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LE GOUVERNEUR CUOMO ACCUEILLE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA GOUVERNANCE COLLABORATIVE DANS 

LA VILLE DE SCHENECTADY 
 

Le Secrétaire du Logement et développement urbain Julián Castro, les 
spécialistes du développement communautaire, les élus locaux et les dirigeants 
d’entreprises discutent des stratégies de croissance économique dans la région  

 
Un manuel destiné aux gouvernements locaux et aux organismes sans but 

lucratif sert de guichet unique en matière de ressources pour les subventions et 
les programmes d’État – Disponible sur : www.ny.gov/growth 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le succès de la huitième 
conférence d’État sur la durabilité, qui a rassemblé le Secrétaire d'État américain du 
Logement et développement urbain (Housing and Urban Development) Julián Castro, 
les spécialistes du développement communautaire, les élus locaux et les chefs 
d’entreprise pour discuter des stratégies de croissance économique efficaces dans la 
région de la capitale. La conférence fait partie d’une démarche à l’échelle de l’État pour 
sensibiliser davantage sur les ressources à la disposition des gouvernements locaux et 
des organisations sans but lucratif afin de favoriser la création de communautés 
durables dans l’État de New York. Au cours de la conférence d’aujourd’hui, le 
Gouverneur Cuomo a également annoncé l’introduction d’un manuel qui sert de guichet 
unique de ressources pour les subventions de l’État - il fournit le contexte et les liens 
Web à la liste complète de plus de 100 programmes de financement innovants. 
 
« Grâce à des investissements innovateurs pour stimuler la croissance intelligente et 
l’approche ascendante des Conseils régionaux de développement économique 
(Regional Economic Development Councils), nous tirons parti de nos atouts pour bâtir 
une économie durable dans la région de la capitale et au-delà», a déclaré le 
gouverneur Cuomo. « Cette conférence a réuni les experts et les leaders 
communautaires afin de bâtir sur nos succès, partager nos défis et nos forces et établir 
des partenariats pour créer de nouvelles opportunités et contribuer à assurer un 
meilleur avenir pour toute la région. »  
 
Le Secrétaire d'État américain du Logement et du développement urbain Julián 
Castro a déclaré, « New York a tous les ingrédients pour réussir : une main-d’œuvre 
productive, une direction solide dans les domaines étatiques et locaux et un public prêt 
à faire face à de nouveaux défis. La conférence d’aujourd’hui sur la conservation est un 
pas en avant vers la construction de quartiers d’opportunités qui favorisent la prospérité 
pour tous dans la région. » 
 
La Conférence sur le développement durable et la gouvernance collaborative s’appuie 
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sur une conférence de 1999. Alors qu’il était secrétaire du logement et développement 
urbain, Andrew Cuomo a tenu la conférence, « Combler le fossé, faire en sorte que les 
régions fonctionnent pour tous, façonner le programme fédéral » (« Bridging the Divide : 
Making Regions Work for Everyone : Shaping the Federal Agenda »). Lors de cette 
conférence, des experts et des universitaires en régionalisme, croissance intelligente et 
revitalisation urbaine avaient été invités à présenter leurs idées, puis des tables rondes 
réunissant un groupe diversifié d’intervenants avaient suivi. 
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York privilégie la collaboration 
croisée entre les organismes publics, les collectivités locales et les partenaires 
communautaires afin de maximiser l’impact collectif de leurs efforts. La région de Finger 
Lakes est un excellent exemple de cette approche ascendante, qui a montré son 
succès à travers les Conseils régionaux de développement économique. 
 
À ce jour, l’État de New York a investi plus de 3,7 milliards de dollars dans la région de 
la capitale pour aider à faire évoluer les objectifs de cette région. Depuis octobre 2010, 
la région a ajouté 31 000 emplois dans le secteur privé, une augmentation de 7,8 pour 
cent qui amène le nombre total d’emplois dans le secteur privé à 434 500 en octobre 
2016. Aujourd’hui, le taux de chômage de la région a sensiblement chuté. Il est passé 
de 7,0 pour cent en octobre 2010 à 4,0 pour cent au cours de la même période cette 
année. 
 
