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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE QUATRIEME TOUR DES CONSEILS REGIONAUX DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui le Tour IV de l’initiative de Conseil régional de 

développement économique (REDC), lançant officiellement la compétition 2014 pour obtenir jusqu’à 

750 millions de dollars de ressources de développement économique de l’Etat. La Demande de 

financement consolidé (Consolidated Funding Application) (CFA) sera ouverte aux candidats le 1er mai, 

permettant aux entreprises, municipalités, organismes à but non lucratif et au public de commencer à 

effectuer une demande d’aide auprès de douzaines de programmes de financement de l’Etat, au-travers 

d’une demande de financement unique, pour des projets de création d’emplois et de développement 

économique. 

 

« L’économie de l’Etat de New York revient sur le devant de la scène en grande partie parce que nous 

avons adopté une approche au niveau local à l’égard du développement économique, qui crée des 

emplois et développe de nouvelles industries dans tout l’Etat », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les 

conseils régionaux fonctionnent et nous envisageons de poursuivre cette réussite avec le quatrième tour 

de cette année. Je suis impatient de voir les nouveaux projets que les régions présenteront, alors que 

nous continuons à développer notre économie et remettre les New Yorkais au travail. » 

 

Le Lieutenant-Gouverneur Robert J. Duffy, Président des conseils régionaux de développement 

économique, a déclaré : « Un quatrième tour des conseils régionaux de développement économique 

permettra de poursuivre les réalisations que nous avons constatées dans chaque région de l’Etat au 

cours des trois dernières années. Sous l’égide du Gouverneur Cuomo, ces conseils ont été constitués 

pour investir dans nos communautés locales, sur le terrain, et nous les avons vus se conformer à cet 

objectif. Je félicite tous les Co-Présidents et leurs équipes pour leurs efforts – des emplois sont créés, 

des entreprises se développent, et l’Etat de New York est à nouveau sur le droit chemin. » 

 

Le processus REDC a transformé le développement économique de l’Etat de New York, créant un cadre à 

l’échelle de l’Etat pour une croissance économique régionale basée sur le terrain et simplifiant la 

procédure de demande de financement de l’Etat. Plus de 2 milliards de dollars d’investissements des 
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trois derniers tours soutiennent plus de 2 200 projets qui ont déjà permis de créer et conserver plus de 

100 000 emplois à l’échelle de l’Etat. 

 

Lors des trois tours de la compétition REDC : 

• Le Conseil régional de développement économique de l’Ouest de l’Etat de New York a offert 

213,9 millions de dollars pour 235 projets 

• Le Conseil régional de développement économique de Finger Lakes a offert 224,8 millions de 

dollars pour 255 projets 

• Le Conseil régional de développement économique de la Moitié Sud a offert 222,4 millions de 

dollars pour 207 projets 

• Le Conseil régional de développement économique du Centre de l’Etat de New York a offert 

264,4 millions de dollars pour 226 projets  

• Le Conseil régional de développement économique de la Vallée de la Mohawk a offert 119,2 

millions de dollars pour 129 projets 

• Le Conseil régional de développement économique du Nord du Pays a offert 274,7 millions de 

dollars pour 222 projets  

• Le Conseil régional de développement économique de la Région de la Capitale a offert 195,8 

millions de dollars pour 272 projets  

• Le Conseil régional de développement économique de la Vallée de l’Hudson a offert 219,4 

millions de dollars pour 232 projets  

• Le Conseil régional de développement économique de la Ville de New York a offert 175 

millions de dollars pour 160 projets  

• Le Conseil régional de développement économique de Long Island a offert 244,3 millions de 

dollars pour 250 projets.  

 

Le tour IV de l’initiative REDC accordera jusqu’à 750 millions de dollars de financement de l’Etat et 

crédits d’impôt. Afin de continuer à motiver les opportunités d’investissement et la création d’emplois, 

les conseils régionaux de développement économique concourront pour près de 150 millions de dollars 

de financement en capital et 70 millions de dollars de crédits d’impôt Excelsior pour les projets et 

activités identifiés par les conseils comme prioritaires dans leurs régions. De plus, jusqu’à 530 millions 

de dollars dans le cadre des programmes des agences de l’Etat seront accordés au-travers de la 

procédure CFA. 

