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LE GOUVERNEUR CUOMO NOMME LE COMTÉ DE SCHENECTADY 
13e COMMUNAUTÉ CERTIFIÉE RESPECTUEUSE DU CLIMAT 
(CERTIFIED CLIMATE SMART COMMUNITY) DE NEW YORK 

 
Le comté de Schenectady est récompensé en tant que municipalité modèle pour 

ses mesures en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
renforcer la résilience climatique 

 
Soutient l’objectif du Gouverneur de réduire les émissions dans l’ensemble de 

l’État de 40 pour cent d’ici 2030 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a récompensé aujourd’hui le comté de Schenectady 
en tant que 13e gouvernement local à obtenir le titre de Communauté certifiée 
respectueuse du climat dans l’État. Les mesures prises par le comté en vue de 
renforcer la résilience et de réduire les émissions de gaz à effet de serre soutiennent 
les objectifs audacieux du Gouverneur visant à réduire les émissions dans l’ensemble 
de l’État de 40 pour cent d’ici 2030 et à réduire les émissions de 80 pour cent d’ici 2050. 
 
« New York continue à réaliser des progrès importants dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, et tandis que les communautés dans l’ensemble de l’État 
interviennent pour atteindre nos objectifs climatiques majeurs au sein du pays, nous 
jetons les bas d’un État plus résilient et plus fort pour les générations à venir », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite le comté de Schenectady pour ses 
efforts continus en vue de soutenir les initiatives d’énergie propre, et j’encourage toutes 
les municipalités de New York à suivre l’exemple du comté, à nous aider à lutter contre 
le changement climatique et à devenir une communauté certifiée. » 
 
Au cours d’un événement organisé au parc solaire du Centre de compostage et de 
recyclage pour les résidents du comté de Schenectady (Schenectady County Compost 
and Resident Recycling Center solar farm), le Président législatif du comté de 
Schenectady, Anthony Jasenski, a reçu deux plaques de rues présentant la Certification 
de communauté respectueuse du climat obtenue par le comté. 
 
Communauté certifiée respectueuse du climat 
Un certain nombre de projets axés sur la résilience ont conduit à la certification du 
comté, notamment le parc solaire de cinq mégawatts d'Hetcheltown Road, qui est l'une 
des installations solaires photovoltaïques gérées par le comté de Schenectady, incluant 
des panneaux solaires sur la toiture de cinq bâtiments du comté. Le comté comprend 
d'autres installations photovoltaïques prévues pour répondre à son objectif de parvenir 
à l'indépendance énergétique d'ici 2020, en améliorant l’efficacité énergétique dans les 



installations du comté et en augmentation l’utilisation de l’énergie solaire. 
 
Le comté de Schenectady a également réalisé des progrès en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre liées au transport grâce à un projet qui a permis d’améliorer 
l’efficacité du transport des enfants d'âge préscolaire présentant des besoins 
particuliers. Le comté est passé d’itinéraires de bus basés sur les établissements 
scolaires à des itinéraires basés sur les zones, et a échelonné les horaires de début et 
de fin des classes. Ceci a permis aux conducteurs de bus d’assurer le transport aller-
retour des élèves depuis et vers plusieurs écoles situées dans la même zone, en un 
seul trajet direct. Le comté a optimisé encore davantage l’efficacité des itinéraires de 
bus en utilisant un logiciel de cartographie pour réduire le nombre de bus nécessaires 
de 23 pour cent, évitant ainsi un nombre estimé de 18 000 miles de véhicules par an. 
 
Le comté de Schenectady a gagné des points de certification pour chacun des 10 
éléments d’engagement des communautés respectueuses du climat. Ceci illustre le 
programme d’action climatique local complet et bien conçu du comté, qui est ancré 
dans un engagement fort de la part des parties prenantes et une planification solide, qui 
comprend à la fois l’atténuation et l’adaptation. Le comté a élaboré des plans d’action 
climatique complets à la fois pour les activités gouvernementales et au sein de la 
communauté. En 2016, le comté a présenté une mise à jour de son plan d’atténuation 
des risques qui évaluait l’influence du changement climatique sur une variété de risques 
naturels. 
 
