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Pour publication immédiate: 20 février 2014 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE FINANCEMENT DU CENTRE DE FABRICATION EN 

BIOTECHNOLOGIES DU PARC D’ACTIVITE EASTMAN A ROCHESTER 

 

3 millions de dollars de fonds d’Etat lanceront le projet, conduisant à des centaines de nouveaux 

emplois dans la région 

 

Le Gouverneur présente le budget pour 2014-2015 qui maintient la responsabilité financière et 

capitalise sur les réussites des trois dernières années pour réduire les impôts et créer de nouvelles 

opportunités économiques 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Etat engagera 3 millions de dollars pour 

le Centre de fabrication en biotechnologies du Parc d’activités Eastman à Rochester, dont les les travaux 

de construction commenceront à la fin de cette année. La construction de l’établissement de 60 000 

pieds carrés de 25 millions de dollars, qui améliorera les équipements pour la transformation des 

matières végétales non alimentaires en biocombustibles et produits biochimiques devrait créer des 

centaines de nouveaux emplois. Le Parc d’activités Eastman est la priorité principale du Conseil régional 

de développement économique de Finger Lakes et un atout essentiel pour la création d’emplois et le 

développement économique de la région. Le Gouverneur a fait cette annonce aujourd’hui lors d’une 

visite à Rochester, où il a présenté son budget exécutif pour 2014-2015. 

 

« Cette année, nous capitalisons sur les réussites des trois dernières années, abaissant les impôts pour 

les résidents et les entreprises et créant de nouvelles opportunités économiques dans l’Etat », a déclaré 

le Gouverneur Cuomo. « Ici à Rochester, nous engageons un investissement de 3 millions de dollars pour 

soutenir la construction d’un centre de fabrication en biotechnologies de 25 millions de dollars dans le 

Parc d’activités Eastman. Cet investissement créera des centaines de nouveaux emplois pour la 

communauté, développera l’économie locale et positionnera la région de Finger Lakes comme un chef 

de file de l’industrie des énergies renouvelables. Dans le cadre de notre plan budgétaire, nous 

continuerons à faire du développement économique et de la création d’emplois dans le Nord de l’Etat 

notre priorité principale, tout en réalisant des investissements importants pour améliorer notre système 

d’éducation, fortifier les infrastructures de l’Etat, et construire des communautés plus fortes. » 
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Le Lieutenant-Gouverneur Robert J. Duffy a déclaré : « Au nom du Gouverneur Cuomo, j’ai eu de 

nombreuses conversations avec des sociétés qui doivent avoir accès au type d’équipements qui sont 

installés au nouveau centre de fabrication en biotechnologies dans le Parc d’activités Eastman. Ce 

nouveau centre donnera un sérieux coup de pouce à la communauté en attirant des sociétés, avec les 

investissements et les emplois qu’elles apporteront. Je remercie le Conseil régional de développement 

économique de Finger Lakes, nos partenaires du gouvernement et le Gouverneur Cuomo pour leur 

engagement à développer l’économie de la région de Rochester. 

 

Le projet englobera des améliorations des infrastructures de transports, la production, les cuves de 

fermentation et les équipements de stockage nécessaires pour convertir les matières premières en 

sucres C5 et C6. Ces sucres peuvent ensuite être employés dans la fabrication d’une large gamme de 

produits chimiques verts, de plastiques biodégradables, et de biocarburants. Une fois opérationnel, le 

centre sera capable de traiter jusqu’à 30 000 tonnes de sucres par an. De plus, le partenariat entre l’Etat 

de New York et le centre de fabrication en biotechnologies du Parc EBP capitalise sur les efforts de l’Etat 

pour poursuivre et améliorer l’accès aux énergies renouvelables.  

 

L’établissement industriel sera détenu et opéré par EBP EcoTech Park Operating Corp, un consortium de 

sociétés partenaires qui offrira la majorité du financement pour le projet. Plusieurs sociétés, dont trois 

entreprises d’autres Etats, ont déclaré être intéressées à utiliser le centre et à soit se développer ou 

implanter des activités dans le Parc d’activités Eastman. 

