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LE GOUVERNEUR CUOMO OUVRE LA PREMIÈRE CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA GOUVERNANCE COLLABORATIVE À 
SYRACUSE 

 
Le Gouverneur accueillera des conférences à travers l’état au cours des prochains 

mois 
 

Le Gouverneur lancera un manuel destiné aux gouvernements locaux et aux 
organismes sans but lucratif en tant que guichet unique de ressources pour les 

subventions et les programmes d’État - Disponible à ny.gov/Growth 
 

La vidéo du Gouverneur présentant un discours à la Conférence de Syracuse est 
disponible ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui la première conférence régionale sur 
la durabilité à Syracuse, qui a pour but de réunir des dirigeants de développement 
communautaire afin de partager des stratégies de croissance économique réussie. La 
conférence marque la première d’une série d’événements qui auront lieu partout dans l’État 
pour améliorer la visibilité des ressources de l’État disponibles aux collectivités locales et 
aux organismes à but non lucratif. Au cours de la conférence d’aujourd’hui, le Gouverneur a 
également annoncé l’introduction d’un manuel qui sert de guichet unique de ressources 
pour les subventions de l’État - il fournit le contexte et les liens Web à la liste complète de 
plus de 100 programmes de financement innovants. 
 
« Des conseils régionaux de développement économique au logement abordable et à 
l’amélioration du Parc d’exposition de l’État, notre administration a adopté une approche à 
partir de zéro pour favoriser la croissance et le développement économique dans la 
collectivité centrale de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à cette 
initiative, nous avançons nos efforts encore plus loin en réunissant tous les ordres de 
gouvernement et le secteur privé pour relever les défis actuels de la région et aider à 
réaliser sa vision pour un avenir économique durable. Le but de cette conférence est de 
travailler ensemble pour tirer parti des progrès que nous avons fait au cours des dernières 
années et de nous assurer que ces efforts continuent pour les générations à venir. » 
 
La VIDÉO du Gouverneur présentant un discours à la conférence sur le développement 
durable est disponible sur YouTube ici et dans un format de qualité de télévision (h264, 
mp4) ici. 
 
L’AUDIO du discours du Gouverneur est disponible ici. 
 

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/Sustain_Book_Final.pdf
https://youtu.be/tvY8se5Kwdw
https://youtu.be/tvY8se5Kwdw
https://www.hightail.com/download/cUJVK3BBUzg5RmE1aWNUQw
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-attends-sustainable-development-central-ny-conference


Des PHOTOS de l’événement seront disponibles sur la page Flickr du Gouverneur. 
 
La Conférence sur le développement durable et la gouvernance collaborative se fonde sur 
une conférence qui eut lieu en 1999. Alors qu’il était Secrétaire du Logement et 
développement, Cuomo accueilli la conférence, « Combler le fossé : Faire en sorte que les 
régions fonctionnent pour tous : Façonner le programme fédéral ». Lors de cette 
conférence, des experts et des universitaires en régionalisme, croissance intelligente et 
revitalisation urbaine furent invités à présenter leurs idées, suivi de tables rondes réunissant 
un groupe diversifié d’intervenants. 
 
Aujourd’hui, sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York privilégie la 
collaboration croisée entre les organismes publics, les collectivités locales et les partenaires 
communautaires afin de maximiser l’impact collectif de leurs efforts. New York Central est 
un excellent exemple de cette approche qui part de la base et qui a montré son succès à 
travers les conseils régionaux de développement économique. Jusqu’ici, l’État de New York 
a investi approximativement 3 milliards de dollars dans le Centre de New York pour avancer 
les buts de la région en termes de logements et de développement économique, en plus du 
financement par l’État de 500 millions de dollars à l’appui de Central New York Rising. 
Maintenant, le centre-ville de Syracuse est en pleine transformation en un noyau urbain en 
plein essor et le taux de chômage dans le centre de New York a chuté de 8,4% en juin 
2011 à 4,5% pendant la même période cette année. 
 
Tout au long de la journée, des conférenciers et des discussions de groupe partageront et 
examineront des études de cas, les meilleures pratiques et des exemples de la façon dont 
l’État de New York peut servir et a servi en tant que partenaire dans la promotion de ces 
objectifs. Deux experts de développement durable offriront des discours liminaires : 

 Jonathan Rose, fondateur des Sociétés Jonathan Rose et auteur de The Well-
Tempered City (La Ville bien tempérée), donnera un aperçu des forces mondiales 
qui affectent les villes à travers le pays et comment les communautés de New York 
peuvent les aborder pour prospérer au 21ème siècle. 

  

 Hilari Varnadore, directrice exécutive de Communautés STAR, parlera de l’aide qui 
peut être apporté aux collectivités pour répondre à des niveaux plus élevés de 
durabilité grâce à son travail en tant que directrice exécutive de Communautés 
STAR, un organisme national sans but lucratif qui travaille à évaluer, améliorer et 
certifier les collectivités durables. 

