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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OCTROI D’1,4 MILLION DE DOLLARS DE 
SUBVENTIONS POUR UN IMPACT COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE JUSTICE 

ENVIRONNEMENTALE À DES ORGANISATIONS DANS L’ENSEMBLE DE 
NEW YORK 

 
Les subventions pour un impact communautaire soutiendront les projets de 

formation sur les emplois écologiques, de qualité de l’air et d’élimination 
des déchets dans les rues 

 
Le Gouverneur annonce 1 million de dollars supplémentaire de subventions 

disponibles pour la formation sur les emplois écologiques 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’octroi d’1,4 million de dollars 
à 24 organisations communautaires de New York afin de soutenir les projets d’emplois 
écologiques, de qualité de l’air et d’élimination des déchets dans les rues. De plus, des 
fonds d’1 million de dollars sont disponibles par le biais de l’initiative des Emplois 
écologiques pour la jeunesse 2017 (2017 Green Jobs for Youth) pour soutenir les 
programmes de formation à l’emploi pour les organisations éligibles desservant les 
communautés confrontées à de multiples sources de fardeaux et risques 
environnementaux. 
 
« New York demeure un leader dans l’action environnementale, et en soutenant les 
communautés qui mettent en œuvre des projets écologiques dans l’ensemble de l’État, 
nous pouvons garantir un avenir meilleur et plus propre à tous les New-Yorkais », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces subventions, en plus du financement d’1 million 
de dollars mis à disposition pour la formation sur les emplois écologiques, permettront à 
New York de favoriser la croissance de l’emploi, tout en rendant l’eau et l’air plus 
propres et en améliorant les infrastructures vertes dans l’ensemble de l’État. » 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Basil Seggos et le Membre de l’Assemblée Marcos 
Crespo ont annoncé les bénéficiaires de l’édition 2016-17 des subventions pour un 
impact communautaire en matière de justice environnementale (Environmental Justice 
Community Impact Grants) aujourd’hui, au cours d’un événement organisé à Hunts 
Point Riverside Park dans le Bronx. Les subventions ont été accordées à des 
organisations de la ville de New York, de la Vallée de Mid-Hudson, de la Région de la 
Capitale et du Centre de l’État de New York. 
 
Le programme de subvention pour un impact communautaire en matière de justice 
environnementale est administré par le DEC, avec des fonds provenant du Fonds de 



protection de l’environnement (Environmental Protection Fund, EPF) de New York. Au 
cours des trois dernières années, le Gouverneur a augmenté l’investissement de 
New York dans les programmes et projets de justice environnementale, passant de 
2 millions de dollars à un chiffre record de 8 millions de dollars, et a maintenu cet 
engagement cette année. Au cours du cycle de subventions 2016-17, le montant 
maximal de la subvention était de 50 000 dollars. 
 
Les subventions pour un impact communautaire en matière de justice 
environnementale ont été accordées à : 
 
Région métropolitaine de New York : 

 Élimination des déchets dans les cours d’eau et les rues : 40 261 dollars, Bronx 
River Alliance 

 Créer un paysage urbain : 47 707 dollars, Concrete Safaris, Inc. 
 Projet de résilience environnementale de Lower East Side : 50 000 dollars, 

Cooper Square Community Development 
 Projet de sentier maritime de Riverside Park : 50 000 dollars, Flanders, Riverside 

and Northampton Community Association, Inc. 
 Étude de Tibbetts Brook et Van Cortlandt Lake : 29 924 dollars, Friends of Van 

Cortlandt Park 
 Gowanus Blue Schools : 49 999 dollars, Gowanus Canal Conservancy, Inc. 
 Programme de jeunes cultivateurs de Green Jobs Corp : 48 498 dollars, The 

Youth Farm 
 Programme de restauration d’East River Park : 35 080 dollars, Outstanding 

Renewal Enterprises, Inc. exerçant sous le nom Lower East Side Ecology Center 
 Shore Corps : Green Stewards, Programme de développement de la main-

d’œuvre et de stages pour les jeunes : 50 000 dollars, Rockaway Waterfront 
Alliance, Inc. 

 Mesurer la qualité de l’eau et les niveaux de pathogènes de la Bronx River : la 
prise de conscience mène à la responsabilisation : 48 162 dollars, Rocking the 
Boat, Inc. 

 Une bonne terre, de bons jardins (Good Earth, Good Gardens) : 40 120 dollars, 
Starflower Experiences, Inc. 

 THE POINT Système de collecte des eaux de pluie dans les exploitations 
agricoles urbaines et jardin pluvial à pollinisateurs : 37 576 dollars, Sustainable 
South Bronx  

 Programme pour les leaders améliorant l’environnement de leur communauté : 
50 000 dollars, The Bronx is Blooming 

 Donner une chance aux arbres (Give Trees a Chance) : la justice 
environnementale dans le sud de Brooklyn : 50 000 dollars, The Green-Wood 
Historic Fund 

 Projet de compost d’East New York : 50 000 dollars, United Community Centers, 
Inc. 

Vallée de Mid-Hudson : 

 Jardins de Poughkeepsie : 50 000 dollars, Poughkeepsie Farm Project  
 Former la prochaine génération de cultivateurs : 44 288 dollars, YMCA of 

Kingston and Ulster County 



Région de la Capitale : 

 Projet de régénération de North Bay : rendre l’avenir plus vert : 49 714 dollars : 
Kite’s Nest 

 Uptown Summer : protecteurs de l’environnement de North Troy : 49 940 dollars, 
Media Alliance 

 Projet de justice environnementale du quartier South End d’Albany : 
50 000 dollars, A Village 

 Construire des toitures végétalisées dans le quartier North Central Troy : 
50 000 dollars, Capital Roots 

Centre de l'État de New York : 

 Initiative de maisons saines de la ville d’Auburn : 33 805 dollars, Homesite Fund, 
Inc. 