 

« En tant que société de développement avec une expertise dans les opérations de technologies de bio-

production, EcoTech est très heureuse de participer à la conception et la mise en œuvre de ce pôle de 

fermentation dans le Parc EBP », a déclaré Stephen Healey, Président Directeur Général, EcoTech. « 

Nous pensons que cela engendrera une revitalisation du Parc dans le domaine de la fabrication de 

biomatériaux, en ajoutant une capacité essentielle aux infrastructures considérables déjà présentes sur 

le site. »  

 

« Le Parc d’activités Eastman est la priorité principale de notre région et notre objectif est de devenir 

l’un des parcs industriels les plus importants de la nation pour l’innovation technologique », ont déclaré 

les Co-Présidents du Conseil régional de développement économique de Finger Lakes, le Président de 

l’Université de Rochester, Joel Seligman, et le Directeur Général de Wegmans Food Markets, Danny 

Wegman. « L’annonce d’aujourd’hui favorise la croissance du Parc EBP et accélèrera le centre de 

fabrication en biotechnologies, faisant progresser l’engagement du Gouverneur envers le Parc 

d’activités Eastman et la région de Rochester. » 

 

« Le Parc d’activités Eastman à Rochester fait partie intégrante de l’avenir économique de la région », a 

déclaré Kenneth Adams, Président Directeur Général & Commissaire d’Empire State Development. « Je 

suis heureux que grâce au leadership du Gouverneur Cuomo et ce nouveau partenariat entre l’Etat de 

New York et le centre de fabrication en biotechnologies, le parc reçoive le soutien à court et long terme 

dont il a besoin pour devenir un moteur économique majeur du Comté Monroe. » 
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D’importants progrès ont été réalisés pour éliminer les obstacles à la croissance future du Parc 

d’activités Eastman, lui permettant d'attirer de nouvelles entreprises et d’atteindre l'objectif de la 

création de 1 800 emplois au cours des cinq prochaines années sur le site. En 2013, Kodak et l’Etat ont 

conclu un accord global pour résoudre des questions litigieuses concernant l’environnement sur le site ; 

les réseaux de services publics du parc ont été acquis, assurant la stabilité des locataires du parc ; et 

Kodak s’est sortie de la faillite et s’est engagée à conserver des opérations et des emplois significatifs sur 

le site. Le Conseil régional de développement économique de Finger Lakes pense que le Parc est à un 

tournant et prêt à devenir l’un des principaux parcs industriels de la nation pour l’innovation 

technologique.  

 

Le Représentant de la Majorité à l’Assemblée, Joseph Morelle, a déclaré : « Au cours des trois dernières 

années, mes collègues de la législature et moi-même avons travaillé avec le Gouverneur Cuomo pour 

faire avancer l’Etat de New York, prenant les mesures nécessaires pour réparer et restaurer l’économie 

de l’Etat. Le budget du Gouverneur Cuomo définit un plan pour capitaliser sur la stabilité de nos 

communautés pour les années à venir en offrant un allègement de l’impôt foncier aux propriétaires et 

chefs d’entreprises, et de nouvelles incitations financières pour soutenir et promouvoir les projets de 

développement économique. Pour Rochester, cela comprend le financement qui sera alloué au centre 

de fabrication en biotechnologies – un projet qui créera de nouveaux emplois. Cette année, nous allons 

continuer à travailler ensemble pour faire avancer l’Etat de New York dans la bonne direction. » 

 

Le Sénateur Joseph Robach a déclaré : « Grâce à trois budgets en temps opportun, responsables 

financièrement, nous avons construit de solides fondations pour poursuivre la croissance de l’économie 

de l’Etat avec des investissements comme l’annonce d’aujourd’hui. Cet investissement dans le Parc 

d’activités Eastman est crucial pour améliorer la région et permettra de faire de Rochester un chef de 

file des biotechnologies et de l’innovation, tout en créant des emplois plus que nécessaires pour la 

communauté. J’apprécie grandement l’engagement du Gouverneur Cuomo envers Rochester, et je suis 

impatient de travailler avec lui pour adopter un autre budget qui bénéficiera à la population de l’Etat de 

New York. » 

 

Le Maire de Rochester, Lovely Warren, a déclaré : « Tout simplement, les investissements réalisés dans 

le Parc d’activités Eastman permettront de stimuler notre économie locale et de créer de bons emplois 

bien rémunérés pour la population. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son soutien à cet important 

projet. En ma qualité de Maire, j’espère avoir de nombreuses autres opportunités d’être partenaire de 

l’Etat pour stimuler l’économie de Rochester et renforcer les communautés de notre ville. » 

