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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE NEW YORK, 

JAMES GENNARO, REJOINT LE DEPARTEMENT DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la nomination de l’ancien membre du Conseil 

de la Ville de New York, James F. Gennaro, comme Commissaire Adjoint à la durabilité et la résilience de 

la Ville de New York au Département de la protection de l’environnement (Department of 

Environmental Conservation) (DEC).  

 

« Cette année, l’Etat réinvente l’Etat de New York pour une nouvelle réalité climatique, pour mieux 

reconstruire et de façon plus résiliente après les tempêtes majeures des dernières années », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Je suis heureux que M. Gennaro rejoigne notre équipe au DEC où il apportera ses 

nombreuses années d’expérience environnementale pour contribuer à protéger et à préparer la Ville de 

New York au climat extrême. Le Super Ouragan Sandy, qui a lourdement affecté la Ville de New York, a 

fait clairement apparaître que nous avons beaucoup à faire pour fortifier la communauté pour l’avenir. 

M. Gennaro sera un précieux dirigeant dans ces efforts, et je suis impatient de travailler avec lui. » 

 

« La passion que Jim a démontrée pour améliorer l’environnement et son rôle clé dans l’élaboration des 

politiques environnementales pour protéger les New Yorkais font de lui la personne indiquée pour le 

DEC », a déclaré le Commissaire du DEC, Joe Martens. « La vaste expérience de Jim sera utilisée à bon 

escient dans sa mission pour assurer que la Ville de New York est équipée pour faire face aux futures 

tempêtes. Il travaillera directement avec les partenaires du DEC à l’Institut de la résilience pour les 

tempêtes et situations d’urgence de l’Etat de New York nouvellement créé pour atteindre cet objectif. »  

 

Dans ses nouvelles fonctions, M. Gennaro poursuivra les efforts du DEC pour préparer et rendre l’Etat de 

New York plus résilient pour répondre aux défis associés au changement climatique et reconstruire 

après les récentes tempêtes. M. Gennaro servira également de liaison du DEC auprès de l’Institut de la 

résilience pour les tempêtes et situations d’urgence de l’Etat de New York (New York State Resiliency 

Institute for Storms & Emergencies) (NYS RISE). Le Gouverneur Cuomo a annoncé la création de NYS 

RISE en novembre, afin de fournir des informations scientifiques aux décideurs politiques et parties 

prenantes pour les utiliser dans le développement de plans complets pour mieux protéger les 

communautés contre le climat extrême et les catastrophes naturelles. 
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M. Gennaro a siégé au Conseil de la Ville de New York de 2002 à 2013, représentant des parties du 

quartier du Queens. Il a preside la Commission du Conseil sur la protection de l’environnement et est 

l’auteur de lois environnementales sur des questions telles que la réduction des émissions des gaz à 

effet de serre dans la Ville de New York de 30 pour cent d’ici 2030, la réduction de la pollution de l’eau 

et de l’air, la création de stratégies d’adaptation au changement climatique, l’amélioration de la 

résilience de la Ville contre les tempêtes majeures, la restauration de Jamaica Bay, le développement de 

l’énergie propre et fiable, et l’accroissement du nettoyage des friches industrielles. De plus, M. Gennaro 

a siégé au Conseil consultatif sur la durabilité de la Ville de New York. Avant de représenter le 24ème 

district, M. Gennaro a été analyste de politique environnementale pour le Conseil de la Ville de New 

York pendant onze ans.  

 

M. Gennaro a reçu de nombreuses distinctions et récompenses pour son rôle dans le domaine de 

l’environnement, notamment le Prix de qualité environnementale 2013 de l’agence américaine de 

protection de l’environnement. 

 

M. Gennaro a obtenu un master et un bachelor à l’Université de l’Etat de New York à Stony Brook.  
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