fabrication locale pour éviter de futures perturbations de la 
chaîne d'approvisionnement, il est vital que nous investissions massivement dans le 
secteur de la fabrication de haute technologie qui sera un moteur important de la 
croissance économique et de l'innovation futures. En agissant dès maintenant pour 
attirer ces industries en pleine croissance à New York, notre État pourra assurer son 
succès économique à long terme et la création d'un grand nombre d'emplois à 
l'avenir ».  
  

Le membre de l'Assemblée Harry B. Bronson a déclaré : « En tant que président du 
développement économique, je suis heureux de constater que des investissements 
prêts à l'emploi commencent à être réalisés. Lorsque nous nous sommes battus pour 
inclure le financement des projets prêts à l'emploi dans le budget, nous savions à quel 
point cela transformerait la croissance économique de l'État. Les entreprises 
chercheront désormais à s'implanter dans l'État de New York grâce à ce programme de 
subventions et, par conséquent, des milliers de nouveaux emplois seront créés. C'est le 
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stimulus économique dont nous avons besoin pour continuer à faire avancer New York 
vers la fabrication de haute technologie, moderniser nos infrastructures et créer une 
main-d'œuvre inclusive pour notre État ».  
  

Le Président de la Société de développement économique de l'État de New York, 
Ryan Silva, a déclaré : « La croissance économique continue de l'État de New York 
sera accélérée en investissant dans le développement de sites prêts à être 
commercialisés. Cet investissement permettra aux communautés d'être proactives pour 
attirer de nouvelles industries en offrant une certaine prévisibilité et en réduisant les 
délais de commercialisation pour les entreprises qui cherchent à investir et à se 
développer à New York. Il créera également une demande immédiate d'emplois dans le 
secteur de la construction et modernisera nos infrastructures, ce qui aidera l'État de 
New York à atteindre ses objectifs annoncés en matière d'énergie propre tout en 
conservant et en attirant les emplois de demain, contribuant ainsi à garantir des 
opportunités économiques pour tous les New-Yorkais. Nous remercions la gouverneure 
Hochul et la législature d'avoir approuvé ce programme vital dans le budget de cette 
année ».  
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