 

Le Parc d’activités Eastman (EBP), anciennement le Parc Kodak, est un complexe industriel et 

technologique massif de 1 200 acres, qui s’étend de la Ville de Rochester à la Ville de Greece dans le 

Comté Monroe. Le Parc EBP possède plus d’un million de pieds carrés d’espaces de fabrication, de 

laboratoires et d’entrepôts, avec des systèmes d’infrastructures qui le placent parmi les premiers sites 

industriels de l’Est des Etats-Unis. Sous le Gouverneur Cuomo, plus de 90 millions de dollars ont été 

engagés et investis par l’Etat de New York pour attirer des douzaines de nouvelles sociétés qui sont en 

train de transformer le Parc EBP en un carrefour diversifié de recherche et développement, et de 
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fabrication de haute technologie. Le parc abrite plus de 48 sociétés avec plus de 6 500 employés, dont la 

plupart ne sont pas des employés de Kodak. 

 

Le Président Directeur Général de Kodak, Antonio M. Perez, a déclaré : « La création d’un centre de 

fabrication en biotechnologies dans le Parc d’activités Eastman est une première étape essentielle à la 

construction d’un écosystème complet de biomatériaux, qui contribuera à la revitalisation continue de 

Rochester et de la région. Nous apprécions notre partenariat avec le Gouverneur Cuomo et d’autres 

élus. »  

 

Brad W. Kruchten, Président de Kodak Graphics, Entertainment and Commercial Films, a déclaré : « Le 

Parc EBP est l’endroit idéal pour implanter un établissement comme celui-ci. Les cuves de fermentation, 

de stérilisation, les pompes, les équipements de séparation, les réservoirs de graines, le stockage de 

produits et les compresseurs à air du Parc permettront aux fournisseurs amont de sucre de transformer 

leurs matières en produits de grande valeur, comme les produits biochimiques et les plastiques 

biologiques. Ce site offre aussi un accès à trois bio-raffineries, nos produits chimiques de spécialité 

pilotes et capacités de fabrication – ainsi qu’aux installations de traitement des eaux usées, un accès par 

l’eau et le rail. Tous les éléments physiques existeront désormais, mais plus important encore, tout le 

talent technique nécessaire existe aussi dans le parc EBP. » 

 

Le Gouverneur a défini aujourd’hui son budget exécutif pour 2014-2015, qui poursuit la discipline 

financière des trois dernières années en maîtrisant l’augmentation des dépenses à moins de deux pour 

cent, tout en réduisant les impôts de plus de 2 milliards de dollars d’ici 2016-2017. 

 

POURSUIVRE LA STRATEGIE REUSSIE DE CROISSANCE DES EMPLOIS DE L’ETAT DE NEW YORK 

 

Allègements fiscaux : 

Le Gouverneur a proposé des mesures d’allègements fiscaux équilibrées, bipartites, qui permettront de 

développer l’économie et d’offrir une aide bienvenue aux contribuables subissant le lourd fardeau de 

l’impôt foncier. En 2016-2017, ces propositions feront économiser 2 milliards de dollars par an aux 

contribuables. 

• Gel des impôts fonciers Le Budget Exécutif prévoit un gel des impôts fonciers sur deux ans, pour les 

résidents des juridictions d’imposition locales qui acceptent de respecter le plafond de l’impôt foncier la 

première année. La deuxième année, la juridiction d’imposition locale doit rester dans le plafond et 

soumettre un plan de services partagés avec les administrations locales voisines pour réaliser des 

économies égales à un pour cent de la collecte fiscale combinée la première année, deux pour cent la 

deuxième année, et trois pour cent la troisième année de la mise en œuvre. Le gel génèrera 1 milliard de 

dollars d’allègements fiscaux pour les contribuables avec des propriétés résidentielles. Dans la région de 

Finger Lakes, 320 700 propriétaires économiseront en moyenne 225 $ la deuxième année du gel, faisant 

économiser 72,2 millions de dollars aux contribuables de la région. 

