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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE SEPTIÈME TOUR DU CONCOURS DES
CONSEILS RÉGIONAUX DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le Tour VII accordera plus de 800 millions de dollars de ressources de l’État à
l’ensemble des 10 régions de l’initiative REDC
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui le Tour VII de l’initiative de
Conseil régional de développement économique (Regional Economic Development
Council, REDC), lançant officiellement le concours annuel pour obtenir plus de
800 millions de dollars de ressources de développement économique de l’État. La
Demande de financement consolidé (Consolidated Funding Application, CFA) sera
ouverte aux candidats le lundi 1er mai 2017, permettant aux entreprises, municipalités,
organismes à but non lucratif et aux membres du public de commencer à effectuer une
demande d’aide, par le biais d’une candidature unique, auprès de douzaines de
programmes de l’État pour des projets de création d’emplois et de revitalisation des
communautés.
« Les Conseils régionaux de développement économique ont réussi à rassembler
comme jamais auparavant les communautés locales, stimulant la croissance
économique à partir de la base, et créant des emplois dans l’ensemble de New York »,
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec le septième tour des subventions des REDC,
l’État poursuivra son partenariat avec les gouvernements locaux et les dirigeants
communautaires, réalisant des investissements judicieux dans nos grandes villes, nos
petites villes et nos villages pour donner aux Conseils régionaux les outils dont ils ont
besoin pour construire leurs communautés dans les années à venir. »
Le processus des REDC a transformé l’approche du gouvernement en matière de
développement économique, créant un cadre à l'échelle de l'État pour une croissance
économique ascendante et rationalisant le processus de demande de financement de
l'État. Depuis 2011, la première année de l’initiative, plus de 4,6 milliards de dollars ont
été attribués à plus de 5 200 projets projetés afin de créer et de conserver plus de
210 000 emplois dans tout l’État.
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, Présidente des Conseils régionaux de
développement économique, a déclaré : « En responsabilisant les individus qui
connaissent le mieux leur communauté, le Gouverneur a transformé la stratégie de
développement économique de cet État en une stratégie non seulement réussie, mais
aussi construite pour durer. En tant que Présidente des Conseils régionaux, j’ai vu la
preuve que cet investissement dans l’innovation et la technologie a revitalisé notre
économie, et qu’il existe un regain de confiance chez les élus locaux. Les projets initiés

grâce à un financement des REDC sont en train de réaménager nos centres-villes, de
conserver et de développer les entreprises et de reconstruire notre infrastructure pour le
21e siècle. »
Lors des six tours de la compétition REDC :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Conseil régional de développement économique de l’Ouest de l’État de New
York a offert 418,4 millions de dollars pour 551 projets
Le Conseil régional de développement économique de Finger Lakes a offert
506,1 millions de dollars pour 605 projets
Le Conseil régional de développement économique de le Southern Tier a offert
480,6 millions de dollars pour 471 projets
Le Conseil régional de développement économique du Centre de l’État de New
York a offert 529,1 millions de dollars pour 505 projets
Le Conseil régional de développement économique de la Vallée de la Mohawk a
offert 444,1 millions de dollars pour 462 projets
Le Conseil régional de développement économique de North Country a offert
484,6 millions de dollars pour 456 projets
Le Conseil régional de développement économique de la Région de la Capitale a
offert 436,9 millions de dollars pour 608 projets
Le Conseil régional de développement économique de Mid-Hudson a offert
475,9 millions de dollars pour 574 projets
Le Conseil régional de développement économique de la Ville de New York a
offert 400,4 millions de dollars pour 452 projets et
Le Conseil régional de développement économique de Long Island a offert 486,5
millions de dollars pour 590 projets.

Le Tour VII de l’initiative REDC accordera plus de 800 millions de dollars de ressources
de l’État entre 10 régions, notamment jusqu’à 225 millions de dollars de subventions
basées sur la performance et de crédits d’impôt de l’Empire State Development, et
environ 575 millions de dollars d’une vingtaine de programmes mis en œuvre par les
agences de l’État.
Les priorités du Conseil régional en 2017 comprennent :
•
•

•
•

Identifier les projets pour le pôle des sciences de la vie en plein essor de l’État ;
Identifier les stratégies de développement de la main-d’œuvre, notamment la
collaboration avec des établissements dans le secteur de l’industrie et de
l’enseignement ;
Mettre en œuvre des stratégies via le pipeline du projet ; et
Mesurer la performance et l’évolution du plan stratégique.

Pour encourager la mise en œuvre des plans stratégiques des REDC et pour continuer
à motiver les opportunités d'investissement et la création d'emplois, en 2017 les
Conseils régionaux concourront pour obtenir jusqu'à 150 millions de dollars de
subventions en capital et 75 millions de dollars de crédits d'impôt Excelsior pour des
projets identifiés par les Conseils régionaux comme étant des priorités régionales au
sein de leurs communautés.

