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A L’OCCASION DU JOUR DE LA TERRE, LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 

QUE LES PRATIQUES VERTES DES AGENCES D’ETAT ONT GENERE 13 
MILLIONS DE DOLLARS D’ECONOMIES DE COÛTS  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la mise en oeuvre de 
politiques vertes dans les agences d’Etat a fait économiser aux contribuables de l’Etat 
de New York 13 millions de dollars en réduisant sensiblement la consommation de 
papier et les déchets, et en augmentant le recyclage. Un nouveau rapport publié 
aujourd’hui a révélé que les agences d’Etat ont réalisé d’énormes progrès pour éviter et 
minimiser la consommation de pesticides et accroître l’achat de produits écologiques. 
Cette annonce est effectuée en l’honneur de la Semaine de la Terre, du 19 au 25 avril, 
que le Gouverneur Cuomo a proclamée comme une célébration pendant une semaine 
de l’engagement de l’Etat de New York à protéger notre environnement. 
 
« L’Etat de New York joue un rôle de premier plan pour rendre les opérations de l’Etat 
plus écologiques en réduisant les déchets et en augmentant le recyclage, ce qui fera 
économiser de l’argent aux contribuables », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
utilisant des stratégies vertes, nos agences d’Etat montrent l’exemple que la durabilité 
mène à la fois à la réussite et à des économies à long terme. Comme nous célébrons le 
Jour de la Terre et réfléchissons sur l’abondance des ressources naturelles que nous 
avons ici dans cet Etat, j’encourage tous les New Yorkais à réfléchir à la manière de 
contribuer à un avenir plus propre. » 
 
Les réalisations clés des agences d’Etat comprennent : 

• Une réduction de 40 pour cent des rames de papier achetées par les agences 
d’Etat depuis 2011 qui a fait économiser aux contribuables 13 millions de 
dollars, portant le total des économies depuis 2008 à 27,4 millions de dollars ; 

• Une réduction de 53 pour cent des déchets générée depuis 2008 ; 
• Une augmentation constante du taux de recyclage, atteignant son niveau le 
plus élevé de 71 pour cent au cours des années fiscales 2012-2013 et 2013-
2014, avec une moyenne de 63 pour cent depuis 2008 ; 

• Une augmentation constante de l’achat de papier avec une proportion de 
matière recyclée après consommation de 100 pour cent, qui a atteint 50 pour 
cent de tous les papiers au cours de l’année fiscale 2013-2014, une 
augmentation de 22 pour cent par rapport à l’année fiscale 2008-2009 ; et 
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• Une adoption généralisée par les agences de moyens non chimiques pour 
lutter contre les nuisibles sur le gazon et les plantes ornementales, une 
pratique qui protège les pollinisateurs, qui a atteint 70 pour cent de toutes les 
agences au cours de l’année fiscale 2013-2014, une augmentation de 22 pour 
cent depuis 2011.  

Le rapport est disponible à http://www.ogs.ny.gov/EO/4/Default.asp. 
 
Le Commissaire à la Protection de l’Environnement, Joe Martens, a déclaré : « Les 
agences d’Etat adoptent activement un large éventail de pratique vertes, notamment la 
réduction des déchets et de l’utilisation de produits chimiques toxiques. L’engagement 
du Gouverneur Cuomo à protéger la santé publique et l’environnement a entraîné des 
niveaux encore plus élevés de performance et d’innovation. » 
 
Le Commissaire du Bureau des Services Généraux de l’Etat (Office of General 
Services), RoAnn Destito, a déclaré : « L’expérience de l’Etat de New York continue de 
montrer que les pratiques durables sont bonnes pour la rentabilité. Elles ne coûtent pas 
plus cher, et peuvent même faire économiser des sommes importantes, en particulier 
dans le domaine de la réduction des déchets. »  
 
Claire Barnett, Directrice, Healthy Schools Network, a déclaré : « Je félicite le 
Gouverneur, et tous les partenaires de l’Etat de New York qui travaillent ensemble aux 
opérations vertes de l’Etat, en particulier en utilisant moins de produits chimiques. 
Comme le rapport de durabilité d’aujourd’hui le démontre, l’Etat de New York a étendu 
ses normes élevées et s’est engagé à utiliser des produits de nettoyage respectueux de 
l’environnement. Maintenant, les agences de six Etats du Nord-Est, ainsi que des 
écoles de l’Etat de New York et de toute la Nouvelle-Angleterre, peuvent profiter du 
contrat pour acheter des produits sains à des prix intéressants. »  
 
En tout, 89 pour cent des agences d’Etat qui l’ont déclaré utilisent désormais des 
produits de nettoyage écologiques, 99 pour cent ont mis en œuvre des politiques pour 
réduire la consommation d’énergie, et 83 pour cent utilisent la lutte antiparasitaire 
intégrée (Integrated Pest Management) pour la prévention des nuisibles intérieurs.  
 
Les programmes pour réduire les déchets, améliorer l’efficacité énergétique, éviter 
l’utilisation de produits chimiques toxiques et économiser l’eau dans les opérations de 
l’Etat font partie d’une stratégie plus globale pour protéger notre terre, notre air et notre 
eau. L’Etat de New York est un chef de file de la lutte contre le changement climatique 
en réduisant les émissions dangereuses des gaz à effet de serre, en protégeant les 
espaces de plein air, et en améliorant la qualité de l’eau dans toutes les régions de 
l’Etat. 
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