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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT D’UN GROUPE DE 

TRAVAIL SUR LES SACS EN PLASTIQUE À L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement du groupe de 
travail sur les sacs en plastique de l’État de New York (New York State Plastic Bag 
Task Force). Le groupe de travail sera dirigé par le Commissaire du Département de la 
protection de l’environnement de l’État (State Department of Environmental 
Conservation), Basil Seggos, ainsi que par des co-présidents, le Sénateur Thomas 
O’Mara et le membre de l’Assemblée Steve Englebright. Le groupe de travail sera 
chargé d’élaborer un rapport et une proposition de législation afin de combattre l’impact 
néfaste des sacs en plastique sur l’environnement de l’État. 
 
« New York guide le pays en prenant des mesures audacieuses pour protéger notre 
environnement, et ce groupe de travail constitue une nouvelle avancée dans ces 
efforts », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’impact coûteux et négatif des sacs en 
plastique sur les ressources naturelles de New York est un problème qui concerne l’État 
tout entier et qui nécessite une solution au niveau de l’État. Cette coalition diversifiée 
d’experts apportera l’expérience et les connaissances nécessaires pour traiter cette 
question et protéger l’environnement de New York pour les générations futures. » 
 
Les membres du groupe de travail travailleront pour développer un plan uniforme et 
équitable à l’échelle de l’État afin de résoudre le problème des sacs en plastique à New 
York. Le groupe de travail passera en revue les informations reçues de la part des 
municipalités concernant leurs expériences et les solutions proposées. Les membres du 
groupe de travail comprennent : 

• Basil Seggos, Commissaire du Département de la protection de l’environnement 
de l’État de New York  

• Le Sénateur Thomas O'Mara, Sénat de l’État de New York State  
• Le membre de l’Assemblée Steve Englebright, Assemblée de l’État de New York  
• Stephen Acquario, Directeur Exécutif, Association des Comtés de l’État de New 

York (New York State Association of Counties)  
• Marcia Bystryn, New York League of Conservation Voters  
• Michael Rosen, Food Industry Alliance 



Dans l’État de New York, les résidents utilisent 23 milliards de sacs en plastique par an. 
Un nombre considérable de ces sacs se retrouve dans l’environnement, générant des 
déchets et portant atteinte aux animaux sauvages, comme nous pouvons le constater 
dans nos fleuves, le long de nos rues et dans nos océans et nos lacs. De plus, ces sacs 
ne sont pas biodégradables et ils subsistent donc pendant des années. Le Département 
de l’assainissement de la ville de New York (New York City Department of Sanitation) 
estime actuellement qu’il collecte 1 700 tonnes de sacs en plastique en moyenne 
chaque semaine, entraînant un coût de traitement annuel de 12,5 millions de dollars. 
Tandis que les États dans tout le pays ont des difficultés avec le coût financier et 
environnemental lié aux sacs en plastique, New York montrera la voie en développant 
une solution globale à l’échelle de l’État.  

### 
  

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