• Créer un crédit d’impôt lié au revenu personnel applicable aux propriétaires (court-circuit): Le 

Budget Exécutif crée un crédit d’impôt remboursable qui sera distribué progressivement selon le revenu 

personnel pour offrir un allègement de l’impôt foncier ciblé selon la capacité des propriétaires de 
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maison à payer. Ce programme d’allègement est structuré de façon progressive pour offrir une plus 

grande part d’avantages à ceux qui subissent le plus lourd fardeau de l’impôt foncier comparé à leurs 

revenus. Lorsque sa mise en œuvre sera complètement effective, le programme, d’une valeur de près de 

1 milliard de dollars, bénéficiera à plus de 2 million de propriétaires leur faisant réaliser des économies 

moyennes de 500 $. Dans la région de Finger Lakes, environ 205 000 foyers auront droit à un crédit 

d’impôt foncier basé sur le revenu personnel moyen de 394 $, totalisant 81 millions de dollars 

d’économies pour la région. 

• Crédit d'impôt pour les locataires: Disponible pour les foyers avec des ayants-droits et des revenus 

inférieurs à 100 000 $ et aux célibataires aux revenus inférieurs à 50 000 $, les locataires auront droit à 

un crédit d’impôt basé sur le revenu personnel, avec une augmentation de ce crédit si le revenu 

diminue. Dans la région de Finger Lakes, environ 50 200 locataires recevront un crédit d’impôt moyen de 

285 $. Les locataires de Finger Lakes recevront un total de 14,3 millions de dollars d’allègement fiscal. 

• Réforme de l’impôt sur les sociétés: Le Budget Exécutif combine l’impôt forfaitaire sur les sociétés et 

les taxes bancaires pour offrir des allègements et une simplification des impôts, et améliorer la 

conformité volontaire. De plus, le taux d’imposition sur le revenu net est réduit et passe de 7,1 pour 

cent à 6,5 pour cent, le taux le plus bas depuis 1968. 

• Créer un crédit d’impôt de 20 pour cent des taxes foncières pour les fabricants: Afin de contribuer à 

l’abaissement du coût d’activité pour les fabricants et créer des emplois, le Budget prévoit un crédit 

remboursable à l’échelle de l’Etat égal à 20 pour cent des impôts fonciers payés par les fabricants qui 

sont propriétaires. 

• Supprimer le taux d’imposition du revenu net pour les fabricants du Nord de l’État: Afin 

d’encourager la croissance de la fabrication dans le Nord de l’Etat de New York, le Budget Exécutif 

abaisse le taux d’imposition sur le revenu pour les fabricants du Nord de l’Etat, qui passe de 5,9 pour 

cent actuellement à zéro en 2014 et au-delà. 

• La Suppression 18-a Evaluation Temporaire des Clients Industriels Accélère la Suppression 

Progressive pour Chez Tous les Autres Clients: A présent, il est prévu de supprimer l’évaluation 

temporaire sur les services publics d’ici mars 2017. Reconnaissant le besoin d’une aide immédiate, le 

Budget Exécutif supprime l’évaluation pour les clients industriels au cours de la prochaine année fiscale 

et accélère la suppression progressive pour tous les autres clients. La suppression progressive fera 

économiser 600 millions de dollars aux entreprises et aux résidents au cours des trois prochaines 

années. 

 

Equipe de restructuration des mandats: 

Le Budget Exécutif poursuit l’engagement du Gouverneur de supprimer les mandats sur les 

administrations locales, districts scolaires et leurs contribuables pour apporter une aide véritable, 

récurrente. Les économies globales réalisées par les administrations locales sur cinq ans seront de 4,6 

milliards de dollars. Les réformes comprennent : 

• Allègement du Medicaid: Medicaid représente l’un des coûts les plus importants pour les comtés et la 

Ville de New York. La reprise par l'Etat d'une part plus importante de la croissance des dépenses 

Medicaid fera économiser aux Comtés et à la Ville de New York 1,2 milliard de dollars au cours des cinq 

prochaines années. Avec la croissance des dépenses, l’Etat assume également des responsabilités 
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administratives de comté. Cela aura pour conséquence de plus grandes efficacités et permettra de 

réaliser les réformes de santé fédérales et de l’Etat. 

