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LE GOUVERNEUR CUOMO ENTAME UNE VISITE DES PROGRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L'OUEST DE NEW YORK 

 

Le Gouverneur visite des sites pour constater les progrès des projets de l'Ouest de New York 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a entamé aujourd'hui dans l'État une visite 

des progrès des Conseils régionaux de développement économique (REDC) à Buffalo, où il a visité les 

sites des projets prioritaires de l'Ouest de New York pour constater les progrès et les répercussions 

économiques dans la région. Il s'agit de la première visite, dans le cadre des visites des progrès des 

conseils régionaux de développement économique au niveau de l'Etat du Gouverneur, qui vise à donner 

au Gouverneur et à l'équipe d'évaluation de l'Etat composée de commissaires et de personnel 

d'administrations une vision concrète des projets prioritaires et plans stratégiques de chaque région, 

étant donné que les conseils concourent pour un financement au troisième tour de la procédure des 

conseils régionaux de développement économique.  

 

« Les conseils régionaux ont transformé la manière dont l'Etat investit dans la création d'emplois et le 

développement économique, passant d'une procédure du haut vers le bas à une procédure qui donne 

du pouvoir aux responsables d'entreprises, écoles, et communautés locales pour décider de ce qui est le 

mieux pour leur région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il y a plus de deux ans, nous avons chargé 

chaque conseil de développer un plan stratégique pour la création d'emplois sur la base des forces et 

atouts uniques de leur propre région, et nous en voyons déjà le résultat avec des projets créant de 

nouveaux emplois dans tout l'Etat. Cette visite permettra à l'équipe d'évaluation de l'Etat de constater 

les progrès ainsi que les nouveaux emplois et les opportunités qui ont été réalisés dans l'Ouest de New 

York au cours des dernières années. »   

 

La visite du Gouverneur a englobé la visite des sites des projets suivants : 

 

• Réseau des canaux publics historiquement aligné  

• Projets de conception ECHDC sur Aud Block comprenant le restaurant Liberty Hound, le musée des 

enfants, une brasserie en plein air 

• Bords de canaux 
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• Canal Est 

• Centre du Port 

• Corridor Michigan Street, comprenant le bâtiment Fairmont et le casino Creek de Seneca Buffalo  

• District Cobblestone, comprenant le club Helium Comedy, des bars et restaurants de grillades, la 

métallurgie Buffalo iron Works, Lagerhouse 95 

• Ohio Street Parkway 

• 441 Ohio Street 

• Hangar à bateaux à la mémoire de Patrick Paladino (Memorial Boathouse) 

• Développement privé à Kelly Island 

• Silo City Rocks 

• Freezer Queen 

• Port Terminal A & B 

 

Lors des deux premiers tours de l'initiative des conseils régionaux, l'Ouest de New York a obtenu 153 

millions de dollars de soutien de l'Etat pour 156 projets dans toute la région. Sur ces projets, plus de 92 

pour cent sont maintenant en cours de réalisation suite au financement obtenu. 

 

Une fois terminés, les projets qui ont fait l'objet d'un financement dans l'Ouest de New York au-travers de 

la procédure des conseils régionaux de développement économique 2011 et 2012 stimuleront de façon 

importante l'économie locale et génèreront environ 8 650 emplois, dont des emplois créés et conservés. 

 

« L'Ouest de New York continue de créer des emplois en capitalisant sur nos forces et en investissant 

dans notre avenir », a déclaré Satish K. Tripathi, Président de l'Université de Buffalo et Co-Président du 

Conseil régional. « Notre région est vraiment en mouvement et nous sommes heureux de la survenue de 

changements positifs dans l'Ouest de New York. » 

 

« La réussite de quelque mille quatre cents projets dans l'ensemble de l'Etat démontre clairement que 

l'initiative des conseils régionaux du Gouverneur fonctionne et tient ses promesses », a déclaré le 

Président Directeur Général & Commissaire d'Empire State Development, Kenneth Adams. « Le Conseil 

régional de développement économique de l'Ouest de New York permet à ceux qui connaissent le mieux 

leur région, notamment ses atouts et défis uniques, d'intervenir sur ce qui est le plus important localement 

et de soutenir les projets qui auront un réel impact et stimuleront le mieux l'économie régionale. » 

 

Suite à la visite, le Conseil régional de développement économique de l'Ouest de New York a effectué 

une présentation formelle, indiquant les progrès réalisés dans l'avancement des plans stratégiques de 

l'an dernier et la mise en oeuvre des projets soutenus, ainsi que les projets approuvés pour le 3ème 

tour, à une équipe d'évaluation de commissaires et représentants de l'Etat. Le rapport sur les progrès du 

Conseil et la liste complète des projets prioritaires autorisés pour 2013 est consultable à 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york.  

 

Les prix du concours des conseils régionaux seront attribués sur la base des progrès réalisés par les 

conseils dans la mise en oeuvre de leurs stratégies et l'évolution de leurs plans stratégiques. Avant la 
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visite des progrès dans tout l'Etat, chaque Conseil a soumis à l'Etat le 24 septembre 2013 son rapport de 

progrès sur deux ans, qui détaille les réalisations du Conseil dans la mise en oeuvre de son plan 

stratégique sur cinq ans. 

 

A l'échelle de l'Etat, les deux premiers tours de l'initiative des conseils régionaux ont porté sur 1,5 

milliard de dollars d'investissements pour soutenir plus de 1 400 projets de développement économique 

et communautaire, en cohérence avec les plans stratégiques de chaque région, qui créent ou 

permettent de conserver environ 75 000 emplois. Afin de continuer à capitaliser sur la réussite des 

premier et deuxième tours, près de 760 millions de dollars de ressources de l'Etat sont prévues en 2013. 

Le financement pour le troisième tour comprend 220 millions de dollars (150 millions de dollars en 

capital et 70 millions de dollars en crédits d'impôts) pour mettre en oeuvre les plans stratégiques 

régionaux et soutenir l'avancement des projets prioritaires créateurs d'emplois, et près de 540 millions 

de dollars des programmes des agences d'Etat via la Demande de financement consolidée (Consolidated 

Funding Application) pour soutenir les projets de développement économique d'intérêt régional.  

 

Le Gouverneur Cuomo a créé les Conseils régionaux et la Demande de financement consolidée (CFA) 

pour modifier radicalement le mode opératoire de l'Etat de New York en matière de développement 

économique et de création d'emplois. Les conseils régionaux ont transformé la manière dont l'Etat 

investit dans le développement économique, passant d'une approche du haut vers le bas à une 

approche basée sur la communauté, un modèle orienté vers la performance qui donne du pouvoir aux 

régions pour développer, investir et faire avancer des solutions régionales et projets créateurs d'emplois 

pour stimuler la croissance économique.  

 

Pour en savoir plus sur les Conseils régionaux et plans de développement économique, veuillez visiter  

www.regionalcouncils.ny.gov.  
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