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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DES FONDS DE 800 000 $ SONT 
DISPONIBLES POUR DES PROJETS D’AMÉLIORATION DE LA RÉSILIENCE ET 

DE LA QUALITÉ DE L’EAU DANS LA RÉSERVE DE L’ESTUAIRE DE LA RIVE SUD 
DE LONG ISLAND 

 
Les municipalités ont droit à jusqu’à 50 000 $ pour des projets qui améliorent la 

qualité de l’eau 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un financement de 
800 000 $ est disponible en vertu du Programme de subventions d’aide locale de la 
Réserve de l’estuaire de la rive sud (South Shore Estuary Reserve Local Assistance 
Grants Program). Ces subventions aideront à financer des mesures qui font avancer le 
plan de gestion complet de la Réserve, y compris l’amélioration de la qualité de l’eau, la 
restauration des habitats, la résilience des communautés et le renforcement de 
l’utilisation publique et l’appréciation de la Réserve. 
 
« Il est essentiel de préserver nos ressources naturelles pour l’avenir de Long Island et 
de l’ensemble de cet État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage les 
gouvernements locaux à utiliser ces subventions pour s’assurer que la Réserve de 
l’estuaire de la rive sud demeure un atout touristique et un moteur économique des 
communautés de Long Island pendant des décennies à venir. » 
 
Les municipalités dans la Réserve peuvent demander un financement s’élevant à 
jusqu’à 50 000 $ et ces subventions n’exigeront pas de fonds de contrepartie locaux. 
Les projets devraient respecter les directives incluses dans le plan de gestion complet 
de la Réserve de l’estuaire de la rive sud de Long Island et la demande est disponible 
sur le site Web du Département d’État. Toutes les municipalités intéressées doivent 
soumettre les demandes dûment remplies d’ici le 3 mai 2017.  
 
Créée en 1993, la Réserve est administrée par le Département d’État en vertu de la Loi 
sur la Réserve de l’estuaire de la rive sud de Long Island (Long Island South Shore 
Estuary Reserve Act). Cette loi stipule la gestion et la protection des baies de la rive 
sud de Long Island et le drainage des hautes terres connexes. Ce financement de la 
Réserve est versé en vertu du Fonds de protection de l’environnement (Environmental 
Protection Fund, EPF) de l’État. Un Conseil de la Réserve de l’estuaire de la rive sud de 
Long Island a été institué en vertu de cette Loi. Ce Conseil est composé de jusqu’à 

http://www.dos.ny.gov/opd/programs/pdfs/SSERCMP.pdf
http://www.dos.ny.gov/funding/


23 représentants de villes, villages, comtés, la Ville de Long Beach, ainsi que de 
membres dans les secteurs des loisirs, des affaires, du milieu académique et de 
l’environnement et de citoyens. 
 
Long Island est la résidence de 1,5 million de personnes et offre un certain nombre 
d’atouts touristiques, y compris des plages, des marinas, des parcs et des réserves 
naturelles. Les résidents et les visiteurs ont de nombreuses possibilités pour la nage, la 
navigation, la pêche, les randonnées et l’observation de la faune sauvage, soutenant 
les secteurs du tourisme, des fruits de mer et des loisirs de Long Island en plein essor. 
Ce financement vise à protéger les atouts naturels de la région et soutient les efforts 
pour assurer la qualité de l’eau des municipalités de Long Island. 
 