• La réforme du système de retraite: Au cours des dernières années, les retraites ont été l’un des coûts 

qui ont augmenté le plus rapidement pour les administrations locales et les districts scolaires. En 2012, 

un nouveau niveau dans le système de retraite de l’Etat a été créé, qui fera économiser à l'Etat, aux 

administrations locales et districts scolaires 80 milliards de dollars au cours des 30 prochaines années. 

En 2013, les administrations locales et districts scolaires ont pu avoir un taux de cotisation pour les 

retraites plus stable, avec une plus grande prévisibilité et leur permettant d’accéder aux économies 

réalisées suite aux réformes de 2012. 

• Accélération dans le processus de financement du Affordable Care Act: Le Budget 2013-2014 a utilisé 

les fonds de l’Etat pour abaisser les cotisations du plafond Medicaid du comté de 86 millions de dollars 

au-travers de l’avancement du programme renforcé FMAP pour la période du 1er janvier 2014 au 31 

mars 2014, associé aux adultes sans enfant dans le cadre de la Loi sur les soins abordables au cours des 

cinq prochaines années, ce qui fera économiser aux comtés et à la Ville de New York un total de 2,4 

milliards de dollars suite au programme renforcé FMAP de l’ACA. 

• Intervention Précoce : Les réformes du programme d’intervention précoce adoptées au budget 2012-

2013 feront économiser aux administrations locales 54 millions de dollars sur cinq ans. 

 

Développement économique : 

Le Budget Exécutif prévoit un nouveau tour de financement dans le cadre des Conseils régionaux de 

développement économique. Combinées à de nouveaux allègements fiscaux et aux réformes décrites ci-

dessus, ces actions capitalisent sur les réussites économiques des trois dernières années pour 

développer des opportunités économiques pour tous les New Yorkais. 

• Conseils Régionaux de Développement Economiques.  Le Budget Exécutif comprend 150 millions de 

dollars de nouveau financement de développement économique et 70 millions de dollars de crédits 

d’impôts de l’Etat qui seront combinés avec une large palette de programmes d’agences pour un 

quatrième tour de subventions dans le cadre des Conseils régionaux de développement économique 

pour financer des projets prioritaires régionaux. 

• Renforcer la protection des consommateurs. Le Budget Exécutif contient des propositions du ressort 

du Département des Services financiers visant à renforcer la protection des consommateurs. Ces 

propositions comprennent la protection des consommateurs contre la surprise onéreuse des factures 

médicales hors réseau, la lutte contre la fraude des assurances sans égard à la faute pour baisser les 

tarifs d’assurance automobile, l’abaissement du coût des assurances de titres, et la création d’une unité 

de protection des étudiants au sein du DFS (Department of Financial Services) pour servir de groupe de 

défense des consommateurs pour les étudiants de l’Etat de New York.  

 

TRANSFORMER LES ECOLES DE L’ETAT DE NEW YORK 

 

Le Budget Exécutif de 2014-2015 prévoit 21,88 milliards de dollars pour l’aide scolaire totale, un niveau 

record de l’aide de l’Etat. De plus, le Gouverneur propose une Loi sur des obligations de 2 milliards de 

dollars pour les écoles intelligentes (Smart Schools Bond Act) pour assurer que nos écoles seront 
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équipées des technologies les plus récentes – et égaliser l’environnement d’apprentissage de tous les 

élèves. Avec un investissement de 1,5 milliard de dollars sur 5 ans, l’Etat s’engagera dans un effort au 

niveau de l’Etat pour développer la disponibilité de classes de maternelle pour tous les enfants âgés de 4 

ans.  Cet effort complètera un nouvel engagement de 720 millions de dollars sur ans, pour soutenir le 

développement de programmes d’activités après l’école. 

 

Dans la région de Finger Lakes, pour 2014-2015, les districts scolaires recevront 1,661 milliard de dollars 

d’aide scolaire, dans le cadre de la promesse du Gouverneur d’offrir un financement pour soutenir le 

développement de programmes de maternelle de qualité. Ceci représente une augmentation de l’aide 

de 62 millions de dollars d’année en année. De plus, si les électeurs approuvent la Loi sur les obligations 

pour les écoles intelligentes (Smart Schools Bond Act) en novembre, la région de Finger Lakes recevra 

155 millions de dollars pour investir dans les technologies et le développement de la maternelle. Enfin, 

les écoles de Finger Lakes auront droit à un financement, dans le cadre du programme After School des 

activités après l’école, de 720 millions de dollars sur cinq ans. 