 Ateliers et programme de développement sur les maisons saines : 
47 026 dollars, NEHDA Inc. 

 Exploration de la jeunesse pour améliorer la qualité de l’air : 49 965 dollars, 
Onondaga Earth Corps, Inc. 

Les projets pouvant bénéficier de ces subventions comprennent, sans s’y limiter : les 
inventaires des établissements pollueurs dans la communauté ; le suivi de l’air ; les 
toitures végétales ; la plantation d’arbres dans les zones urbaines ; les jardins 
communautaires ; les projets d’énergie alternative ; et les projets d’élimination du 
mercure et du plomb. 
 
Depuis sa création en 2006, le programme de subvention pour un impact 
communautaire en matière de justice environnementale a accordé plus de 5 millions de 
dollars pour soutenir les projets communautaires qui répondent aux préoccupations 
environnementales et/ou liées à la santé publique. Le programme met l’accent en 
particulier sur les communautés à faibles revenus et les communautés de couleur qui 
ont été par le passé affectées de manière disproportionnée par les facteurs de pression 
environnementaux, comme la concentration d’installations réglementées ou de sites 
contaminés, la pollution sonore, de l’air et de l’eau, les problèmes de santé, et le 
manque d’espaces verts et d’accès aux rives ou à la mer. 
 
1 million de dollars disponible pour les subventions d’Emplois écologiques pour 
la jeunesse 
Pour s’assurer que tous les New-Yorkais bénéficient de la croissance de l’économie 
propre et verte, le DEC a lancé un appel à candidatures pour un financement d’1 million 
de dollars de l’EPF pour les subventions d’Emplois écologiques pour la jeunesse 2017. 
Ces subventions soutiendront les projets des organisations communautaires visant à 
améliorer le développement de la main-d’œuvre locale du secteur de l’écologie, dans 
les domaines de l’énergie propre, de l’infrastructure verte et de l’agriculture urbaine. 
 
Les subventions vont de 50 000 dollars à 100 000 dollars. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici. 
 
Le Gouverneur Cuomo a récemment annoncé un nouveau Groupe de travail sur la 
justice environnementale et la transition juste (Environmental Justice and Just 

https://grantsgateway.ny.gov/IntelliGrants_NYSGG/module/nysgg/goportal.aspx
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Environmental_Justice_and_Just_Transition_Working_Group.pdf


Transition Working Group) qui sera axé sur l'élaboration de politiques et de 
programmes permettant de garantir une « transition juste » vers un avenir écologique 
fondé sur l'énergie propre. Le Groupe de travail conseillera l'administration sur 
l'intégration des principes de justice environnementale et de transition juste dans 
l'ensemble des politiques de l'agence, et de manière à façonner les programmes de 
justice environnementale identifiés dans l'état de l'État de 2017 et à obtenir des 
renseignements sur les travaux qui permettraient de contribuer à cet effort. La première 
session du Groupe de travail se réunira en juillet. 
 
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Ces subventions pour un 
impact communautaire fourniront un financement essentiel à ces organisations et 
projets remarquables. De l’élimination des déchets dans les rues et les cours d’eau au 
fait de renouer le lien entre les communautés et la nature, en passant par la formation 
sur les emplois écologiques et le suivi de la qualité de l’air, ces projets permettront 
d’améliorer la qualité de vie des communautés confrontées à de multiples fardeaux 
environnementaux ». 
 
Marcos A. Crespo, Membre de l’Assemblée, a déclaré : « Je suis fier d’être aux 
côtés du DEC de l’État de New York pour présenter ces précieuses subventions pour la 
justice environnementale. Le Bronx, en particulier, a connu son lot d’impacts 
dévastateurs causés par des politiques qui ont négligé l’impact à long terme sur la 
santé et le bien-être des résidents. Cependant, les organisations communautaires ont 
réagi et ont riposté, elles ont inversé la tendance et ont contribué à l’émergence d’un 
renouveau formidable en matière de développement environnemental et économique. 
Aujourd’hui, nous continuons à investir dans cet effort pour toutes les communautés de 
New York ». 
 
Steve Englebright, Membre de l’Assemblée et Président de la Commission de la 
protection de l’environnement (Environmental Conservation Committee), a 
déclaré : « Un programme de subvention est un excellent outil pour soutenir les 
communautés de justice environnementale. Le changement climatique et la pollution 
affectent ces communautés de manière disproportionnée, et il est important de fournir 
les ressources permettant d’atténuer ces effets négatifs. Et, peut-être plus important 
encore, ces possibilités de subventions fourniront un financement pour garantir que les 
communautés de justice environnementale puissent identifier les problèmes et allouer 
les ressources en conséquence. Après tout, ce sont elles qui connaissent le mieux leurs 
communautés. Par exemple, une communauté pourrait décider d’offrir une formation 
professionnelle pour contribuer à réaménager des logements et propriétés durables, 
économes en énergie et abordables tout en formant également une main-d’œuvre 
qualifiée dans les énergies propres et l’infrastructure verte, alors qu’une autre pourrait 
choisir de se concentrer sur la qualité de l’air. Ces subventions leur offriront ces choix. » 
 
Pour plus d'informations sur les subventions pour un impact communautaire en matière 
de justice environnementale, veuillez consulter le site web du DEC sur 
http://www.dec.ny.gov/public/333.html ou contacter le Bureau de justice 
environnementale (Office of Environmental Justice) du DEC au 518-402-8556. 
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