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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 3 MILLIONS $ POUR LE RECYCLAGE DES 

DÉCHETS ÉLECTRONIQUES  
 

Les subventions aideront les municipalités à assumer des coûts financiers 
inattendus 

 
Une partie de l’investissement record de 300 millions $ du Fonds pour la protection 

de l’environnement est incluse dans le budget de l’État pour l’exercice 2017 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 3 millions $ sont disponible 
auprès du Fonds pour la protection de l’environnement en subventions pour aider les 
municipalités dans l’État de New York, avec les récents coûts inattendus de collecte et de 
recyclage des déchets électroniques admissibles. Les consommateurs de l’État de New 
York doivent recycler les déchets électroniques, comme les ordinateurs, les claviers, les 
téléviseurs et les petits appareils électroniques, de façon écologique. Ces subventions, qui 
font partie de l’investissement record de 300 millions $ du budget de l’État pour l’exercice 
2017 dans le Fonds pour la protection de l’environnement, permettront d’atténuer 
l’augmentation des coûts financiers inattendus afin que les municipalités puissent recycler 
les déchets électroniques de façon efficace et durable. 
 
« L’État de New York est un chef de file dans la protection de l’environnement et la 
promotion de la durabilité et le recyclage responsable des déchets électroniques est une 
composante essentielle de ces efforts », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce 
financement permettra de fournir des ressources à travers l’État pour assurer des 
communautés plus propres pour tous. » 
 
Basil Seggos, le commissaire du Département de la Protection de l’environnement, a 
déclaré : « Le Gouverneur Cuomo reconnaît l’importance des lois de New York sur le 
recyclage des déchets électroniques qui sont en vigueur pour aider à protéger notre 
environnement. Le gouverneur reconnaît également les défis auxquels les gouvernements 
locaux doivent faire face dans la lutte que leurs communautés portent contre les déchets 
électroniques. Ce financement critique de la part du Fonds pour la protection de 
l’environnement fournira aux municipalités le soutien et la souplesse dont ils ont besoin 
pour répondre aux défis de l’abondance de déchets électroniques ». 
 
Le sénateur Tom O’Mara, Président du Comité sénatoriel pour la protection de 
l’environnement, a déclaré : « L’action de cette année de renforcer et de financer 
pleinement le Fonds pour la protection de l’environnement est l’une des actions les plus 
importantes que nous ayons jamais prises au sein du gouvernement de New York au profit 
des économies locales, de l’environnement et des contribuables. Voici un autre exemple 
pourquoi. Le recyclage des déchets électroniques est devenu extrêmement lourd et coûteux 
pour les collectivités locales et les contribuables qui paient l’impôt foncier. Ce nouveau 



financement aidera à réduire ce fardeau immédiatement et nous devons continuer le travail 
de relever ce défi sur une base à long terme en introduisant une réforme réglementaire. Je 
suis impatient de continuer à travailler avec et d’exhorter le gouverneur Cuomo et son 
administration sur les actions à court et à long terme qui font du bon sens fiscale, 
économique et environnementale au niveau local, régional et pour tout l’État. » 
 
Steve Englebright, membre de l’Assemblée et président du Comité de la conservation 
de l’environnement, a déclaré : « Ces subventions sont venus à la suite directe d’une 
audience tenue par le Comité de la conservation de l’environnement, au cours de laquelle 
les municipalités ont soulevé des préoccupations en ce qui concerne les coûts de 
l’élimination des déchets électroniques, ainsi que la conformité à la loi de la part du 
fabricant. En travaillant avec le gouverneur et le Sénat, nous avons pu obtenir des fonds 
pour alléger le fardeau que les municipalités devaient subir pour la collecte des déchets 
électroniques et du recyclage. » 
 
Peter A. Baynes, Directeur exécutif de la Conférence des maires de l’État de New 
York, a déclaré : « Au moment où les villes et les villages sont obligés de faire des choix 
très difficiles, ce 3 millions $ pour le recyclage des déchets électroniques contribuera à 
éliminer l’un de ceux choix, ce qui leur permet d’être écologique en veillant à ce que les 
appareils électroniques soient éliminés de manière appropriée au sein de leurs 
communautés. Donner aux gouvernements locaux les ressources nécessaires pour 
répondre à l’un des flux de déchets en plus forte croissance ira loin vers l’amélioration de la 
qualité de vie de tous les New-Yorkais. »  
 
Stephen J. Acquario, directeur exécutif de l’Association des comtés de l’État de New 
York, a déclaré : « Les gouvernements locaux et leurs contribuables ont été responsables 
du coût d’élimination des déchets électroniques. Ce n’est pas l’intention de la présente loi. 
Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir consacré des ressources de l’État pour aider à 
alléger le fardeau des contribuables locaux et d’encourager toutes les parties à mettre en 
œuvre un système d’élimination amélioré dans l’État de New York. » 
 
Ce programme de subvention sera administré par le Programme d’aide pour l’élimination 
des déchets ménagers dangereux du Département de conservation de l’environnement de 
l’État de New York. Les municipalités seront admissibles à un remboursement pouvant aller 
jusqu’à 50 pour cent des dépenses admissibles encourues lors de la collecte et du 
recyclage des déchets électroniques entre le 1er avril 2016 et le 31 mars, 2017. Des 
documents d’application et d’orientation, et des informations importantes pour les 
subventions d’aide aux déchets électroniques sont disponibles sur le site du Département 
de la protection de l’environnement. Le Département de la Protection de l’environnement 
acceptera les demandes de financement du 3 octobre au 31 octobre 2016.  
 
Depuis le 1er janvier 2015, tous les consommateurs de l’État de New York doivent recycler 
les déchets électroniques, comme les ordinateurs, les périphériques d’ordinateurs, les 
téléviseurs, les petits serveurs et les petits appareils électroniques. La Loi sur le recyclage 
et la réutilisation de matériel électronique de 2010 a entraîné le détournement de plus de 
400 millions de livres de déchets électroniques des décharges à la réutilisation et au 
recyclage entre 2011 et 2015. La quantité de déchets électroniques générés ne cesse de 
croître, ce qui ajoute à la complexité du processus de collecte et crée des pressions 
financières imprévues sur les gouvernements locaux qui collectent les déchets 
électroniques.  
 

http://www.dec.ny.gov/chemical/8778.html


Le budget de l’État 2016-17 comprend un niveau record de 300 millions $ pour le Fonds 
pour la protection de l’environnement, le plus haut niveau dans l’histoire du fonds et une 
augmentation de 138 millions $ depuis que le Gouverneur Cuomo a pris ses fonctions.  
 
Pour toute question concernant les subventions d’assistance pour les déchets 
électroniques, envoyez un courriel à RecyclingGrants@dec.ny.gov ou communiquez avec 
le Département de la Protection de l’environnement au 518-402-8678. 
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