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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DE L'EXPOSITION 

« COOL GLOBES » À CANALSIDE, À BUFFALO  
 

L’exposition d’art public vise à sensibiliser sur le changement climatique 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’installation de l'exposition 
d'art public « Cool Globes », qui durera jusqu'en début novembre dans le quartier de 
Canalside, à Buffalo, NY. L’exposition, sponsorisée par Cool Globes, Inc., présente 12 
sculptures du globe, chacune avec un message expliquant comment à la fois le public 
et les entreprises peuvent contribuer à la lutte contre le changement climatique.  
 
« L'État de New York dirige le pays en termes de lutte contre le changement climatique 
et ce projet souligne notre engagement pour la protection des futures générations, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. L'exposition “Cool Globes” encourage les New Yorkais 
à prendre des mesures simples visant à protéger notre environnement, et je suis fier 
d'accueillir cette exposition alors que nous œuvrons pour bâtir un État de New York plus 
propre, plus vert et plus durable. »  
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l'État de New York a pris des mesures 
ambitieuses pour réduire le changement climatique, protéger l'environnement et 
développer l'économie de l'énergie propre de l'État. Via sa Réforme de la vision 
énergétique, l'État de New York s'est engagé à produire 50 pour cent de ses besoins 
énergétiques via des ressources renouvelables d'ici 2030 et à atteindre l'objectif 
accepté au niveau international d'une réduction de 80 % de ses émissions carbones 
d'ici 2050. 
 
« Nous sommes ravis de collaborer avec le Gouverneur Cuomo pour apporter Cool 
Globes à Buffalo, afin de rendre hommage à l’engagement des New Yorkais pour 
s’attaquer au changement climatique et bâtir un avenir plus durable, a déclaré Wendy 
Abrams, fondatrice de Cool Globes, Inc. Les globes font la promotion des solutions 
au changement climatique avec des mesures simples effectuées par les personnes et 
les entreprises. » 
 
« Canalside constitue le site parfait pour cette exposition d'art public et pour sensibiliser 
sur les solutions au changement climatique, a déclaré Robert Gioia, Président de la 
Société de développement du port du canal Érié. Situé sur les Grands lacs, le 
quartier de Canalside rend hommage au lien de notre région avec l'eau, mais l'impact 
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économique potentiel du changement climatique sur le niveau de l'eau est considérable 
et se doit d'être reconnu. Nous sommes ravis d'accueillir l'exposition Cool Globes et de 
l'employer pour éduquer nos visiteurs. »  
 
La première de l’exposition « Cool Globes » a eu lieu à Chicago en 2007, en partenariat 
avec le Musée d’histoire naturelle et le Bureau de l’environnement du Maire Daley. 
L'exposition avait attiré plus de trois millions de visiteurs. Depuis lors, « Cool Globes » a 
voyagé à travers le monde, avec des arrêts à New York, Washington D.C., San 
Francisco, Los Angeles, San Diego, Houston, Vancouver, Sundance, Cleveland, 
Boston, Copenhague, Genève, Marseille, Amsterdam et Jérusalem.  
 
L'État accueille également une autre exposition « Cool Globes » à Battery Park City, 
dans le sud de Manhattan. La population a pu apprécier l'exposition au Pier A Plaza au 
cours des derniers mois. L'exposition « Cool Globes » sera installée jusqu'au 20 
novembre 2016.  
 
Principaux accomplissements énergétiques et écologiques  
 
L’État de New York s’engage à protéger notre environnement, à préserver les espaces 
de plein air et à accroître l’accès aux vastes et magnifiques ressources naturelles de 
l’État, en lançant de nombreuses initiatives novatrices pour l’énergie propre et en se 
préparant aux effets du changement climatique. Les principaux accomplissements 
énergétiques et écologiques du Gouverneur Cuomo comprennent : 

• Lancer la norme de l'énergie propre : Le Gouverneur Cuomo a demandé à la 
Commission du service public de développer une énergie renouvelable à 
grande échelle pour qu'elle fournisse 50 pour cent de la production d'électricité 
d'ici 2030, comme présenté dans le plan énergétique 2015 de l'État, et de 
proposer un plan pour soutenir la flotte nucléaire à émission nulle existante de 
l'État de New York. 

• Signer le protocole d'entente Under 2 MOU : En 2015, le Gouverneur 
Cuomo a signé le protocole d'entente Under 2 MOU, un accord entre les États, 
provinces et villes à travers le monde pour affirmer leur engagement à réduire 
les émissions de 80 pour cent d'ici 2050 pour contribuer à empêcher la 
température moyenne de la terre d'augmenter de 2 degrés Celsius (ou 3,6 
degrés Fahrenheit) d’ici 2100. Dans le cadre du plan énergétique 2015 de 
l'État, l'État de New York s'est fixé l'un des objectifs les plus ambitieux du pays 
pour réduire ses émissions de 40 pour cent d'ici 2030 et de 80 pour cent en 
dessous des niveaux de 1990 d'ici 2050. 

