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LE GOUVERNEUR CUOMO NOMME LE COMTÉ DE TOMPKINS ET LA VILLE 
D’ITHACA 12e ET 14e COMMUNAUTÉS CERTIFIÉES RESPECTUEUSES DU 

CLIMAT À NEW YORK 
 

Les municipalités modèles sont reconnues pour leurs 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 Tompkins et 
la ville d’Ithaca en tant que 12e et 14e gouvernements locaux à recevoir le titre de 
Communautés certifiées respectueuses du climat (Certified Climate Smart 
Communities) à New York. Les mesures prises en vue de renforcer la résilience et de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ces communautés soutiennent les 
objectifs audacieux du Gouverneur visant à réduire les émissions dans l’ensemble de 
l’État de 40 pour cent d’ici 2030. 
 
« New York continue à réaliser des progrès importants pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, et en conjuguant nos efforts avec ceux des communautés de 
l’ensemble de l’État et du pays, nous luttons contre le changement climatique pour offrir 
un environnement plus durable aux générations futures de New-Yorkais », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Je félicite le comté de Tompkins et la ville d’Ithaca d’avoir 
soutenu ces initiatives d’énergie propre, et j’encourage les municipalités de New York à 
suivre leur exemple et à devenir des Communautés certifiées respectueuses du 
climat. » 
 
Au cours d’un événement organisé au Centre de recyclage et de gestion des déchets 
solides du comté de Tompkins (Tompkins County Recycling and Solid Waste Center) à 
Ithaca, Michael Lane, Président de la Législature du comté de Tompkins, et Bill 
Goodman, Superviseur de la ville d’Ithaca, ont reçu des plaques de rues symbolisant 
l’obtention de la certification. C’est dans ce centre que sera mis en œuvre le futur projet 
de recyclage des déchets alimentaires, financé par le Programme de subvention des 
Communautés respectueuses du climat de l’État. 
 
Comté de Tompkins 
Entre 2008 et 2014, le comté de Tompkins est parvenu à mettre en œuvre une 
réduction impressionnante des émissions de gaz à effet de serre de son gouvernement 
local de 53 pour cent. Au cours de cette même période, les émissions de la 



communauté ont été réduites de 21 pour cent. Ces réductions ont pu être atteintes en 
formant des partenariats, en établissant un système rigoureux pour contrôler les 
émissions de gaz à effet de serre, en fixant des objectifs et en prenant des mesures 
systématiques pour réduire les émissions. 
 
Le programme d’action climatique du comté met aussi l’accent sur l’adaptation, par le 
biais d’initiatives telles que la protection des espaces naturels pour la résilience de 
l’écosystème, et l’intégration des préoccupations concernant le changement climatique 
dans un plan d’atténuation de risques multiples. La ville d’Ithaca et le comté de 
Tompkins ont travaillé en étroite coopération depuis 2006 pour élaborer un plan 
d’atténuation des risques pour lutter contre les dangers posés par le changement 
climatique. Tous les résidents du comté de Tompkins et son infrastructure seront plus 
résilients face au changement climatique, grâce à la profondeur et à la portée de la 
planification collaborative des mesures d’adaptation à l’échelle locale. 
 
En plus d’être devenue une Communauté certifiée respectueuse de l’environnement, 
Comté de Tompkins a récemment reçu un financement pour deux projets du 
Programme de subventions du Département de la protection de l'environnement 
(Department of Environmental Conservation, DEC) pour les communautés 
respectueuses du climat, par le biais du Fonds de protection de l’environnement 
(Environmental Protection Fund) : 

• 25 000 dollars : Le comté a bénéficié d’une remise totalisant 25 000 dollars dans 
le cadre du Programme municipal de remises pour les véhicules zéro émission 
(Municipal Zero-Emission Vehicle Rebate Program) pour cinq véhicules 
électriques hybrides rechargeables. Le coût de l’achat de ces véhicules a été 
réduit encore davantage grâce à la participation au programme global d’achat de 
l’État de New York, parrainé conjointement par le Département de la protection 
de l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) et le 
Bureau des services généraux (Office of General Services). 

• 355 000 dollars : Cette subvention permettra au comté de Tompkins de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre liées aux déchets alimentaires en créant 
une station de transfert centralisée qui accepte les restes alimentaires dans son 
Centre de recyclage et de gestion des déchets solides. La subvention appuiera 
le remplacement d’un entrepôt existant par une nouvelle zone de dépôt 
spécialement conçue pour accepter les déchets alimentaires. 

 
Des informations supplémentaires sur le Programme de subvention des Communautés 
respectueuses du climat du DEC et sur le Programme municipal de remises pour les 
véhicules zéro émission sont disponibles ici. 
 
