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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LE TOUT PREMIER PROGRAMME 
D’ACHATS ÉCOLOGIQUES DU PAYS POUR LES GOUVERNEMENTS LOCAUX  

  
Le tout nouveau programme des communautés d’achats écologiques met 

l'accent sur le leadership local dans le choix de produits durables pour contribuer 
à la préservation de la santé publique et de l'environnement  

  
Le conseil GreenNY émet 10 nouveaux critères d'achat GreenNY, portant le total à 

88  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui le lancement du programme des 
communautés d'achats écologiques pour récompenser les gouvernements locaux qui 
s'engagent à acheter des produits durables, ce qui contribue à la préservation de la 
santé publique et de l'environnement. Ce nouveau programme encourage le leadership 
au niveau local et s'appuie sur le programme d’achats écologiques de l'État de New 
York, pionnier à l’échelle nationale, qui veut accélérer la transition vers une économie 
verte en faisant évoluer le marché des biens et services écologiques.  
  
« Grâce au programme des communautés d'achats écologiques, nous soutenons les 
gouvernements locaux de tout l'État de New York qui suivent la voie tracée par l'État en 
matière d'achats écologiques pour nous aider à atteindre nos objectifs de durabilité », a 
déclaré la gouverneure Hochul. « En augmentant la part de marché des produits et 
services écologiques, ce programme pionnier au niveau national nous permettra de 
poursuivre nos efforts pour construire un État plus sain, une économie plus 
respectueuse de l'environnement et un avenir plus vert pour tous les New-Yorkais », 
ajoute-t-elle.  
  
Le programme des communautés d'achats écologique (Green Purchasing 
Communities) fait suite à l'engagement pris par la gouverneure Hochul en 2022 lors de 
son discours sur l'état de l'État de développer le premier programme d'achats 
écologiques mené par l'État pour les gouvernements locaux. Plus tôt cette année, l'État 
de New York a élaboré un modèle de langage pour les achats écologiques qui sera 
remis aux gouvernements locaux, ce qui les aidera à mettre à jour leurs politiques 
d'achat afin de refléter des engagements fermes en matière d'approvisionnement 
écologique.  
  



Géré par le Département de la préservation de l'environnement et le Bureau chargé des 
services généraux, ce programme récompense les gouvernements locaux qui 
s'engagent à respecter les critères d'achat GreenNY de l'État. Tous les gouvernements 
locaux de l’État de New York peuvent participer au programme, et ce en suivant deux 
étapes :  
  

• Mettre à jour leurs politiques d’achat pour exiger aux acheteurs de suivre les 

critères d’achat GreenNY de l’État ; et  

• Envoyer une copie des politiques d'achat mises à jour accompagnée du 

formulaire de candidature d'une page.  

  
Pour plus d'informations sur l’admissibilité et les candidatures, cliquez ici.  
  
Le commissaire du département de la préservation de l'environnement et 
coprésident du Conseil d'action climatique, Basil Seggos, a déclaré : »Le DEC est 
un fier partenaire du programme d'achats écologiques de l'État de New York mis en 
place avec nos collègues du Bureau chargé des services généraux, et nous sommes 
ravis de contribuer à la simplification du processus qui permet aux gouvernements 
locaux de se joindre aux agences de l'État de New York pour effectuer des achats 
durables. En choisissant de donner la priorité à l'environnement et à la santé publique, 
les gouvernements locaux peuvent non seulement réduire la pollution mais aussi 
accélérer la transition de notre État vers une économie verte. »  
  
La commissaire du Bureau chargé des services généraux, Jeanette Moy, a 
déclaré : « Sous la direction de la gouverneure Hochul, le nouveau programme des 
communautés d'achats écologiques offre aux gouvernements locaux la possibilité de 
faire de la durabilité une priorité dans leurs décisions d'achat. Depuis le Bureau chargé 
des services généraux, nous nous joignons au Département de la préservation de 
l'environnement et aux autres partenaires au Conseil GreenNY pour inciter les 
gouvernements locaux à suivre l'exemple de l'État en investissant dans des produits qui 
soutiennent l'économie verte et de soutenir ainsi la réponse de l'État de New York aux 
impacts du changement climatique. »  
  
Le 17 janvier à 14 h, le Département de la préservation de l’environnement et le Bureau 
chargé des services généraux organiseront un webinaire informatif à l’intention des 
candidats potentiels afin de leur donner un aperçu du nouveau Programme des 
communautés d’achat écologiques. Ce webinaire présentera le contexte du programme 
des achats écologiques de l'État GreenNY, comment les gouvernements locaux 
peuvent participer au programme, et les avantages qu'ils peuvent en tirer. En outre, le 
webinaire consacrera du temps aux questions et réponses. Les personnes intéressées 
pourront se connecter via Webex ici. Pour plus d’informations, cliquez here.  
  