 

Enseignement supérieur: 

Le Budget Exécutif renforce la capacité du système de l’enseignement supérieur public de l’Etat de New 

York à exceller à la fois sur le plan académique et comme moteur économique. De nouveaux 

investissements stratégiques génèreront de nouveaux gains académiques, créeront des opportunités 

d’emploi, et relieront les diplômés aux emplois. 

• Développer et lancer un autre tour de NYSUNY 2020 et NYCUNY 2020. Le Budget exécutif comprend 

110 millions de dollars pour un nouveau tour élargi de subventions NYSUNY 2020 et NYCUNY 2020, 55 

millions de dollars pour chaque système universitaire. La priorité sera donnée aux plans qui utilisent la 

technologie pour améliorer la réussite académique et les opportunités d’emploi pour les étudiants, 

tirent parti des partenariats publics-privés via le programme START-UP NY, et relient mieux les étudiants 

au marché du travail. 

• Offrir une bourse pour les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM). Le 

Budget Exécutif comprend 8 millions de dollars de financement pour un nouveau programme de bourse 

STEM. Des bourses complètes couvrant les frais de scolarité pour les facultés et universités SUNY ou 

CUNY seront offertes aux premiers 10 pour cent de diplômés de lycées s’ils poursuivent une carrière 

STEM et travaillent dans l’Etat de New York pendant cinq ans.  

• Relier le programme NY Youth Works aux universités communautaires. Afin d’encourager plus 

d’employeurs à recruter des jeunes des centres-villes, le Budget Exécutif reliera la formation 

professionnelle dans le cadre du programme NY Youth Works au programme sur l’emploi Job Linkage.  

 

DES COMMUNAUTÉS PLUS ÉQUITABLES, PLUS SÛRES, PLUS PROPRES ET PLUS ÉVOLUTIVES  

 

Assurer des soins de santé de qualité pour tous les New Yorkais: 

Le Budget Exécutif poursuit les réformes historiques de l’Equipe de restructuration Medicaid qui 

permettent de meilleurs résultats de santé à un coût plus durable. Le Budget soutient des modèles de 

soins plus efficaces, la bourse de la santé de l’Etat, encourage les collaborations régionales entre les 
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prestataires et les communautés, et réalise des investissements dans les infrastructures de santé et les 

technologies de l’information dans le domaine de la santé, pour transformer le système des soins de 

santé. 

• Accroître le financement Medicaid en respectant le plafonnement des dépenses. Le Budget Exécutif 

reflète la poursuite du plafonnement des dépenses Medicaid adopté en 2011-2012 et recommande un 

financement compatible avec ses dispositions. Le budget réalise 10.9 millions de dollars d'économies 

dans les programmes de santé publique et du vieillissement, grâce à des réformes, des mesures 

d'efficacité au niveau de l'entreprise et des efforts généraux de contrôle des coûts. 

• Poursuivre la mise en œuvre des recommandations de l’Equipe de restructuration Medicaid. Le 

Budget Exécutif poursuit la mise en oeuvre des réformes de l’Equipe de restructuration Medicaid. Ces 

réformes représentent la restructuration du programme Medicaid la plus complète de l’histoire de 

l’Etat, avec des initiatives visant à améliorer l’ensemble du spectre des services de santé. L’Equipe de 

restructuration Medicaid a proposé un ensemble de nouvelles initiatives sans coût supplémentaire pour 

réaliser des investissements cruciaux dans la santé. Les investissements sont équilibrés par des 

économies résultant des initiatives ciblées sur l’intégrité Medicaid pour éliminer la fraude et les abus, 

des améliorations dans la conception des prestations, un plus grand contrôle des médicaments, et de la 

conformité avec la loi fédérale qui exige le soutien du conjoint. 

