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LE GOUVERNEUR CUOMO ACCUEILLE LES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAUX 

POUR DISCUTER DE L'AVANCEMENT DES PROJETS SUSCEPTIBLES DE CREER DES EMPLOIS 
 

Les conseils rapportent que tous les 739 projets sont en cours 
 

Les Co-Présidents du Conseil régional présentent les dernières informations sur les réussites 
économiques à ce jour 

 
L'Etat annonce un programme Connect NY avec une subvention de 25 millions de dollars pour 

améliorer l'accès Internet à haut débit dans l'Etat de New York 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a reçu aujourd'hui les Conseils de 
développement économique régionaux pour écouter les Co-Présidents concernant les réussites 
économiques à ce jour qui sont intervenues suite à la planification des Conseils régionaux, qui a 
transformé la manière dont l'Etat de New York investit dans le développement économique et crée des 
emplois. Actuellement, tous les 739 projets qui obtiennent des financements de l'état sont en cours et 
plus de 75 pour cent d'entre eux ont déjà atteint leur premier jalon. La réunion a permis de faire le point 
sur les progrès de chacune des 10 régions dans la mise en oeuvre des plans stratégiques et des projets 
visant à créer des emplois. La réunion a également permis de présenter un aperçu de la planification de 
développement économique régional pour les prochaines années. 
 
Pendant la réunion, le Gouverneur a annoncé des programmes clés et de nouvelles initiatives qui 
viendront en soutien de la prochaine étape des Conseils régionaux pour reconstruire l'économie de 
l'Etat de New York, notamment le programme Connect NY qui offrira 25 millions de dollars de 
subvention pour fournir un accès Internet haut débit aux communautés sous-desservies de l'état.  
 
« Au cours de l'année passée, nous avons vu que les collaborations régionales et une approche dirigée 
localement sont encore une fois efficaces pour la création d'emplois, pour stimuler l'emploi dans l'Etat 
de New York et remettre les New Yorkais au travail », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La réunion 
d'aujourd'hui montre les progrès incroyables que nous avons accomplis et les nouveaux programmes 
qui sont planifiés pour l'année prochaine, comme nous continuons à construire un Nouveau New York 
(New New York) qui soutient les entreprises et crée des emplois. » 
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La réunion a proposé un forum ouvert pour que chaque région puisse discuter de son expérience au 
cours de la première année de l'initiative des conseils régionaux. Chaque région a présenté les progrès 
accomplis lors de la mise en oeuvre des plans stratégiques et de l'avancement des projets prioritaires 
visant à créer des emplois. Les représentants des Conseils ont également abordé les meilleures 
pratiques et présenté un aperçu du processus de conseils régionaux pour 2012. 
 
De plus, le Gouverneur a présenté les nouveaux programmes économiques suivants, qui créeront des 
emplois et soutiendront les entreprises dans le cadre des Subventions de Conseil régional de l'an 
prochain.  
 
Connect NY - Programme de 25 millions de dollars pour l'accès Internet Haut-Débit 
 
Le Gouverneur Cuomo a lancé le programme de subvention Haut-Débit Connect NY. Démarrant dès 
demain, l'état commencera à accepter les demandes dans le cadre du programme Connect NY, qui offre 
25 millions de dollars de subvention pour la promotion de l'accès Internet à haut débit dans l'état.  
Les subventions sont disponibles via les Conseils régionaux et l'Empire State Development, et 
permettront de développer l'accès Internet à haut débit dans les régions rurales et urbaines du Nord de 
l'Etat de New York.  
 
Le développement de l'Internet à haut débit a été identifié l'an dernier comme une priorité par les 
Conseils régionaux, afin d'aider les entreprises locales à accroître leur capacité à atteindre les clients et 
encourager les fournisseurs d'accès à haut débit à améliorer l'accès Internet des communautés locales. 
Les subventions pour l'accès Internet à haut débit, telles que le programme Connect NY, stimuleront 
l'investissement des fournisseurs d'accès dans les communautés et donneront un coup de pouce au 
développement économique de chaque région en développant la capacité des entreprises locales à 
atteindre les clients au niveau mondial. 
 
Les subventions seront accordées dans les régions aux fournisseurs de service Internet et en partenariat 
avec les gouvernements locaux et les organisations de développement économique. Les demandes 
seront examinées et notées par les Conseils régionaux sur la base des statistiques suivantes.  

• Fourniture d'un nouveau service à des régions avec peu ou pas de service Internet Une 
pondération supplémentaire sera attribuée aux plans qui fournissent plus d'accès Internet aux 
populations locales au-travers des bibliothèques, parcs, et autres zones communautaires, 
permettent aux centres de santé locaux de fournir un accès en ligne aux services et dossiers de 
santé, et développent un service Internet dans les régions défavorisées économiquement.  

• Création d'un plan pour sensibiliser les entreprises locales et les résidents sur la manière 
d'utiliser le haut-débit pour accroître le développement économique et améliorer la qualité 
 de vie. 
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• Prendre appui sur les réseaux Internet existants pour accroître plus efficacement le service 
Internet à haut débit dans les communautés qui ont le haut débit seulement dans quelques 
zones, mais non dans toute la région. 
 
• Recevoir l'approbation du Conseil régional local et des parties prenantes de la communauté. 

 
Visites pour évaluer les progrès des Conseils de développement économique régionaux  
 
Le Gouverneur Cuomo a également annoncé que dès la mi-septembre, l'Equipe d'évaluation de la mise 
en oeuvre stratégique visitera chacune des 10 régions, pour assister à des présentations orales et 
participer à une visite des projets prioritaires et des activités de mise en oeuvre des conseils. Ces visites 
rendront le processus de développement économique de l'Etat de New York plus transparent, ouvert et 
accessible au public. 
 
