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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 2 MILLIONS DE DOLLARS DE
FINANCEMENT DISPONIBLES POUR L’INTERVENTION ET LE CONTRÔLE
RAPIDES DES ESPÈCES PARASITES ENVAHISSANTES
Les demandes de subventions sont désormais acceptées jusqu’au 24 mars 2017
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 2 millions de dollars de
financement étaient disponibles dans le cadre du Programme de subvention pour
l’intervention et le contrôle rapides des espèces parasites envahissantes (Invasive
Species Rapid Response and Control Grant Program) pour les municipalités, les
organismes à but non lucratif et les établissements d’enseignement dans l’ensemble de
l’État. Le programme soutiendra des projets qui ciblent les espèces parasites
envahissantes aquatiques et terrestres à travers New York.
« Ce financement est crucial pour renforcer la capacité de New York à contrôler et à
éliminer les espèces parasites envahissantes qui représentent une menace pour la
santé et le bien-être de nos communautés, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces
subventions apporteront les ressources nécessaires pour préserver et protéger notre
environnement diversifié tout en assurant la sécurité des New-Yorkais dans tout l’État. »
Le Fonds de protection environnementale de l’État de New York (New York State
Environmental Protection Fund, EPF) fournit 2 millions de dollars de financement pour
les projets éligibles. Les subventions vont d’un minimum de 11 000 $ à 100 000 $, avec
une contribution obligatoire équivalent à 50 pour cent la somme. La date limite pour
déposer les demandes de subvention est le 24 mars 2017. Pour une liste complète des
projets éligibles et inéligibles, veuillez consulter l’appel à candidatures (Request for
Application) sur Grants Gateway (portail des subventions).
New York est particulièrement vulnérable aux espèces parasites envahissantes en
raison de sa riche biodiversité et du rôle de l’État en tant que centre de commerce et de
voyage international. Une fois établies, les espèces envahissantes, telles que l’agrile du
chêne et les moules zébrées, peuvent se propager rapidement dans une région,
endommageant l’environnement, la santé humaine et l’économie. Une intervention et un
contrôle rapides constituent une ligne de défense essentielle et permettent d’éliminer
définitivement les populations envahissantes. Sous la direction du Gouverneur, le
budget de l’État 2016-2017 prévoyait 5,5 millions de dollars supplémentaires dans
l’EPF, spécifiquement pour le contrôle des espèces parasites envahissantes.

Les projets qui obtiennent les meilleurs résultats mettront l’accent sur la détection
précoce et l’intervention rapide, et fourniront des mesures pour garantir un succès à
long terme. Les subventions seront allouées aux candidats qui démontrent clairement
être en possession des connaissances, des compétences et des antécédents pour la
réussite du projet. La priorité sera accordée aux projets qui offre des opportunités de
participation publique et qui sont situés sur ou à proximité des terrains et plans d’eau
publics. Les sites des projets doivent être localisés entièrement à l’intérieur de l’État de
New York.
Le DEC prévoit d’annoncer l’attribution des subventions en mai 2017. Les candidats
peuvent déposer une demande de subvention par le biais de Grants Gateway en
visitant le lien suivant.
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement de l’État
(State Department of Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, a
déclaré : « Venant s’ajouter aux efforts de prévention déjà considérables de l’État de
New York, ces subventions offriront une ligne de défense solide contre les espèces
envahissantes aquatiques et terrestres. »
Le Sénateur Tom O’Mara, Président du Comité pour la protection de
l’environnement du Sénat (Senate Environmental Conservation Committee), a
déclaré : « La prolifération incontrôlée des espèces envahissantes aquatiques menace
de dévaster les économies touristiques régionales et de coûter aux communautés
locales des centaines de millions de dollars et des milliers d’emplois. Nous apprécions
le travail accompli par les dirigeants locaux et les citoyens engagés dans les régions de
Southern Tier et des Finger Lakes et dans l’ensemble de l’État, pour protéger nos cours
d’eaux et garantir leur qualité et potentiel économique pour les générations futures.
Nous espérons que cette aide et cet investissement énergiques de l’État, ainsi que
d’autres efforts en cours, continueront à avoir des effets concrets. »
Le Membre de l’Assemblée Steve Englebright a déclaré : « Une fois que les
espèces envahissantes sont établies, il peut être extraordinairement difficile et coûteux
de les contrôler et de les éradiquer. C’est pourquoi une détection précoce et une
intervention rapide sont essentielles pour prévenir les dégâts écologiques et
économiques importants que les espèces envahissantes peuvent causer. Les
subventions de ce nouveau programme aideront grandement les municipalités, les
organismes à but non lucratif et les établissements d’enseignement supérieur à mettre
en œuvre des projets qui protègeront nos terres et nos cours d’eau contre la
propagation des espèces envahissantes. »
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