 
Les participants comprennent des élus locaux, des professionnels du transport, des 
défenseurs de l’environnement, des planificateurs, des praticiens du développement 
économique, y compris les personnes impliquées dans le processus de développement 
économique régional, les défenseurs du logement et d’autres. 
 
La conférence d’aujourd’hui mettra l’accent sur la concurrence de l’Initiative de revitalisation 
du centre-ville de 100 millions de dollars lancée par le Gouverneur Cuomo cette année. 
L’Initiative de revitalisation du centre-ville fournit 10 millions de dollars à une communauté 
dans chacune des 10 régions de l’État pour faire avancer leurs efforts de revitalisation du 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/


centre-ville. En outre, tous les projets de revitalisation du centre-ville recevront des points 
supplémentaires grâce au processus interservice du Gouverneur pour les demandes de 
financement consolidé. William J. Barlow, Jr., le maire d’Oswego, a fait une présentation à 
la conférence sur la soumission gagnante de sa ville. 
 
Les autres programmes de durabilité et de développement qui ont été lancés ou réformés 
au cours des six dernières années sous le Gouverneur Cuomo comprennent : 

 Conseils régionaux de développement économique 

 Plans régionaux en durabilité plus propre et écologique 

 Land Bank Act (Loi sur les banques de terrains) pour convertir les propriétés 
vacantes 

 Législation visant à lutter contre les propriétés zombies 

 Initiative pour la conception complète des rues 

 Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
 Préservation des terres agricoles de la Vallée d’Hudson et 
 L’industrie agricole de la moitié sud de l’État 
 Programmes d’amélioration 

 Communautés fonctionnant d’énergie propre  
 Réforme du réaménagement de Brownfield  
 Crédit d’impôt pour la préservation de sites historiques  
 Subventions pour les communautés effectuant de la construction en faveur du climat  
 Loi sur la résilience et le risque communautaire 

 
« L’État de New York est à son meilleur lorsque nos secteurs publics et privés se réunissent 
pour soutenir le développement économique, stimuler la création d’emplois, et investir dans 
le succès de nos générations futures », a déclaré Howard Zemsky, le président, PDG et 
Commissaire du Empire State Development. « Je félicite le Gouverneur pour sa vision 
stratégique et la mise en œuvre des dix conseils régionaux de New York, qui ont changé la 
façon dont nous faisons des affaires ici dans l’Empire State. Nos dirigeants universitaires, 
commerciaux et communautaires savent vraiment ce que chaque région a besoin pour 
réussir et nous sommes fiers de travailler avec les conseils régionaux pour aider à bâtir une 
économie durable dans l’ensemble de l’État ». 
 
« Sous la direction du Gouverneur Cuomo, nous avons mis l’accent sur la croissance 
intelligente et des stratégies durables comme jamais auparavant », a déclaré James S. 
Rubin, commissaire du Renouvellement des collectivités et des logements de l’État 
de New York. « Toutes les pièces et les partenaires se réunissent pour créer des lieux 
propices à la marche, ainsi qu’accessibles, attrayants, diverses et dynamiques autour de 
l’État de New York où les gens veulent vivre et travailler. Avec cette série de conférences, 
le Gouverneur Cuomo entreprend l’étape suivante, tout en gardant l’élan et la conversation 
entre les organismes publics et les dirigeants locaux qui sont sur le terrain en train de faire 
changer les choses. » 
 
Joanie Mahoney, directrice du comté d’Onondaga a dit : « Sous la direction du 
Gouverneur Cuomo, nous investissons dans nos plus grands atouts pour créer et protéger 
les emplois, relancer la croissance des nouvelles industries et renforcer nos communautés 



urbaines. De la revitalisation de l’Hôtel Syracuse aux nouveaux Parc d’exposition de l’État 
et Amphithéâtre d’Onondaga, les effets des investissements de l’État dans la communauté 
centrale de New York sont clairs et continuent de verser des dividendes pour notre 
communauté. Aujourd’hui, le Gouverneur Cuomo apporte l’esprit de collaboration et de 
partenariat à New York Central pour nous aider à construire de façon plus intelligente, plus 
forte et plus écologique et continuer à pousser notre région vers l’avant. » 
 
William Barlow, le maire d’Oswego, a déclaré : « La conférence d’aujourd’hui sur le 
développement durable met en évidence l’efficacité et l’innovation de notre approche 
envers la durabilité dans le centre de New York. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, 
les esprits les plus brillants des secteurs public et privé trouvent des solutions aux 
problèmes les plus pressants de notre époque. Le centre de New York fait de grands 
progrès dans la fourniture d’un brillant avenir économique et durable pour tous ». 
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