 

La compétition de cette année portera sur : 
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• La mise en oeuvre de plans de développement économique stratégiques au plan régional ; 

• La performance en encourageant la croissance économique via la création d'emplois et 

l'investissement ; et 

• L’identification de stratégies mondiales de marketing et d’exportation. 

 

La compétition sera divisée en deux parties : les cinq régions identifiées comme les plus performantes 

(Top Performers) en 2013 concourront pour deux subventions de 25 millions de dollars chacune ; et les 

cinq régions non identifiées comme Top Performers en 2013 concourront pour trois subventions de 25 

millions de dollars chacune. Le solde de 25 millions de dollars de financement sera divisé entre les cinq 

régions restantes. Chaque région aura également droit à des crédits d'impôts Excelsior jusqu'à 10 

millions de dollars pour attirer les entreprises et créer des emplois dans la région.  

 

Le Guide REDC 2014 et la liste des ressources seront accessible à www.regionalcouncils.ny.gov. La 

Demande de financement consolidé (CFA) sera ouverte aux candidats le 1er mai et la date limite de 

remise des candidatures est fixée au lundi 16 juin à 16h. Pour les candidats, la Demande de 

financement consolidé CFA est disponible à https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  

 

Les nouveaux aspects de la compétition REDC en 2014 comprennent : 

 

Global NY 

 

En 2014, le Gouverneur Cuomo a lancé l’initiative Global NY pour attirer les investissements 

internationaux et les emplois dans le Nord de l’Etat de New York et offrir aux entreprises de l’Etat de 

New York les outils et l’assistance dont elles ont besoin pour exporter leurs produits vers les marchés à 

l’international. Lors du tour IV, les conseils régionaux de développement économique sont chargés de 

développer et mettre en œuvre des stratégies mondiales de marketing et d’exportation, de construire 

des approches de commerce extérieur et d’investissements dans leurs efforts de planification 

stratégique. Les marchés à l’exportation sont régionaux, et les conseils régionaux de développement 

économique sont idéalement adaptés pour répondre à cette réalité. Elargir le prisme géographique dans 

le développement des stratégies commerciales permettra aux conseils régionaux de développement 

économique de positionner leurs marchés pour mieux concourir au niveau mondial en assemblant et en 

alignant les atouts régionaux, tels que les employeurs essentiels, les principales industries, la main 

d’œuvre, les institutions d’enseignement supérieur, et les infrastructures de transport. 

 

Promouvoir la participation des vétérans à la vie active 

 

L’Etat de New York est le foyer de plus de 900 000 vétérans, dont 72 pour cent ont servi au combat. 

C’est aussi le lieu de résidence d’environ 30 000 soldats en service actif, ainsi que de 30 000 membres de 

la Garde nationale et du personnel de Réserve. Même si l’Etat de New York possède le quatrième 

nombre le plus élevé de petites entreprises détenues par des vétérans – derrière la Californie, le Texas, 
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et la Floride – les vétérans de retour au pays ont pris du retard dans leur réinsertion économique. 

 

Cette année, les conseils régionaux de développement économique sont chargés de créer un Groupe de 

Travail des Vétérans pour promouvoir la participation des vétérans à la demande CFA et développer des 

stratégies pour encourager d’autres candidats potentiels CFA à inclure des objectifs de personnel liés à 

l’emploi des vétérans. Le Groupe de Travail des Vétérans fera également la promotion auprès 

d’employeurs régionaux de programmes, comme Experience Counts, qui traduit les compétences et 

expériences militaires des vétérans en opportunités pour l’emploi ; des crédits d’impôt de 74 millions de 

dollars encourageant les employeurs à recruter des vétérans d’après le 11/09 de l’Etat de New York qui 

sont actuellement sans emploi ; et, de l’établissement récent par le Gouverneur Cuomo d’un objectif de 

6 pour cent dans l’attribution de contrats d’Etat à des petites entreprises détenues par des vétérans 

handicapés. 

