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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 100 MILLIONS DE DOLLARS DE 
NOUVELLES OBLIGATIONS VERTES POUR DES LOGEMENTS ABORDABLES  

 
Premier État dans la nation à obtenir une certification internationale pour le 

développement de logements qui réduit l'impact des changements climatiques 
 

Les obligations devraient créer plus de 640 appartements verts, abordables et de 
soutien à travers l'État de New York 

 
Fortifie la réputation de New York en tant que leader national dans le traitement 

des enjeux climatiques et dans la réduction des émissions de carbone 

 
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui 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 qui a un 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 Comité sur les normes des obligations climatiques (Climate Bond Standards Board), 
au nom de l’Initiative d’obligations climatiques (Climate Bonds Initiative), un organisme 
international sans but lucratif soutenant le financement de projets à travers le monde 
qui aident à réduire l'impact du changement climatique. 
 
« Les Obligations vertes sont un outil novateur pour bâtir des logements plus propres, 
plus écologiques et abordables et pour placer New York à l'avant-garde du 
développement durable », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York est le chef de 
file de la nation en ce qui concerne le développement de solutions pionnières aux défis 
du XXIe siècle et ces Obligations vertes fourniront des centaines de nouveaux 
logements pour les New Yorkais dans le besoin, tout en réduisant les émissions de 
carbone, en atténuant l'impact du changement climatique et en créant un avenir plus 
durable pour tous les New Yorkais. » 
 
La lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, qui a fait l'annonce lors de la 
Conférence du Gouverneur Cuomo sur le développement durable (Sustainable 
Development Conference), a déclaré : « Ceci est un autre exemple de la façon dont 
New York, sous la forte direction du Gouverneur Cuomo, s'efforce de trouver des 
ressources pour financer des projets immobiliers qui ne sont pas seulement abordables 
mais économes en énergie. New York continue à mener dans cet effort important pour 
réduire les impacts du changement climatique afin de fournir un meilleur avenir pour 
tous les New Yorkais. » 
 
L'Agence de financement du logement de Renouvellement du logement et de la 
communauté de l’État de New York (New York State Homes and Community Renewal’s 
Housing Finance Agency) émettra les obligations dans le cadre de son nouveau 



programme d'Obligations vertes, finançant quatre développements qui injecteront près 
de 200 millions de dollars d'activité économique dans les économies locales et créeront 
plus de 640 appartements verts, abordables et de soutien pour les résidents des 
comtés de Kings, Westchester, Monroe et d’Orange. 
 
La certification internationale s'appuie sur la réputation de New York en tant que leader 
national dans l'établissement de normes environnementales strictes et dans la réduction 
des émissions de carbone. Plus tôt cette année, New York a émis ses premières 
Obligations vertes pour le transport lorsque l’Initiative d’obligations climatiques a 
approuvé 500 millions de dollars de recettes pour le MTA afin de poursuivre le 
renouvellement et la modernisation des infrastructures, d'encourager les transports 
publics et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
En 2016, le Gouverneur a annoncé la Norme sur l'énergie propre (Clean Energy 
Standard), qui prévoit que 50 pour cent de l'électricité de New York proviendra de 
ressources renouvelables d'ici 2030. La Norme sur l'énergie propre réduira les 
émissions de carbone, protègera l'environnement et accroîtra l'économie d'énergie 
propre. De plus, à compter du 1er janvier 2017, tous les projets de construction de 
maisons multifamiliaux de Renouvellement du logement et de la communauté (Homes 
and Community Renewal, HCR) seront conformes aux normes écologiques. 
 
L’État de New York est le premier émetteur d'obligations de logement dans le pays, 
servant de modèle pour d'autres États. Les obligations de logement seront maintenant 
encore plus commercialisables pour la communauté des Obligations vertes. Un actif 
estimé à 45 billions de dollars est actuellement géré par des investisseurs qui ont pris 
des engagements publics en faveur du climat et de l'investissement responsable. 
 