La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a 
prouvé à quel point les principes durables et les investissements stratégiques sont 
cruciaux pour la croissance d’une région, et partout où vous regardez dans la région de 
New York, vous en voyez l’exemple. Grâce à la direction et vision du Gouverneur, nous 
avons continué à investir dans la création et la protection des emplois, à lancer la 
croissance de nouvelles industries et à renforcer nos communautés urbaines ainsi que 
rurales à travers l’État de New York. Les progrès sont incontestables et ces 
conférences sont essentielles pour développer ces succès. » 
 
Lors de la Conférence sur la gouvernance collaborative, les intervenants et les 
discussions des tables rondes ont examiné des études de cas, partagé les meilleures 
pratiques et évoqué des exemples de la manière dont l’État de New York continuera à 
servir de partenaire dans la création de communautés intégrées et durables et dans la 
stimulation des efforts de développement économique partant de la base. Deux experts 
en développement durable ont prononcé des discours liminaires : 

 Le Secrétaire d'État américain du Logement et du développement urbain, Julián 
Castro  

 Le Président / Chef de la direction de la Société de préservation de la 
communauté (Community Preservation Corporation, CPC) et ancien 
commissaire à la Conservation et au développement du logement (Housing 
Preservation and Development) de la Ville de New York, Rafael E. Cestero 

Pendant la conférence, la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a annoncé que l’État 
de New York a obtenu la certification internationale de près de 100 millions de dollars 
en nouvelles « Obligations vertes » (« Green Bonds ») visant à propulser le 
développement de logements à impact positif sur l’environnement et sur le climat. New 
York est le premier État de la nation à voir ses obligations de logements abordables 
certifiées par le Climate Bond Standards Board (Comité sur les normes des obligations 



climatiques), au nom du Climate Bonds Initiative, un organisme international sans but 
lucratif soutenant le financement de projets à travers le monde aidant à réduire l’impact 
du changement climatique.  
 
La Lieutenante-gouverneure a également annoncé que 6,3 millions de dollars ont été 
attribués à neuf projets visant à aider à la protection de plus de 2 764 acres de terre 
agricole en danger dans la région de la capitale. Les projets soutiennent la préservation 
de la terre agraire pour une utilisation agricole et pour la protéger de la dégradation 
grâce à l’usage de servitudes de conservation constantes.  
 
Les autres programmes de durabilité et de développement qui ont été lancés ou 
réformés au cours des six dernières années sous le Gouverneur Cuomo comprennent : 

 Plans régionaux en durabilité plus propre et écologique  
 Conseils régionaux de développement économique  
 Land Bank Act (Loi sur les banques de terrains) pour convertir les propriétés 

vacantes  
 Législation visant à lutter contre les propriétés zombies  
 Initiative pour la conception complète des rues  
 Initiative de revitalisation du Nord de l’État  
 Préservation des terres agricoles de la Vallée de l’Hudson et programmes 

d’amélioration de l’industrie agricole de la Moitié Sud  
 Communautés fonctionnant à l’énergie propre  
 Réforme du réaménagement de Brownfield  
 Crédit d’impôt pour la préservation de sites historiques  
 Subventions pour les communautés effectuant des constructions en faveur du 

climat  
 Loi sur la résilience et le risque communautaire (Community Risk and Resiliency 

Act) 

Rafael E. Cestero, le Président / Chef de la direction de la Société de préservation 
de la communauté et ancien commissaire à la conservation et au développement 
du logement de la ville de New York a déclaré : « À CPC, nous croyons que le 
logement est essentiel pour transformer les quartiers mal desservis en collectivités 
prospères et durables. Au cours des dernières années, nous avons vu l’impact des 
initiatives du Gouverneur en matière de développement économique dans l’attrait vers 
des nouveaux logements, entreprises et infrastructures dans des villes petites et 
grandes partout dans l’État. Nous sommes impatients de continuer à travailler 
ensemble pour aider à faire avancer les programmes essentiels à l’expansion et la 
préservation du parc immobilier de l’État, à la revitalisation de nos villes et à la création 
de collectivités plus abordables et plus durables pour tous les New-Yorkais. » 
 
Brian Stratton, le Directeur de la New York State Canal Corporation a déclaré : 
« Grâce à la stratégie du Gouverneur Cuomo dans l’État de New York, l’économie de la 
région de la capitale grandit tous les jours et nous devons veiller à ce que ces progrès 
continuent à l'avenir. Cette conférence offre aux dirigeants locaux des municipalités et 
des entreprises l’occasion de se réunir et de développer une approche prospective dont 
nous avons besoin. La direction du gouverneur nous a amenés à l’endroit où nous en 
sommes aujourd'hui et, en tirant parti de l’expertise de ces intervenants de l’industrie, 
nous continuerons à faire en sorte que cette région et cet État prennent encore plus 
d’importance. » 



 
Le Maire de Schenectady, Gary McCarthy a déclaré : « La réussite de l’économie du 
XXIe siècle nécessite une approche basée sur le développement durable et sur la 
capacité de capitaliser sur des actifs régionaux uniques et il s’agit là exactement de la 
stratégie utilisée par le gouverneur Cuomo pour relancer la croissance économique 
dans l’État de New York. À sa direction, la région de la capitale est devenue un modèle 
de ces politiques et en réunissant les meilleurs esprits de notre secteur public et privé, 
cette conférence jouera un rôle clé dans le développement de solutions qui abordent les 
plus grands défis auxquels font face nos collectivités d’aujourd'hui. » 
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