 

Soutenir les projets du plan de reconstruction communautaire NY Rising 

 

Le programme New York Rising Community Reconstruction (NYRCR) a été créé par le Gouverneur 

Cuomo en juillet 2013 pour offrir une assistance supplémentaire à la reconstruction et la revitalisation 

des communautés endommagées par le Super Ouragan Sandy, l’Ouragan Irene et la Tempête tropicale 

Lee, et les graves tempêtes de l’été 2013 dans cinq comtés du Nord de l’Etat. D’ici juillet, les plans de 

reconstruction communautaire NY Rising auront été réalisés pour les 102 communautés et les plans 

couvrant 22 autres communautés seront en cours. Chaque plan comprend des projets qui permettront 

aux communautés de se rétablir et de devenir plus résilientes.  

 

Les projets contenus dans les plans NY Rising sont le résultat d’une prise en compte réfléchie des 

besoins des communautés, des coûts des projets et des bénéfices potentiels, et leur incidence sur le 

risque associé aux biens. Les conseils régionaux de développement économique doivent demander des 

exposés sur les projets contenus dans les plans NY Rising de leur région. En mettant à jour les plans 

stratégiques régionaux, les conseils régionaux de développement économique doivent renforcer la 

valeur des projets NY Rising qui font avancer les priorités du conseil régional de développement 

économique pour assurer que les efforts tirent parti des fonds dépensés. Des agences de l’Etat 

ajusteront également leurs critères de notation pour refléter l’importance de la mise en œuvre des 

projets NY Rising. Les régions de l’Ouest de l’Etat de New York, de la Moitié Sud, du Centre de l’Etat de 

New York, de la Vallée de la Mohawk, du Nord du Pays, de la Ville de New York et de Long Island 

comprennent des communautés avec des plans de reconstruction communautaire NY Rising. 

 

A propos de la Demande de Financement Consolidé :  

 

Dans le cadre des efforts du Gouverneur Cuomo pour améliorer le modèle de développement 

économique de l'Etat, une Demande de Financement Consolidé (Consolidated Funding Application) 

(CFA) a été créée pour simplifier et accélérer la procédure de demande de subvention. La procédure CFA 

marque un tournant décisif dans la manière dont les ressources publiques sont allouées, avec moins de 

bureaucratie et une plus grande efficacité pour répondre aux besoins locaux de développement 
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économique. La procédure CFA sert de point d'entrée unique pour l'accès au financement de 

développement économique, assurant que les candidats n'auront plus besoin de passer par de multiples 

sources et agences dépourvues de coordination. Désormais, les responsables de projets de 

développement économique utiliseront la procédure CFA comme outil pour accéder aux sources de 

financement multiples, au-travers d'une seule demande, rendant la procédure plus rapide, plus simple 

et plus productive. Pour accédere à la demande CFA, visiter https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  

 

Conseils Régionaux de Développement Economique 

 

L'initiative des Conseils régionaux de développement économique (REDC) est une composante clé de 

l'approche transformatrice du Gouverneur Cuomo en matière d'investissement de l'État et de 

développement économique. En 2011, le Gouverneur Cuomo a créé 10 Conseils régionaux de 

développement économique, afin de développer des plans stratégiques à long terme pour la croissance 

économique de chaque région. Les Conseils sont des partenariats entre les secteurs public et privé 

composés d'experts locaux et de parties prenantes issues des affaires, de l'éducation, des 

administrations locales et des organisations non gouvernementales. Les Conseils régionaux ont redéfini 

la façon dont l’Etat de New York investit dans les emplois et la croissance économique en mettant en 

place une approche communautaire du bas vers le haut et un processus compétitif pour les ressources 

de l'État. Après trois tours de la procédure REDC, plus de 2 milliards de dollars ont été accordés à des 

projets de création d’emplois et de développement économique cohérents avec les plans stratégiques 

de chaque région, avec pour conséquence la création ou le maintien de plus de 100 000 emplois à 

l’échelle de l’Etat. Pour plus de renseignements sur les Conseils régionaux, visiter 

www.regionalcouncils.ny.gov  

### 

 

 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