• Soutenir la bourse de la santé de l’Etat de New York. Au 17 janvier, plus de 580 000 New Yorkais ont 

soumis des demandes et plus de 326 000 se sont inscrits à une couverture santé. Le financement fédéral 

pour les opérations initiales de la bourse de la santé de l’Etat de New York prendra fin le 1er janvier 

2015, et le Budget Exécutif prévoit 54,3 millions de dollars en 2014-2015, augmentant à 148,3 millions 

de dollars le financement de l’Etat pour soutenir les opérations en continu de la bourse. Ces coûts sont 

plus que compensés par les revenus additionnels générés par l’augmentation des inscriptions aux 

assurances de santé liées à la bourse et les paiements fédéraux Medicaid autorisés par la Loi sur les 

soins abordables. 

 

Protéger l’environnement: 

Le Budget Exécutif augmente le fonds de protection de l’environnement (Environmental Protection 

Fund)(EPF), maintient le financement de l’Etat pour les principaux programmes environnementaux, 

agricoles et relatifs aux parcs, développe les opportunités de loisirs de plein air, et offre un nouveau tour 

de financement dans le cadre de New York Works pour les installations environnementales. Le 

financement des agences d’Etat et des autorités publiques continuera de faire de l’Etat de New York un 

chef de file de l’économie des technologies propres, permettra de réduire les émissions qui contribuent 

au changement climatique, et de transformer notre système de transmission en un réseau électrique 

intelligent distribué. 

• Fonds de protection de l’environnement. Le Budget comprend 157 millions de dollars pour EPF, une 

augmentation de 4 millions de dollars par rapport à 2013-2014, suite à une meilleure application du 

programme de consignes non réclamées.  

• Nettoyage des friches industrielles et super fonds de l’Etat. Le Budget Exécutif inclut une proposition 

de loi pour étendre le programme de nettoyage des friches industrielles à dix ans, avec des réformes 

importantes pour protéger les contribuables et promouvoir le redéveloppement des friches, en 
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particulier dans le Nord de l’Etat. Selon la réforme du programme, les crédits d’impôt d’assainissement 

couvriront seulement les coûts réels de nettoyage et des crédits de redéveloppement seront disponibles 

pour les sites qui ont été vacants pendant plus d’une décennie, qui valent moins que les coûts de 

nettoyage ou qui sont des projets prioritaires de développement économique. De plus, le Budget 

comprend un nouveau crédit de 100 millions de dollars pour étendre le programme de nettoyage dans 

le cadre du Super fonds de l’Etat, dont 10 millions de dollars via le programme de restauration 

environnementale pour traiter les friches industrielles détenues par les municipalités. 
 

Juste et Equitable – La Sécurité Publique 

• Protéger contre la violence armée. Un total de 15,2 millions de dollars sera investi via une nouvelle 

initiative appelée GIVE - Gun-Involved Violence Elimination – pour accentuer la réduction de la violence 

armée dans les communautés de l’Etat de New York. Ce programme sera offert aux communautés qui 

reçoivent actuellement le financement Operation IMPACT.  

• Nuage de protection de l’Etat de New York. L’Etat investira 10 millions de dollars dans les 

technologies partagées pour faire respecter les lois locales et de l’Etat, afin de supprimer les obstacles 

au partage efficace de l’information, et soutenir la réponse coordonnée entre les juridictions. A mesure 

que les agences des forces de l’ordre locales rejoindront le système au cours des quatre prochaines 

années, les économies de ces agences participantes devraient croître de 12 millions de dollars par an.  

• Continuer de diminuer la capacité pénitentiaire. Le Budget Exécutif reflète la fermeture annoncée 

précédemment de quatre prisons qui fera économiser 30 millions de dollars par an. Les communautés 

touchées auront droit à 24 millions de dollars de nouvelles subventions de développement économique, 

afin de compenser l’impact économique résultant de ces fermetures.  

• Stopper la récidive chez les conducteurs ivres. Dans le cadre de la proposition d’une nouvelle loi 

incluse au Budget, les conducteurs déclarés coupables deux fois pour conduite en état d’ébriété ou sous 

l’emprise de drogue ou d’alcool au cours d’une période de trois ans se verront suspendre leur permis 

pour cinq ans. Les conducteurs avec trois condamnations de ce type au cours de leur vie se verront 

retirer leur permis de façon permanente.  

• Lutter contre l’envoi de textos en conduisant parmi les jeunes. Le Budget Exécutif inclut une 

proposition de loi visant à intensifier les efforts pour limiter la prévalence de l’envoi de textos en 

conduisant parmi les jeunes conducteurs. Toute personne âgée de moins de 21 ans condamnée pour 

l’envoi de textos en conduisant se verra suspendre son permis pour un an. 