En plus de créer le programme des communautés d'achats écologique, le Conseil 
GreenNY, établi par le décret 22 de la gouverneure Hochul, s'est réuni pour la première 
fois et a approuvé 15 nouveaux critères d'achat GreenNY et a actualisé les critères 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreen-purchasing-communities&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195928857411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2Xj%2BITvVKvuJ1Jw3S0T9uVOT2xKmIuUIiSmn6%2FTK%2BRQ%3D&reserved=0
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existants. Ces critères concernent plusieurs catégories de produits de nettoyage, 
comme les serpillères, les balais, les corbeilles à papier et les conteneurs de recyclage, 
les désinfectants et les assainisseurs, ainsi que les systèmes de chauffage et de 
climatisation et les véhicules de transport de passagers. Les 75 agences et autorités 
visées par le décret 22 suivent les critères d'achat de GreenNY lorsqu'elles prennent 
leurs décisions d'achat. Le Conseil GreenNY a également approuvé provisoirement une 
mise à jour et un nouveau critère d'achat GreenNY pour la peinture et le papier 
d’impression.  
  
La présidente-directrice générale de l’Autorité de recherche et de développement 
énergétique de l’État de New York et coprésidente du Conseil d'action climatique, 
Doreen M. Harris, a déclaré : « Le programme Green Purchasing Communities aide 
les gouvernements locaux à passer au vert en leur fournissant des conseils d'achat sur 
les produits qui permettent de réduire la consommation d'énergie et les émissions 
nocives et qui complètent d'autres actions écologiques menées dans le cadre des 
programmes Clean Energy Communities et Climate Smart Communities de l'État. Alors 
que l'État de New York continue de s'éloigner des combustibles fossiles, l'installation de 
systèmes de chauffage et de refroidissement propres, comme les pompes à chaleur, et 
l'amélioration des flottes écologiques font partie des solutions proposées par les 
directives d'achat qui permettraient de créer des espaces plus sains. »  
  
Le PDG par intérim de la New York Power Authority, Justin E. Driscoll a déclaré : 
« Le programme des communautés d’achat écologiques de l’État de New York 
permettra aux gouvernements locaux de se procurer facilement des produits et services 
respectueux de l’environnement, soutenant ainsi l’économie verte en plein essor de 
notre État. En profitant de ce programme, les collectivités pourront contribuer à ouvrir la 
voie à un avenir plus propre et plus vert. »  
  
Le directeur du budget de l'État de New York et coprésident du Conseil GreenNY, 
Robert F. Mujica, Jr. a déclaré : « Le programme des communautés d'achat 
écologiques aidera l'État de New York à passer à une économie plus verte et 
représente parfaitement la manière dont l'État partage son expertise et ses ressources 
avec les gouvernements locaux afin d'accroître son efficacité et d'améliorer la vie de 
tous les New-Yorkais. »  
  
Créé en 2008 et pérennisé par le décret 22, le programme d'achats écologiques de 
l'État de New York présente 88 critères d'achats écologiques que les agences et les 
autorités doivent suivre pour s'assurer que les fonds de l'État sont investis dans des 
produits ayant un impact moindre sur l'environnement. Ces spécifications aident l'État à 
atteindre ses objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre ainsi que 
d'autres objectifs environnementaux en garantissant que les produits achetés utilisent 
moins d'énergie, génèrent moins de déchets et réduisent l'exposition aux substances 
dangereuses.  
  
Le plan climatique de l'État de New York, leader du pays  
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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 
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 Climate Leadership and Community Protection Act, 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 plus 
de 165 000 emplois dans le secteur de l’énergie propre de New York en 2021, une 
croissance de 2 100 % du secteur de l’énergie solaire distribuée depuis 2011 et un 
engagement à développer 9 000 mégawatts d’énergie éolienne 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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