La Secrétaire d’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « L’eau propre 
représente une composante essentielle de notre programme de durabilité à long terme 
de New York et de notre succès économique continu. Un environnement propre et 
durable constitue l’un de nos besoins les plus essentiels en tant que société. Assurer 
des communautés prospères à l’excellent succès économique est la raison pour 
laquelle nous protégeons la Réserve de l’estuaire de la rive sud afin qu’elle puisse 
posséder tous les ressources nécessaires pour se développer et se préserver pendant 
des années à venir. » 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement de l’État de 
New York, Basil Seggos, a déclaré : « L’amélioration de la santé de l’estuaire de la 
rive sud est essentielle pour protéger l’environnement et l’économie de New York et de 
la région de Long Island. Ce financement offrira un soutien important aux projets qui 
promouvront la résilience et la productivité de cette incroyable ressource tout en 
complétant nos mesures permanentes pour faire avancer le Plan d’action de l’azote de 
Long Island (Long Island Nitrogen Action Plan) du Gouverneur Cuomo. Je félicite nos 
collègues au Département d’État d’avoir élaboré cette proposition et de faire progresser 
ces projets si nécessaires. » 
 
Adrienne Esposito, Directrice administrative de Citizens Campaign for the 
Environment, a déclaré : « L’État de New York continue à faire de la qualité de l’eau 
une priorité majeure. Ce programme important de subventions lancera les initiatives 
locales de qualité de l’eau afin de protéger et de restaurer la Réserve de l’estuaire de la 
rive sud. Le filtrage de la pollution des eaux pluviales, le projet pilote d’extraction 
biologique, la création de jardins pluviaux et l’installation de barrières réactives 
perméables sont tous des initiatives utiles pour les projets de naturalisation que les 
municipalités peuvent mettre en œuvre rapidement pour obtenir des résultats. 
L’investissement dans la qualité de l’eau est un investissement dans nos communautés, 
notre culture marine et notre mode de vie. » 
 
Rob Weltner, Président de l’Opération SPLASH et Vice-président du Comité 
consultatif des citoyens de la Réserve de l’estuaire de la rive sud (South Shore 
Estuary Reserve), a déclaré : « En tant que groupe si profondément engagé dans la 
protection de la Réserve de l’estuaire de la rive sud, à l’Opération SPLASH, nous 
sommes enthousiasmés de voir ce financement si nécessaire versé aux communautés 
de la Réserve qui traitera des nombreuses questions importantes pour améliorer la rive 
sud de Long Island. » 



 
Stuart F. Gruskin, Directeur de la protection environnementale et des affaires 
externes de The Nature Conservancy à New York, a déclaré : « The Nature 
Conservancy félicite le Gouverneur Cuomo et le Département de l’État de New York de 
protéger la santé à long terme de la Réserve de l’estuaire de la rive sud de Long Island 
et son bassin hydrographique grâce au Fonds de protection de l’environnement. Les 
investissements dans la préservation environnementale sont essentiels pour protéger la 
qualité de l’eau, développer la résilience des communautés aux effets du changement 
climatique et maintenir nos industries qui dépendent de ressources de mode de vie sain 
pour prospérer. L’estuaire de la rive sud est la base de l’économie locale et un trésor 
naturel et culturel. Ce programme assurera les avantages qu’il offre à nos 
communautés pour les générations futures. » 
 
Le financement de la Réserve est disponible en vertu du Fonds de protection de 
l’environnement de l’État, qui établit le soutien pour de vastes domaines des déchets 
solides, des parcs, des loisirs et des espaces ouverts. En 2016, le Gouverneur Cuomo 
a proposé et la Législature a approuvé des fonds de 300 millions de dollars pour le 
Fonds de protection de l’environnement, qui fournit des ressources pour l’acquisition de 
terres, la protection des terres agricoles, la revitalisation des rives, le recyclage 
municipal, l’aide du gouvernement local pour améliorer les usines de traitement des 
eaux usées et les parcs municipaux et la résolution des défis environnementaux. 
 
Ce financement soutient également l’intendance de terres publiques, notamment les 
parcs d’État et des millions d’hectares de terres publiques dans tout l’État. Par le biais 
de partenariats avec des organisations de bénévoles, les agences d’État utilisent le 
financement d’intendance pour gérer les pistes et les terres, protéger les ressources 
naturelles, préserver les habitats de la vie sauvage, effectuer des améliorations 
cruciales dans les parcs et les terrains de camping, éduquer les élèves à la protection 
environnementale et offrir un accès aux personnes handicapées. 
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