En incitant la mise en œuvre des plans stratégiques, les REDC, composés de leaders
venant des entreprises, des établissements d’enseignement, des administrations
locales, des groupes à but non lucratif et d’autres intervenants, sont plus motivés à
collaborer pour accomplir la vision régionale. La compétition met l'accent sur la
performance et les mesures pour mettre en œuvre les stratégies, encourageant ainsi la
coopération entre les REDC et les représentants de la communauté, ce qui est
essentiel pour atteindre un développement économique efficace.
Prix du Tour VII
En 2017, les 10 régions seront en concurrence pour être désignées comme ayant la
meilleure performance (« Top Performer »), et cinq d'entre elles seront sélectionnées et
recevront des prix allant jusqu'à 20 millions de dollars de subventions, tandis que les
cinq régions restantes, identifiées comme des régions lauréates (Regional Awardees),
recevront jusqu'à 10 millions de dollars de subventions.
Le Guide REDC 2017 et la liste des ressources seront accessibles à l’adresse
www.regionalcouncils.ny.gov. La Demande de financement consolidé sera ouverte aux
candidats le lundi 1er mai et la date limite de remise des candidatures est fixée au
vendredi 28 juillet 2017 juin à 16h. Les demandes déposées après la date limite ne
seront pas acceptées. Pour les candidats, la Demande de financement consolidé CFA
est disponible à https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.
Les nouveaux aspects de la compétition REDC en 2017 comprennent :
Combler les lacunes en matière de compétences

Ces dernières années, les lacunes en matière de compétences ont beaucoup retenu
l'attention dans l'ensemble des États-Unis, et l'État de New York ne fait pas exception.
De nombreuses études ont révélé que bien que le manque de compétences dans le
domaine des sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques constitue une
grande partie du défi, ces secteurs sont loin d’être les seuls touchés. Les entreprises
dans tous les secteurs citent le manque de compétences comme étant un obstacle
important aux efforts d'expansion des entreprises, et il a été identifié comme une
entrave à la productivité globale des entreprises.
Les REDC sont appelés à mener une enquête auprès des industries et des
établissements d’enseignement dans leur région pour identifier les lacunes en matière
de compétences, ainsi que la disponibilité des programmes offrant des opportunités de
formation de la main-d'œuvre dans les lycées, les collèges communautaires et les
universités. Les résultats de l'enquête seront intégrés au rapport annuel
(Annual Report) de cette année, ainsi que les stratégies recommandées pour combler
les lacunes identifiées. Les Conseils régionaux travailleront avec les membres des
Conseils régionaux des collèges communautaires (Regional Community College
Councils) dans le cadre de cette initiative.
À propos de la Demande de Financement Consolidé
Dans le cadre des efforts du Gouverneur Cuomo pour améliorer le modèle de
développement économique de l'État, une Demande de Financement Consolidé de
l'État de New York a été créée pour simplifier et accélérer la procédure de demande de
subvention. La procédure CFA marque un tournant décisif dans la manière dont les

ressources publiques sont allouées, avec moins de bureaucratie et une plus grande
efficacité pour répondre aux besoins locaux de développement économique. La
procédure CFA sert de point d'entrée unique pour l'accès au financement de
développement économique, assurant que les candidats n'auront plus besoin de passer
par de multiples sources et agences dépourvues de coordination. Désormais, les
projets de développement économique utiliseront la procédure CFA comme outil pour
accéder aux sources de financement multiples, au-travers d'une seule demande,
rendant la procédure plus rapide, plus simple et plus productive. Pour accéder à la
demande CFA, visiter https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.
À propos des conseils régionaux de développement économique
L'initiative des Conseils régionaux de développement économique (REDC) est un
élément clé de l'approche du Gouverneur Cuomo en matière d'investissements de l'État
et de développement économique. En 2011, le Gouverneur Cuomo a créé 10 conseils
régionaux de développement économique, afin de développer des plans stratégiques à
long terme pour la croissance économique de chaque région. Les Conseils sont des
partenariats entre les secteurs public et privé composés d'experts locaux et de parties
prenantes issues des affaires, de l'éducation, des administrations locales et des
organisations non gouvernementales. Les Conseils régionaux ont redéfini la façon dont
l’État de New York investit dans les emplois et la croissance économique en mettant en
place une approche communautaire du bas vers le haut et un processus compétitif pour
les ressources de l'État. Après six tours de la procédure du REDC, plus de 4,6 milliards
de dollars ont été accordés aux projets de création d’emplois et de développement
économique des communautés, conformément aux plans stratégiques de chaque
région, prévoyant de créer et de conserver plus de 210 000 emplois. Pour plus
d’informations sur les Conseils régionaux, visiter www.regionalcouncils.ny.gov.
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