• Garantir un État de New York sans charbon d’ici 2020 : Le charbon est 
l’une des sources de combustible dangereux pour l’environnement qui émet le 
plus de gaz à effet de serre pour la production d’énergie. En ligne avec l'objectif 
de l'État de réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur 
énergétique de 40 pour cent d’ici 2030, le Gouverneur a demandé au 
Département des services publics et au DEC de développer un cadre 
règlementaire qui permettra de fermer ou de modifier les deux dernières 
centrales au charbon avec des sources de combustible plus propres d’ici 2020. 
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• Ouvrir la voie en matière de transport et de climat : Comme les émissions 
des transports sont le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, l'État de 
New York a lancé des actions ambitieuses visant à diminuer ces émissions. Le 
Gouverneur Cuomo a signé le protocole d'entente sur les véhicules à 
émissions nulles (ZEV), et l'Alliance internationale ZEV pour faire progresser 
l'État en matière de réduction des émissions des voitures, ainsi que pour 
s'engager dans une initiative sur les transports et le climat avec une coalition 
de 12 États du Nord-Est. Le Fonds de protection de l'environnement offrira 
également un nouveau financement majeur pour aider les communautés à 
atténuer le changement climatique et à s'adapter, notamment de nouvelles 
incitations pour l'achat de véhicules propres et les infrastructures. Cela 
soutiendra le programme de remises de la NYSERDA à venir pour les 
véhicules à émissions nulles pour les particuliers. 

• Adopter un Fonds d’énergie propre de 5 milliards de dollars sur 10 ans : 
Au cours des dix prochaines années, le Fonds d’énergie propre (Clean Energy 
Fund - CEF) de la NYSERDA stimulera un plus gros investissement du secteur 
privé pour soutenir le déploiement de l'énergie propre et de solutions 
d'efficacité énergétique pour les maisons, les bâtiments, et les communautés 
de l'État de New York ; investira dans la recherche et le développement de 
pointe pour accélérer l'innovation en matière d'énergie propre ; offrira 1 milliard 
de dollars pour le programme NY-Sun du Gouverneur ; et tirera profit de la plus 
grande Banque verte du pays. Grâce au CEF, l'État réduira également les 
surtaxes des contribuables de 90 millions de dollars en 2016 et d'un total de 
1,5 milliard de dollars d'ici 2025. Il renforce la norme d'énergie propre en 
diminuant le coût et en intensifiant les technologies d'énergie propre pour 
atteindre notre objectif de 50 pour cent d'électricité renouvelable.  

• Lancer la plus grande Banque verte du pays : L'État de New York abrite une 
banque verte de 1 milliard de dollars, la plus grande banque verte du pays. En 
2015, la Banque verte de l'État de New York (NY Green Bank) a fourni 49 
millions de dollars pour soutenir trois accords qui permettront un plus grand 
déploiement des projets solaires résidentiels et d'efficacité énergétique, ainsi 
que de l'énergie éolienne à petite échelle dans les propriétés résidentielles, 
agricoles, et petites propriétés commerciales. Le capital de la Banque verte a 
attiré par effet de levier 179 millions de dollars supplémentaires de financement 
de partenaires du secteur privé. 

• Développement de prévisions officielles de la montée du niveau de la mer 
: Comme demandé par la Loi sur la résilience et le risque communautaire 
(Community Risk and Resilience Act), l'État de New York adoptera des 
prévisions de montée du niveau de la mer de l'État basées sur les meilleures 
études publiques rigoureuses et scientifiques disponibles ; ces prévisions 
prépareront mieux les communautés côtières et les chefs d'entreprises aux 
évènements de climat extrême comme le Super Ouragan Sandy. 

• Les communautés intelligentes face au climat prennent des mesures : 
Plus de 170 administrations locales, englobant 6,6 millions de New Yorkais, ont 
rejoint le programme de l'État pour soutenir l'atténuation du changement 
climatique local et l'adaptation à celui-ci, et sept communautés ont complété 
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une procédure de certification rigoureuse. Le budget adopté pour 2016-2017 
prévoit 11 millions de dollars de nouveaux fonds EPF pour les subventions des 
communautés intelligentes face au climat, offrant aux communautés la capacité 
de mettre leurs plans de résilience et d'adaptation en action. 
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