 

REINVENTER L’ETAT DE NEW YORK POUR UNE NOUVELLE REALITE 

 

Le Budget Exécutif soutient une stratégie qui transformera les infrastructures de l’Etat de New York, les 

réseaux de transport, la fourniture d’énergie, la protection côtière, le système d’alerte météorologique 

et la gestion des situations d’urgence pour mieux protéger l’Etat contre le climat extrême.  

 

L’Etat souhaite utiliser sa part des fonds fédéraux alloués pour Sandy, Irene et Lee pour mettre en 

œuvre ce programme ambitieux. Grâce à ces ressources, l’Etat de New York reconstruira les 

communautés, maisons, entreprises, et infrastructures de l’Etat, pour restaurer l’économie de l’Etat et 

atténuer les dégâts potentiels causés par les futures tempêtes.  
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• Investissement dans les infrastructures New York Works. Le Budget Exécutif prévoit 135 millions de 

dollars de nouveaux crédits pour le prochain tour du programme d’immobilisations de New York Works, 

qui réduira l’arriéré de besoins en capital environnemental et stimulera la création d’emplois et le 

développement économique à l’échelle de l’Etat.  

• Créer un système de détection des turbulences météorologiques. La Division de la sécurité intérieure 

et des services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services) (DHSES) collaborera 

avec les partenaires académiques pour assurer qu’une entité privée établira et opèrera un système de 

détection des turbulences météorologiques à la pointe – l’un des seuls six systèmes de la nation. Un 

investissement initial en capital de 15 millions de dollars est recherché dans le cadre d’un financement 

fédéral lié au Super Ouragan Sandy. 

• Créer une université de préparation aux situations d’urgence, de sécurité intérieure, et de 

cybersécurité. Le Budget Exécutif comprend 15 millions de dollars de ressources en capital pour financer 

les coûts initiaux de planification et développement d’une nouvelle université de préparation aux 

situations d’urgence, de sécurité intérieure et de cybersécurité au sein de SUNY.  

• Equiper les stations essence de capacités d’énergie de secours. L’Etat de New York est le premier Etat 

de la nation avec un plan complet pour assurer que l’énergie sera maintenue dans les stations essence 

stratégiquement situées dans les situations d’urgence. Ce programme est étendu pour inclure environ 

241 stations essence du Nord de l’Etat situées à un demi-mile des sorties des autoroutes essentielles. Un 

autre financement de 3,1 millions de dollars sera réalisé au-travers du financement fédéral lié au Super 

Ouragan Sandy. 

• Etendre la réserve stratégique de carburant à l’échelle de l’Etat. Afin d’éviter de futures 

perturbations de distribution, la réserve stratégique de carburant sera étendue à l’échelle de l’Etat pour 

servir les premiers secours. Le coût estimé de 10 millions de dollars devrait être supporté par l’Autorité 

de l’Energie de l’Etat de New York. 

• Préparer les citoyens aux situations d’urgence. La Division de la sécurité intérieure et des services 

d’urgence, en collaboration avec la Garde nationale, offrira des cours de préparation aux situations 

d’urgence tout au long de l’année aux citoyens intéressés, avec l’objectif de former 100 000 citoyens d’ici 

le 31 mars 2015. Le soutien à cette initiative sera apporté via des fonds fédéraux de la sécurité intérieure. 

• Réaliser des communications interopérables à l’échelle de l’Etat. L’Etat investira aussi 75 millions de 

dollars pour des communications interopérables à l’échelle de l’Etat en 2014-2015, notamment un 

nouveau programme distribuant 10 millions de dollars en subventions annuelles de base aux comtés 

pour soutenir les opérations actuelles des centres de communication de sécurité publique.  

• Accroître les niveaux de l’aide aux transports en commun. Le Budget Exécutif propose 4,8 milliards de 

dollars dans le cadre de l’aide aux transports en commun pour les réseaux de l’ensemble de l’Etat. Les 

réseaux du Sud de l’Etat, financés principalement par des taxes dédiées imposées dans la région, 

recevront plus de 4,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 90,7 millions de dollars. 

### 
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