En avril, le comté de Tompkins est devenu la première communauté du Southern Tier à 
avoir été nommée « Communauté fonctionnant à l’énergie propre » par l’Autorité de la 
recherche et du développement énergétiques de l’État de New York (New York State 
Energy Research and Development Authority, NYSERDA), soulignant son leadership 
dans la réduction de la consommation énergétique, la réduction des coûts et 
l’intégration de l’énergie propre au sein des communautés. Ce titre offre au comté de 
Tompkins la possibilité de demander jusqu’à 250 000 dollars pour d’autres projets 
d’énergie propre, sans partage des coûts à l’échelle locale. 

http://www.dec.ny.gov/energy/109181.html


Ville d’Ithaca 
La ville d’Ithaca a obtenu sa certification en mettant en œuvre chacun des éléments 
d’engagement des communautés respectueuses du climat par le biais d’un programme 
d’action climatique local complet et bien conçu, englobant à la fois l’atténuation et 
l’adaptation. Ithaca a effectué des inventaires des émissions de gaz à effet de serre à la 
fois pour les activités municipales et également pour l’ensemble de la communauté, et a 
intégré la durabilité, ainsi qu’un chapitre consacré au climat et à l’énergie, dans son 
plan complet. La ville a également mis en œuvre des mesures d’adaptation qui 
comprennent la protection des zones tampons riveraines par le biais d’une ordonnance 
établissant les distances d’éloignement autour des cours d’eau dans son code de 
classification des zones. Dans le cadre du système de Certification des communautés 
respectueuses du climat, la ville a fait preuve d’innovation et de leadership dans le 
Projet unique de notes d’efficacité énergétique résidentielle (Residential Energy Score 
Project, RESP), qui vise à créer des notes d’efficacité énergétique pour les logements, 
qui fourniront au marché immobilier un signal clair concernant la valeur de l’efficacité 
énergétique. Le RESP a été rendu possible grâce au soutien de la NYSERDA. 
 
La ville a également démarré récemment le Projet de politique immobilière verte 
(Green Building Policy Project), qui étudie les normes en matière d’énergie et de 
durabilité pour les nouvelles constructions et les manières dont la ville d’Ithaca pourrait 
inciter ou rendre obligatoire le respect de ces normes. 
 
Pour améliorer les activités municipales, la ville d’Ithaca a effectué des audits 
énergétiques des bâtiments et des améliorations de l’éclairage, et a commencé à 
remplacer son parc automobile par des véhicules hybrides, et assure un service de 
compostage dans les bâtiments municipaux. En 2014 et en 2015, la ville a acheté 
suffisamment de crédits d’énergie renouvelable certifiés Green-e pour compenser 
100 pour cent de sa consommation électrique dans les installations et infrastructures 
municipales. Par conséquent, près de 68 pour cent de l’énergie totale consommée dans 
toutes les infrastructures de la ville provenait de sources renouvelables. Avec de tels 
engagements, la ville d’Ithaca est en bonne voie d’atteindre l’objectif de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre des activités du gouvernement de 30 pour cent 
d’ici 2020. 
 
Le Président de la Législature du comté de Tompkins, Michael Lane, a déclaré : 
« Le comté de Tompkins apprécie la reconnaissance offerte par cette certification de 
communauté respectueuse du climat à nos efforts continus en vue de montrer 
l’exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant la 
résilience de notre communauté face aux effets du changement climatique. Il est vital 
que nos communautés locales réduisent leurs émissions et leur consommation 
énergétique, tout en se préparant aux impacts du changement climatique. Avec l’aide 
des ressources des Communautés respectueuses du climat, notamment la subvention 
accordée récemment pour soutenir une station de transfert centralisée des déchets 
alimentaires au Centre de recyclage et de gestion des déchets solides, le comté de 
Tompkins a hâte de réaliser des progrès plus importants encore pour rester à la hauteur 
de cette récompense, et partager les enseignements tirés avec les autres 
communautés. » 
 
L’Administrateur du comté de Tompkins, Joe Mareane, a déclaré : « Dans le comté 
de Tompkins, nous comprenons à quel point il est important de faire tout ce qui est en 



notre pouvoir aujourd’hui pour protéger la terre et l’environnement de demain. Il est de 
notre devoir de réduire notre empreinte carbone pour que nos enfants et nos petits-
enfants puissent grandir, et nous sommes fiers d’être une Communauté certifiée 
respectueuse du climat. Je remercie le Gouverneur Cuomo et le Département de la 
protection de l’environnement de l’État (State Department of Environmental 
Conservation) pour leur leadership en tant que protecteurs de l’environnement, et dans 
le comté de Tompkins, nous continuerons à promouvoir les options d’énergie propre et 
la responsabilité climatique dans les années à venir. » 
 
Le Superviseur de la ville d’Ithaca, Bill Goodman, a déclaré : « Nous remercions le 
DEC pour cette récompense importante, et remercions l’État pour son leadership sur 
les questions climatiques. En l’absence de leadership fédéral, le rôle des municipalités 
locales dans la lutte contre le changement climatique est aujourd’hui plus important que 
jamais. La collaboration est l’une des stratégies de la ville et un élément clé des efforts 
de développement durable où que ce soit. Nous sommes fiers des partenariats que 
nous entretenons. Pendant des années, nous avons partagé les services d’un 
planificateur dans le domaine de la durabilité avec la ville d’Ithaca. Pour le Projet de 
notes d’efficacité énergétique résidentielle, la ville d’Ithaca a dirigé une collaboration 
entre cinq municipalités, ainsi que le comté de Tompkins et la Cornell Cooperative 
Extension. Nous remercions le DEC d’avoir reconnu notre travail et le pouvoir de la 
collaboration. » 
 
