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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 11 MILLIONS DE DOLLARS DE 

SUBVENTIONS CLIMATE SMART COMMUNITY POUR LES MUNICIPALITES 
 

Le Fonds de protection de l'environnement sans précédent de 300 millions de 
dollars établit une nouvelle catégorie d'atténuation du changement climatique et 

d'adaptation à celui-ci de 22 millions de dollars pour soutenir la résilience 
communautaire  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui 11 millions de dollars de 
subventions Climate Smart Community pour les municipalités afin qu'elles deviennent 
plus résilientes aux effets du changement climatique, notamment la montée du niveau 
de la mer et le climat extrême. Cette annonce est effectuée à l'occasion de la 
célébration de la Semaine de la Terre, que le Gouverneur a proclamée du 17 au 23 
avril, afin de souligner l’engagement de l’Etat à protéger l'environnement, mettre en 
œuvre des initiatives d’énergie propre, et se préparer aux effets du changement 
climatique. 
 
« L'Etat de New York guide depuis longtemps le pays en protégeant l'environnement et 
en promouvant l'usage d'une énergie propre », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Grâce à ce financement, nous continuons de jouer un rôle proactif en créant des 
communautés plus vertes et plus résilientes, tout en développant notre économie et en 
améliorant la qualité de la vie à l'échelle de l'Etat. » 
 
Le Commissaire par intérim du Département de la protection de l'environnement 
(Department of Environmental Conservation), Basil Seggos, a effectué l'annonce 
aujourd'hui lors d'un évènement avec des élus locaux à la Mairie de Schenectady.  
 
« Au-travers d'un accroissement sans précédent du Fonds de protection de 
l’environnement, les administrations locales et les agences d'Etat seront en mesure 
d'accélérer l'action pour lutter contre le changement climatique », a déclaré le 
Commissaire par intérim Seggos. « Les subventions Climate Smart Community 
donnent plus de moyens aux administrations locales pour devenir plus résilientes et 
s'adapter aux effets potentiellement dévastateurs du changement climatique. » 
 
Les subventions de mise en oeuvre des communautés intelligentes face au climat 
soutiendront les projets d'atténuation et d'adaptation et varieront de 100 000 $ à 2 
millions de dollars. Les projets d'atténuation éligibles comprennent les efforts pour 
atténuer ou amoindrir les effets du changement climatique en réduisant les émissions 



French 

des gaz à effet de serre au-travers d'améliorations de gestion et de transport des 
déchets. Les projets d'adaptation éligibles comprennent les actions qui permettent à 
une communauté de s'adapter ou devenir plus résiliente aux effets du changement 
climatique, notamment le déplacement ou la rénovation d'installations vulnérables au 
climat, la restauration de tampons riverains et de milieux humides avec marées, la mise 
en oeuvre de mesures de résilience naturelle et d'autres projets qui réduisent le risque 
d'inondations.  
 
Les subventions compétitives offriront également un soutien aux administrations locales 
pour devenir des Communautés intelligentes face au climat certifiées (Climate Smart 
Communities) en finançant des activités telles que le rajustement des flottes et la 
planification de l'adaptation au changement climatique. Les subventions de certification 
des communautés intelligentes face au climat varieront de 25 000 $ à 100 000 $. Les 
municipalités peuvent effectuer une demande pour les deux subventions dès début mai 
via la Demande de financement consolidé (https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa).  
 
Plus de 170 communautés, représentant 6,6 millions de New Yorkais dans chaque 
région de l'Etat, se sont engagées à agir sur le climat via le programme Climate Smart 
Communities de l'Etat de New York. Avec le soutien des agences d'Etat, ces 
communautés d'avant-garde évaluent leurs vulnérabilités face au climat, élaborant des 
plans et améliorant la santé, la sécurité et le bien-être économique de leurs résidents, 
réduisant leurs empreintes carbones, réalisant des économies de coûts directes, et 
accroissant l'activité économique. Aligner les dépenses du Fonds de protection de 
l'environnement avec le programme Climate Smart Communities permettra de 
développer le réseau des communautés engagées et d'offrir de nouvelles occasions 
aux communautés d'investir dans leur avenir et de partager ce qu'elles apprennent.  
 
Les agences de l'Etat de New York montrent l'exemple pour protéger les biens et 
renforcer leur capacité à continuer la poursuite de leurs missions essentielles face au 
changement climatique en réalisant des évaluations de vulnérabilité dès cette année. 
L'an dernier, afin de réduire davantage les dommages causés par le changement 
climatique, le Gouverneur Cuomo a également signé le protocole d'entente Under 2 
MOU, engageant l'Etat à réduire les émissions des gaz à effet de serre dans tous les 
secteurs et faire notre part pour que l'augmentation de la température mondiale reste 
inférieure à deux degrés Celsius. Le Plan énergétique de l'Etat de New York adopte un 
objectif de réduction des émissions des gaz à effet de serre provisoire de 40 pour cent 
d'ici 2030 et identifie les actions qui permettront de le réaliser. 
 