Lancé en 2014, le Programme de certification des communautés respectueuses du 
climat (Climate Smart Communities Certification Program) récompense les 
gouvernements locaux qui ont pris des mesures pour réduire les émissions et protéger 
leurs communautés du changement climatique. Des informations complémentaires sont 
disponibles ici. 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department 
of Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, a déclaré : « Je félicite les 
responsables du comté de Schenectady d’avoir élaboré un programme d’action 
climatique local complet qui lutte contre les émissions liées à la consommation 
énergétique, aux déchets solides et au transport. L’engagement du comté à parvenir à 
l’indépendance énergétique d’ici 2020 est exceptionnel, et le comté a construit une 
base solide pour atteindre cet objectif en améliorant l’efficacité énergétique des 
bâtiments gouvernementaux et en renforçant considérablement son utilisation de 
l’énergie solaire. Le fait d’avoir obtenu la certification prouve que le comté de 
Schenectady tient réellement à agir en faveur du climat, et je félicite le Président 
législatif Anthony Jasenski et le personnel du comté pour cet accomplissement ». 
 
Le Président et Directeur général de l’Autorité de la Recherche et du 
Développement énergétiques de l'État de New York (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA), John B. Rhodes, a déclaré : 
« Mes félicitations au comté de Schenectady pour son engagement et ses progrès 
efficaces en vue de réduire les émissions nocives de gaz à effet de serre et de réduire 
son empreinte carbone. Les communautés locales sont en première ligne dans le 
combat énergique du Gouverneur Cuomo contre le changement climatique et jouent un 
rôle important en créant un environnement plus propre et plus durable pour tous les 
New-Yorkais ». 
 

http://www.dec.ny.gov/energy/96511.html


Le Président législatif du comté de Schenectady, Anthony Jasenski, a déclaré : 
« Le comté de Schenectady est fier d’être l’un des premiers comtés de l’État de 
New York à avoir reçu le titre de Communauté certifiée respectueuse du climat, après 
nous être engagés il y a des années à devenir un chef de file dans l’énergie 
renouvelable et la protection de l’environnement. Cependant, cette récompense ne 
marque pas la fin de nos efforts, mais leur commencement. En octobre, la Législature 
du comté a adopté l’objectif d’atteindre 100 pour cent d’indépendance énergétique d’ici 
le 31 décembre 2020, et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
atteindre cet objectif ». 
 
En plus du comté de Schenectady, d’autres gouvernements locaux se sont soumis à un 
processus d’examen rigoureux pour obtenir le titre de Communautés certifiées 
respectueuses du climat, notamment le comté d’Ulster (bronze), la ville de Kingston 
(bronze), le village de Dobbs Ferry (bronze), la ville de Rochester, le comté de Madison, 
la ville de Mamaroneck, la ville d’East Hampton, la ville de Cortlandt, le comté 
d’Orange, la ville d’Albany et la ville de Watervliet. Ces Communautés certifiées 
respectueuses du climat représentent des dirigeants municipaux éminents de New York 
dans l’action climatique locale. 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Web du Programme de certification des 
communautés respectueuses du climat du DEC sur : 
www.dec.ny.gov/energy/96511.html. 
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, 
REV) 
La Réforme de la vision énergétique constitue la stratégie du Gouverneur Andrew M. 
Cuomo pour diriger le changement climatique et stimuler l’économie de New York. La 
REV consiste à construire un système d'énergie abordable plus propre, plus résistant 
pour tous les New-Yorkais en stimulant l'investissement dans des technologies propres 
comme l'énergie solaire, éolienne et l'efficacité énergétique et ainsi générer 50 pour 
cent des besoins de l'État en électricité à partir d'énergie renouvelable d'ici 2030. Déjà, 
la REV a entraîné une croissance de près de 800 pour cent du marché solaire dans tout 
l'État, a permis à plus de 105 000 ménages à faibles revenus de réduire définitivement 
leurs factures d'énergie grâce à l'efficacité énergétique et a créé des milliers d'emplois 
dans la fabrication, l'ingénierie et d'autres secteurs des technologies propres. La REV 
s'assure que l'État de New York réduira les émissions de gaz à effet de serre de 
40 pour cent dans tout l’État d’ici 2030 et atteindra l'objectif internationalement reconnu 
de réduire les émissions de 80 pour cent d'ici 2050. Pour en savoir plus sur REV, 
notamment l’investissement de 5 milliards de dollars du Gouverneur dans la technologie 
et l’innovation en énergie propre, veuillez visiter www.ny.gov/REV4NY et nous suivre à 
@Rev4NY. 
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