Le commissaire du Renouvellement du logement et de la communauté de l’État 
de New York, James S. Rubin, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, 
New York est chef de file de la nation en approches novatrices pour les logements non 
seulement abordables, mais également sains et durables. Avec cette certification 
d’Obligation verte, New York est à nouveau à la fine pointe des solutions qui 
permettront le développement de logements abordables et créeront un avenir plus 
résilient pour les familles New-Yorkaises. » 
 
John B. Rhodes, président et PDG de l'Energy Research and Development 
Authority de l’État de New York, a déclaré : « C'est un grand pas pour l'État de New 
York de travailler encore plus efficacement avec les propriétaires de bâtiments afin de 
construire des bâtiments plus confortables et éconergétiques pour les résidents de New 
York. Le Gouverneur Cuomo a fait une priorité de s'assurer que tous les New Yorkais, y 
compris les gens à faible revenu, aient la possibilité de profiter de logements 
éconergétiques. » 
 
La sénatrice Betty Little, présidente du Comité sénatorial de l'habitation (Senate 
Housing Committee), a déclaré : « Investir dans le logement abordable n'est pas 
seulement un avantage pour les familles, mais lorsque c’est bien fait, cet 
investissement devrait également profiter à l'environnement. Je suis vraiment heureuse 
de voir que l'État de New York et ses « Obligations vertes » mènent la nation dans cet 
effort et je félicite notre commissaire au logement, Jamie Rubin, et le Gouverneur 
Cuomo pour en avoir fait une priorité. Je suis certaine que nous verrons des innovations 
et des progrès passionnants grâce à cette nouvelle norme et que l’impact durable 
rendra le soutien de logements abordables encore plus intéressant. » 



 
Le Député Keith L.T. Wright, président du Comité de l'Assemblée sur l’habitation 
(Assembly Housing Committee), a déclaré : « C'est une façon novatrice de régler 
notre crise du logement abordable tout en préservant l'environnement. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo et son équipe du logement pour cette initiative progressive. » 
 
Sean Kidney, PDG de l’Initiative d’obligations climatiques (Climate Bonds 
Initiative), a déclaré : « La réduction des émissions et l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et de la performance environnementale des bâtiments résidentiels est un 
élément clé du passage à une économie moderne à faible taux de carbone. Avec cette 
nouvelle obligation verte, l'État de New York s’affiche comme chef de file dans la lutte 
contre le changement climatique et donne également un signal du potentiel de 
l'innovation du marché américain. Cette obligation de propriété certifiée est une 
première parmi les agences de financement du logement. New York fournit un modèle 
de pratiques exemplaire pour les investissements verts que d'autres peuvent suivre. » 
 
La vice-présidente d’Enterprise et leader du marché de New York, Judi Kende, a 
déclaré : « Enterprise applaudit le Gouverneur Cuomo et le HCR pour le 
développement d'un programme intelligent et équitable d'Obligations vertes qui fournira 
les avantages de logements durables à des centaines de ménages à faible revenu dans 
tout l'État. Les logements écologiques à prix abordable offrent une résilience au climat, 
des conditions de vie saines et des économies pour les ménages à revenu faible ou 
modeste, et les Obligations vertes sont un moyen novateur de faire en sorte que le tout 
soit possible. Nous sommes honorés que les critères pour communautés vertes 
d’Enterprise (Enterprise Green Communities Criteria), la norme nationale pour les 
logements abordables écologiques, soient utilisés pour la première obligation verte 
dans l'État de New York certifiée par une partie externe. » 
 
Dans le cadre de cette initiative, le Renouvellement du logement et de la communauté 
s'associe à Enterprise Community Partners, un chef de file national dans le 
développement de logements abordables à New York et partout aux États-Unis. 
Entreprise a élaboré des critères pour certifier les « communautés vertes », notamment 
la conception, l'emplacement et le voisinage, les améliorations environnementales et les 
autres améliorations du site, la conservation de l'eau, l'efficacité énergétique, les 
matériaux, la vie saine, les opérations de construction et l'engagement des résidents. 
Le Renouvellement du logement et de la communauté collabore en ce moment avec 
Enterprise afin de qualifier la norme de communautés vertes de cette dernière en tant 
que procuration pour obtenir la certification de l’Initiative d’obligations climatiques.  
 
Afin d’être certifié comme Obligation climatique, une offre d'obligations doit répondre à 
des critères rigoureux en matière de notification et de transparence et des 
caractéristiques vertes des actifs sous-jacents. Les projets admissibles financés avec 
les obligations doivent être clairement identifiés ; des processus et des contrôles 
internes pour assurer le suivi des recettes doivent être mis en place et les rapports au 
sujet des actifs impliqués sont nécessaires. L'obligation doit être vérifiée par un 
vérificateur externe indépendant approuvé par le Comité de l’initiative d’obligations 
climatiques. Enfin, l'émetteur d'une obligation verte doit s'engager à faire des rapports 
annuels de façon continue des actifs financés au moyen des recettes des Obligations 
vertes. Ceci est nécessaire pour satisfaire les investisseurs que les projets restent en 
service comme décrit initialement. L'Initiative d’obligations climatiques est un organisme 
sans but lucratif axé sur les investisseurs et vise à promouvoir les investissements à 
grande échelle dans l'économie à faible intensité de carbone. 
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