Le Sénateur Tom O'Mara, Président de la Commission de protection de 
l'environnement du Sénat, a déclaré : « Il s'agit d'investissements importants qui 
bénéficieront aux municipalités locales, fermes, agences d'Etat, et citoyens préoccupés 
souhaitant prendre des mesures pour renforcer la qualité de notre environnement, et, 
en même temps, permettront de développer les opportunités économiques et 
d'améliorer le bien-être général des citoyens locaux et des familles. » 
 
Le Budget 2016-2017 comprend des attributions budgétaires de 300 millions de dollars 
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pour le fonds de protection de l'environnement (EPF), le plus haut niveau de 
financement dans l'histoire du programme et une augmentation de 123 millions de 
dollars par rapport à l'année fiscale 2015-2016. Cette augmentation offrira un 
financement record pour l'intendance, les programmes agricoles, la prévention et 
l’éradication des espèces envahissantes, l'amélioration de la qualité de l'eau, le 
recyclage municipal et un programme ambitieux de justice environnementale. De plus, 
ce niveau de financement permettra de créer de nouveaux programmes pour aider les 
communautés à s'adapter au changement climatique au-travers de projets 
d'investissements et de planification de la résilience, et pour réduire les émissions des 
gaz à effet de serre en-dehors du secteur de l'énergie.  
 
Le financement, via la nouvelle catégorie d'atténuation du changement climatique et 
d'adaptation à celui-ci du Fonds de protection de l'environnement de 22 millions de 
dollars pour soutenir des stratégies complètes face au climat de l'Etat de New York, 
comprend également :  

• Programme de remises pour les véhicules propres municipaux (3 millions 
de dollars) : Plus tard dans l'année, un financement sera disponible pour les 
municipalités pour des projets de véhicules propres, notamment des remises 
pour l'achat de véhicules propres jusqu'à 5 000 $ par véhicule et pour les 
infrastructures de recharge publiques ou d'alimentation, jusqu'à 250 000 $ par 
installation. Les véhicules propres éligibles comprendront les véhicules 
hybrides rechargeables, les véhicules électriques à batteries et les véhicules à 
piles à combustible.  

• Programme des fermes résilientes face au climat (2,5 millions de dollars) : 
Ce programme compétitif, administré par la Commission de protection des sols 
et des eaux, en liaison avec le Département de l'Agriculture et des Marchés, 
permet à la communauté agricole de l'Etat de New York de réduire les 
émissions des gaz à effet de serre, de séquestrer le carbone dans les sols, et 
de construire la résilience en prévenant les dommages causés par de graves 
évènements de précipitations et de sécheresse. 

• Evaluations des vulnérabilités de l'Etat (2,5 millions de dollars) : Les 
agences d'Etat identifieront et évalueront les vulnérabilités liées au 
changement climatique de leurs équiipements et services. Cela permettra au 
gouvernement de l'Etat de New York de continuer à montrer l'exemple et à 
protéger les New Yorkais et notre environnement. Le Département de la 
protection de l'environnement a développé une approche d'évaluation des 
vulnérabilités, coordonnera et soutiendra les efforts des agences. 

• Paiements de l'aide de l'Etat pour une croissance intelligente (2 millions 
de dollars) : Le financement sera poursuivi pour ce programme du 
Département d'État qui offre une aide, sur une base concurrentielle, aux 
comtés, cités, villes et villages, pour établir, mettre à jour ou mettre en oeuvre 
des plans complets. La croissance intelligente fait économiser de l'argent et fait 
de nos communautés des endroits plus sains et plus attrayants où vivre, 
travailler et faire des affaires. 

• Emissions des gaz à effet de serre en-dehors du secteur de l'énergie (1 
million de dollars) : Les politiques ambitieuses du Gouverneur Cuomo visant 
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à transformer le réseau électrique, notamment l'initiative régionale sur les gaz à 
effet de serre (Regional Greenhouse Gas Initiative), l'initiative visant à réformer 
la vision de l'énergie (Reforming the Energy Vision), la Banque verte de l’Etat 
de New York (NY Green Bank), le programme solaire NY-Sun, le Fonds 
d'énergie propre (Clean Energy Fund), et la norme d'énergie propre (Clean 
Energy Standard), permettent déjà de réaliser d'importants progrès en 
réduisant les émissions des gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie. 
Le DEC étudiera les possibilités de réduire toutes les autres sources 
d'émissions identifiées dans le plan énergétique de l'Etat 2015, qui a appelé à 
une réduction de 40 pour cent des émissions d'ici 2030 et à une réduction de 
80 pour cent d'ici 2050.  

 
Pour plus d'informations sur le changement climatique et les mesures que prend l'Etat 
de New York pour s'attaquer au changement climatique, visiter le site web du DEC à 
http://www.dec.ny.gov/energy/44992.html 
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