L'initiative des Conseils régionaux a transformé l'approche ancienne, de haut en bas, centrée sur Albany, 
envers un développement économique déficient, en un processus de planification stratégique du bas 
vers le haut, dirigé localement, pour guider l'investissement des ressources de l'état. Les visites 
permettront une évaluation sur le terrain et une interaction avec les Conseils pour favoriser une plus 
grande collaboration, encourager la mise en oeuvre des plans stratégiques, et faire avancer les projets 
prioritaires qui stimuleront et accélèreront la croissance économique.  
 
« Grâce à la vision du Gouverneur Cuomo et les stratégies innovantes des Conseils régionaux, l'Etat de 
New York utilise désormais une approche communautaire pour stimuler la création d'emplois et la 
croissance économique locale », a déclaré le Lieutenant-Gouverneur Duffy. « Nous avons aujourd'hui 
une opportunité intéressante d'ouvrir le dialogue avec le public sur les énormes progrès réalisés au 
cours de la première année de l'initiative des Conseils régionaux et les mesures qui sont prises pour 
construire sur ces réussites l'année prochaine. » 
 
« Lorsque le Gouverneur Cuomo a créé les Conseils régionaux, il avait un seul objectif en tête - créer des 
emplois, des emplois et encore plus d'emplois », a déclaré le Président de l'Empire State Development, 
CEO & Commissaire Kenneth Adams. « Maintenant, un an plus tard, nous sommes les témoins des 
réussites extraordinaires accomplies grâce au processus des Conseils régionaux pour aider à créer des 
emplois, générer des investissements du secteur privé et stimuler nos économies locales. » 
 
Conseils régionaux & Demande de financement consolidée (CFA) 
 
L'an dernier, le Gouverneur Cuomo a lancé les Conseils régionaux et la Demande de financement 
consolidée (CFA) pour modifier radicalement le mode opérationnel de l'Etat de New York en matière de 
développement économique et de création d'emplois. Situés dans chaque région de l'état, avec des 
membres issus des entreprises, des communautés académiques et du travail, les Conseils régionaux ont 
transformé la manière dont l'Etat investit dans le développement économique, en passant d'une 
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approche du haut vers le bas à un modèle basé sur la communauté et orienté vers la performance, qui 
accroît l'autonomie des régions pour développer, investir, et faire progresser des solutions régionales et 
des projets prioritaires créateurs d'emplois, afin de stimuler la croissance économique. 
 
En décembre 2011, après des mois d'étude par les Conseils régionaux et des débats dans plus d'une 
centaine de réunions publiques, forums et ateliers communautaires, 785 millions de dollars ont été 
accordés pour la création d'emplois et des projets prioritaires en cohérence avec les plans stratégiques 
de chaque région. 
 
Afin de bâtir sur les réussites du premier tour, un deuxième tour de subventions jusqu'à 762 millions de 
dollars des ressources de l'état a été initié en 2012. Le financement pour le second tour comprend 220 
millions de dollars (150 millions de dollars en capital et 70 millions de dollars en crédits d'impôts dans le 
cadre du Programme des emplois Excelsior) pour mettre en oeuvre les plans stratégiques régionaux et 
soutenir les projets prioritaires, et jusqu'à 542 millions de dollars issus des programmes des agences 
d'état via la CFA pour soutenir les projets de développement économique significatifs au niveau régional. 
 
Cinq subventions de 25 millions de dollars seront accordées et la compétition se fera en deux temps : 

• D'abord, les quatre régions avec les meilleurs plans 2011 concourront pour deux subventions 
en capital jusqu'à 25 millions de dollars chacune. Les subventions seront distribuées sur la base 
des progrès réalisés par les Conseils régionaux pour mettre en oeuvre leurs stratégies et 
l'évolution de leurs plans stratégiques. 
• Deuxièmement, les six régions restantes concourront pour trois subventions en capital jusqu'à 
25 millions de dollars chacune. Les subventions seront distribuées sur la base des plans 
stratégiques mis à jour et révisés des régions et des progrès réalisés pour mettre en oeuvre leurs 
stratégies. 

 
Le solde des 25 millions de dollars en capital sera distribué pour les projets prioritaires aux cinq régions 
restantes. De plus, chaque région sera aussi éligible pour des crédits d'impôts Excelsior jusqu'à 10 
millions de dollars pour attirer et développer les entreprises dans la région. 
 
La CFA de 2012 permettra de débloquer 542 millions de dollars de ressources pour le développement 
économique à partir de 21 programmes d'une douzaine d'agences de l'état. Les programmes de l'agence 
fournissent des ressources pour les projets centrés sur le développement communautaire, l'aide directe 
aux entreprises, la revitalisation du littoral, les améliorations environnementales et énergétiques, la 
durabilité, le développement de la main d'oeuvre, le développement économique agricole et le 
financement à faible coût. 
 
La date limite pour la soumission des demandes pour le second tour de subventions était le 16 juillet 
2012, et les subventions accordées seront annoncées au cours de l'automne. De plus, chaque Conseil 
régional devra soumettre à l'Etat le 14 septembre 2012 un rapport de progrès sur un an, qui permettra 
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de suivre les améliorations, les ajustements, et la mise en oeuvre des plans stratégiques et l'avancement 
des projets prioritaires, ainsi que la liste des projets prioritaires pour 2012. 

### 
 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
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