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Je félicite le rôle de leadership 
joué depuis longtemps par le comté de Tompkins et la ville d’Ithaca qui ont assumé la 
responsabilité de leurs émissions de gaz à effet de serre et ont servi de modèles pour 
les communautés dans l’ensemble de l’État. Je félicite le Président Lane et le 
Superviseur Goodman d’avoir obtenu la Certification des communautés respectueuses 
du climat. » 
 
Le Président et Directeur général de l’Autorité de la Recherche et du 
Développement énergétiques de l'État de New York, John B. Rhodes, a déclaré : 
« Mes félicitations au comté de Tompkins et à la ville d’Ithaca pour avoir pris le contrôle 
de leur avenir fondé sur l’énergie propre et pour avoir contribué aux efforts de l’État 
pour lutter contre le changement climatique. Les gouvernements locaux sont en 
première ligne de la stratégie majeure du Gouverneur Cuomo au sein du pays pour 
garantir que les communautés de New York soient plus propres et plus vertes. » 
 
Le Sénateur Tom O’Mara, Président du Comité pour la protection de 
l’environnement du Sénat (Senate Environmental Conservation Committee), a 
déclaré : « Mes félicitations au comté de Tompkins et à la ville d’Ithaca pour leur rôle 
de chef de file, et les efforts continus et remarquables qu’ils ont déployés pour l’énergie 
propre, les déchets alimentaires, l’efficacité énergétique et d’autres initiatives qui 
améliorent la résilience climatique à l’échelle locale et la qualité globale de 
l’environnement. L’investissement de l’État dans ces projets et programmes locaux 
demeure d’une importance cruciale. » 
 
La Sénatrice Pamela Helming a déclaré : « Depuis le début, New York a fait de la 
préservation et de la protection de notre environnement une priorité absolue, et sous la 
direction du Gouverneur Cuomo, nous avons fixé des objectifs climatiques qui offriront 
aux générations futures de New-Yorkais un environnement solide et de qualité où vivre, 



travailler et élever une famille. Les initiatives mises en œuvre par ces municipalités en 
vue d’obtenir cette certification sont exactement le type d’efforts en matière de durabilité 
et de résilience dont nous avons besoin pour jeter les bases nécessaires à un 
environnement plus propre. Je remercie le comté de Tompkins pour leurs efforts, et j’ai 
hâte de soutenir les communautés dans l’ensemble de l’État alors qu’elles suivent leur 
exemple. » 
 
La membre de l'Assemblée Barbara Lifton a déclaré : « En l’absence de leadership 
au niveau fédéral, l’État et les communautés agissent pour le climat. Je félicite le comté 
de Tompkins et la ville d’Ithaca d’avoir agi afin de réduire les émissions qui modifient 
notre climat et d’avoir montré l’exemple aux communautés de l’ensemble de l’État. Ces 
municipalités peuvent être fières de ce qu’elles ont accompli pour New York et pour la 
nation. » 
 
Cette annonce complète le rôle d’impulsion du Gouverneur Cuomo pour créer l’Alliance 
climatique des États-Unis (U.S. Climate Alliance) avec le Gouverneur de la Californie 
Edmund G. Brown, Jr., et le Gouverneur de l’État de Washington Jay Inslee. Les trois 
États ont formé cette alliance en réaction à la décision du gouvernement fédéral de se 
retirer de l’Accord de Paris. L’Alliance réunit les États américains qui s’engagent à 
atteindre le but des États-Unis concernant la réduction des émissions de 26 à 28 pour 
cent des niveaux de 2005 et à satisfaire ou dépasser les cibles du Programme fédéral 
d’énergie propre (Clean Power Plan). Annoncée par les États de New York, de 
Californie et de Washington le 1er juin, l’alliance inclut désormais 13 membres. En 
collaboration avec tous les participants, l’Alliance climatique des États-Unis servira 
également de forum pour soutenir et renforcer les programmes actuels sur le climat, 
promouvoir le partage des informations et des meilleures pratiques et mettre en place 
de nouveaux programmes pour réduire les émissions de carbone de tous les secteurs 
de l’économie. 
 
En plus du comté de Tompkins et de la ville d’Ithaca, 12 autres gouvernements locaux 
ont suivi un processus d’examen rigoureux pour obtenir le titre de Communautés 
certifiées respectueuses du climat. On compte, parmi ceux-ci, le comté d’Ulster 
(bronze), la ville de Kingston (bronze), le village de Dobbs Ferry (bronze), le comté de 
Schenectady, 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 représentent les principaux leaders de New York 
dans l’action climatique locale. 
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