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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 1 MILLION DE 
DOLLARS À CINQ COMTÉS DU NORD DE L'ÉTAT POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DE PLANS DE RÉSILIENCE ET LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

 
Des subventions pour favoriser le développement de plans de résilience de 
grande envergure afin de mieux se préparer et se rétablir des phénomènes 

météorologiques extrêmes 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que cinq comtés recevront 
des subventions totalisant 1 million de dollars pour lutter contre le changement 
climatique causé par l’homme. Les subventions serviront à aider les comtés à 
développer des plans de résilience afin de mieux se préparer et de se rétablir 
efficacement des phénomènes météorologiques sévères à une époque où les tempêtes 
et les risques météorologiques extrêmes augmentent. 
 
Les cinq comtés subventionnés sont les suivants : Albany, Genesee, Orange, Sullivan 
et Tompkins. 
 
« Avec des conditions météorologiques imprévisibles de plus en plus fréquentes, nous 
ne pouvons nous permettre d'attendre la prochaine tempête avant de nous engager 
pour protéger nos communautés et infrastructures », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Ce financement aidera les comtés de l'ensemble de l'État de New York à élaborer des 
plans pour se préparer à de futurs événements météorologiques désastreux et pour 
protéger les New Yorkais de certaines des ramifications imprévisibles de changement 
climatique causé par l'homme. » 
 
« Nous investissons dans des projets et des programmes visant à lutter contre la 
menace de changement climatique et à nous assurer que les communautés sont prêtes 
à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes », a déclaré la Lieutenante-
Gouverneure Kathy Hochul. « Ce financement pour les comtés du nord de l'État de 
New York soutiendra des plans de résilience novateurs et assurera la sécurité des 
New-Yorkais. » 
 
Le million de dollars, financé dans le cadre du Programme de croissance intelligente 
(Smart Growth Program) du Fonds de protection de l’environnement de l'État (State 
Environmental Protection Fund), sera utilisé par les comtés pour créer une réserve de 



 

 

projets visant à protéger les cours d'eau, les côtes et les infrastructures essentielles, 
augmentant ainsi la résilience des communautés à ces inondations. Le programme de 
subventions s'inscrit dans le prolongement de l'initiative de reconstruction de la 
communauté de NY Rising du Gouverneur (Governor's NY Rising Community 
Reconstruction Initiative) après le Super Ouragan Sandy, qui a été reconnue par le Ash 
Center de l’École Harvard Kennedy pour l’innovation du gouvernement (Innovation in 
Government) comme l'un des dix meilleurs programmes novateurs en 2015. 
 
Chaque comté utilisera les subventions pour développer des plans de résilience et 
identifier des projets tout en intégrant les principes d'une croissance et d'un 
développement intelligents et durables. Les plans financés par la subvention porteront 
sur : 
 

• Augmentation de la fréquence et de la gravité des tempêtes et des 
précipitations ; 

• Montée du niveau de la mer ; 
• Marée de tempête ; 
• Inondations côtières et fluviales ; 
• Sécheresse ; et 
• Débris et embâcles de glaces. 

 
Le Programme de subvention de croissance intelligente a été annoncé en décembre 
2016 lors de la conférence du Gouverneur Cuomo sur le développement durable et la 
gouvernance collaborative (Sustainable Development and Collaborative Governance) à 
Binghamton. Lors de l'événement et de neuf autres conférences dans l'ensemble de 
l'État, des experts et des orateurs de chaque région ont discuté des différentes façons 
dont les communautés ont abordé le développement durable et la résilience 
communautaire. Quatorze comtés ont présenté une demande de subvention sous 
forme de concours, les cinq comtés gagnants ayant obtenu les meilleurs résultats. 
 
La Secrétaire d’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Le Programme de 
croissance intelligente de New York veille à ce que les communautés de tout l’État 
disposent des ressources pour lutter contre le changement climatique. Grâce à ces 
subventions, ces cinq comtés seront en mesure de mieux planifier les dommages 
causés par les événements et de protéger leurs résidents et leurs entreprises ». 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « Les subventions annoncées aujourd'hui fourniront des 
ressources à ces communautés, renforçant ainsi leur résilience face à notre 
changement climatique. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, les communautés 
de New York disposent d'outils et de ressources pour se préparer au changement 
climatique et sont en mesure de mieux protéger leurs citoyens, leurs infrastructures 
publiques, leurs bâtiments et autres biens. Alors que le gouvernement fédéral ignore 
activement les défis liés au climat dans nos communautés, New York s'efforce de 
protéger nos citoyens et nos investissements publics contre les phénomènes 
météorologiques sévères liés au climat et les risques d'inondations ». 
 
