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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN ACCORD ENTRE LE DEC, KODAK ET L’EPA CONCERNANT LE 

PARC D’ACTIVITES EASTMAN 

 

L’accord porte sur le nettoyage de la Rivière Genesee et sur les opportunités de développement 

économique d’EBP  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un accord entre le Département de la 

Protection de l’Environnement (Department of Environmental Conservation) (DEC) et Eastman Kodak 

Company pour assainir la Rivière Genesee et continuer des travaux environnementaux dans le Parc 

d’activités Eastman (Eastman Business Park) (EBP) a été approuvé par l’ Agence américaine de 

protection de l’environnement (Environmental Protection Agenc) (EPA). L’accord assure une 

communauté plus propre autour du parc EBP, et permettra de générer de nouvelles opportunités de 

développement économique et de croissance sur le site. 

 

« Cet accord assure que nous pouvons continuer de transformer le Parc d’activités Eastman en carrefour 

régional attirant de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois tout en nettoyant en même temps la 

Rivière Genesee », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite l’EPA pour être partenaire de l’Etat dans 

la concrétisation de cette ambition. » 

 

Le Lieutenant-Gouverneur Robert J. Duffy a déclaré : « Le Parc d’activités Eastman représente le passé, 

le présent et l’avenir de l’économie de Rochester. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le Parc 

d’activités Eastman continue d’évoluer vers un nouvel avenir, avec de nombreuses entreprises 

choisissant de s’y implanter et d’y investir. Le développement d’aujourd’hui illustre une fois de plus 

l’engagement du Gouverneur envers Rochester, et les mesures positives qui sont prises pour améliorer 

l’économie de la région. »  

 

Le Commissaire du Département de la Protection de l’Environnement, Joe Martens, a déclaré : « Grâce 

au financement issu du règlement entre le DEC et Kodak, le DEC a l’intention d’éliminer la contamination 

environnementale, permettant d’assurer que le Parc d’activités Eastman pourra accueillir de nouvelles 

entreprises de l’Etat de New York et que la vie aquatique pourra prospérer dans la Rivière Genesee. » 
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Le Président Directeur Général et Commissaire d’Empire State Development, Kenneth Adams, a déclaré : 

« Le Parc d’activités Eastman est un centre vital pour l’emploi dans la Ville de Rochester et l’Etat de New 

York. L’accord entre le DEC, Kodak et l’EPA permettra de protéger les entreprises actuelles et futures 

d’EBP, d’autoriser de futurs investissements privés ainsi que la croissance des emplois, tout en 

protégeant l’environnement. » 

 

Aujourd’hui, l’EPA a approuvé le règlement d’août 2013 entre le DEC et Kodak. Ce règlement a été 

auparavant approuvé dans le cadre de la réorganisation de Kodak suite à sa faillite, et exige que Kodak 

contribue à hauteur de 49 millions de dollars à la création d’une fiducie pour le nettoyage 

environnemental de la Rivière Genesee et les activités de maintenance d’EBP. De plus, l’Etat de New 

York a accepté d’offrir 50 millions de dollars pour la protection de l’environnement le cas échéant. 

Kodak et l’Etat offriront des fonds supplémentaires pour un futur nettoyage environnemental, si les 

coûts globaux dépassent 99 millions de dollars.  

 

L’accord donne aux  entreprises de la revitalisation et propriétaires terriens potentiels du parc EBP 

l’assurance qu’ils ne seront pas responsables des activités de nettoyage, sur la base des déversements et 

rejets historiques du passé industriel du parc EBP. Cet accord soutient les efforts de commercialisation 

du parc EBP pour un redéveloppement. En quantifiant ses responsabilités pour les évènements passés, 

ces accords devraient aussi aider Kodak à réussir dans sa période après faillite. 

 

De plus, selon l’accord, le DEC gèrera les activités de nettoyage de la Rivière Genesee et du Parc 

d’activités Eastman selon un calendrier accéléré. Après une enquête approfondie, le DEC développera 

un plan d’assainissement de la Rivière Genesee pour résoudre les problèmes environnementaux et 

continuera sa maintenance environnementale du parc EBP. L’EPA apportera son concours aux étapes 

critiques tandis que le DEC choisira la solution finale. De plus, le DEC et Kodak réaliseront des activités 

de sensibilisation du public sur le nettoyage. 

 

Le Sénateur Charles E. Schumer a déclaré : « Je félicite l’EPA, le DEC et Kodak pour être parvenus à un 

oui pour la population de Rochester. Cet accord de bon sens offrira les ressources nécessaires pour 

nettoyer le Parc d’activités Eastman et ouvrira la voie pour attirer de nouvelles entreprises, conserver 

les entreprises actuelles et développer les emplois au profit de toute la région. »  

 

Le représentant Louise Slaughter a declare : « L’avenir économique de notre région dépend de la 

réussite du Parc d’activités Eastman, qui accueille des milliers d’esprits brillants qui travaillent pour des 

douzaines de sociétés parmi les plus innovantes du pays. Le Bureau de Washington de l’EPA, le DEC de 

l’Etat de New York, Kodak, et mon bureau ont travaillé de manière constructive pendant de nombreux 

mois pour trouver un accord qui protège l’environnement et assure l’avenir du Parc d’activités Eastman. 

En collaborant ensemble, nous avons atteint le bon équilibre qui offre les ressources pour financer le 

nettoyage en continu du Parc et de la Rivière Genesee, tout en conservant les emplois et en 

positionnant le Parc comme un atout de développement économique de premier plan dans notre 

région. » 
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Le Département américain de la Justice et  le tribunal des faillites doivent également approuver l’accord. 

Après la ratification de l’accord par le Département de la Justice, l’EPA ouvrira une période de 30 jours 

pour les commentaires du public. Toutes les approbations pourraient intervenir dès le mois de mai. 

 

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 

fabrication de haute technologie. Le parc abrite plus de 50 sociétés avec plus de 6 500 employés, dont la 

plupart ne sont pas des employés de Kodak. 
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