La Commissaire de Renouvellement du logement et des communautés (Homes 
and Community Renewal), RuthAnne Visnauskas, a déclaré : « Les communautés 



 

 

riveraines, côtières et des bassins hydrographiques sont confrontées à un risque 
croissant de phénomènes météorologiques extrêmes et d'inondations. Comme nous le 
rappelle le Gouverneur Cuomo, la prochaine tempête violente pourrait survenir demain. 
La planification et la préparation de ces événements sont plus importantes que jamais 
et ces subventions aideront les communautés à adopter une approche globale pour 
préserver et protéger la vie, la propriété, la communauté et le commerce ». 
 
Le Commissaire de la Division de la sécurité intérieure et des services d’urgence 
(Division of Homeland Security and Emergency Services), Roger L. Parrino, Sr., a 
déclaré : « Les inondations constituent le risque numéro un à New York et ces 
financements aideront ces comtés à améliorer leur résilience face aux futures tempêtes 
sévères ». 
 
Le Directeur Exécutif de l’Association des Comtés de l’État de New York (New 
York State Association of Counties), Stephen Acquario, a déclaré : « Les dirigeants 
du comté de New York sont toujours à la recherche de nouvelles façons efficaces de 
protéger les résidents contre le prochain grand phénomène météorologique. Le 
Programme de subvention de croissance intelligente du Gouverneur Cuomo fournit aux 
comtés des ressources supplémentaires pour bâtir des communautés résilientes et 
créer un avenir plus durable ». 
 
Le Directeur exécutif du Comté d’Albany, Dan McCoy, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo a mené le pays dans la lutte contre le changement climatique. À une époque où 
le temps est de plus en plus imprévisible et inclément, la protection de nos 
communautés et de nos infrastructures est plus importante aujourd'hui que jamais. Ces 
subventions permettront de s'assurer que ces comtés à haut risque sont prêts pour le 
prochain phénomène météorologique extrême de l'État ». 
 
Le Président législatif du comté de Genesee, Robert Bausch, a déclaré : « Le 
Programme de subvention de croissance intelligente a fourni à certains des comtés les 
plus vulnérables de notre État les ressources dont ils ont besoin pour se préparer aux 
prochains phénomènes météorologiques violents. Nous ne pouvons jamais savoir 
quand la prochaine tempête désastreuse frappera. Grâce à ce financement pour bâtir 
des communautés plus résilientes et lutter contre les effets dévastateurs, le Gouverneur 
Cuomo crée un New York plus durable pour tous ». 
 
Le Directeur du Comté d’Orange, Steve Neuhaus, a déclaré : « Nous devons bâtir 
nos communautés et nos infrastructures pour résister aux tempêtes violentes. Ce 
financement est un élément important pour tenir nos communautés prêtes à faire face à 
ces événements météorologiques de plus en plus imprévisibles. Je suis ravi d'avoir 
l'occasion de travailler avec le Gouverneur Cuomo sur cette initiative et sur d'autres 
pour protéger nos installations publiques et nos maisons contre les phénomènes 
météorologiques extrêmes ». 
 
Le Président de la législature du comté de Sullivan Luis A. Alvarez a déclaré : 
« Préparer nos ressources naturelles et nos infrastructures à résister et à se rétablir des 
intempéries est essentiel pour l'économie de notre État. Ces financements publics 
ciblés se sont avérés être une stratégie clé pour aider les communautés à protéger 
leurs maisons et leurs infrastructures contre les dommages causés par les tempêtes. Je 



 

 

félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir reconnu à quel point le changement climatique 
peut avoir des conséquences dramatiques sur le temps, et de faire en sorte que les 
générations futures de New Yorkais et leurs communautés soient protégées ». 
 
Martha Robertson, la Présidente législative du Comté de Tompkins, a déclaré : 
« Que vous y croyiez ou non, le changement climatique entraîne déjà des phénomènes 
météorologiques imprévisibles et destructeurs qui ont des répercussions sur nos 
fermes, nos villes, nos maisons et nos infrastructures. Alors que le gouvernement 
fédéral continue d'ignorer sa responsabilité de s'attaquer aux effets sans cesse 
croissants du changement climatique causé par l'homme, New York accélère ses 
progrès vers un État plus résilient. Grâce à ces financements, le Gouverneur Cuomo 
s'assure que nos communautés seront protégées contre les dommages causés par ces 
événements imprévisibles ». 
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