
 

 

 
 

Pour publication immédiate : 16/08/2018  GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PROCHAINE ÉTAPE DE L'INITIATIVE 
VITAL BROOKLYN DE 1,4 MILLIARD DE DOLLARS  

  
Annonce des mesures visant à accroître l'accès du centre de Brooklyn à une 
alimentation saine grâce à un investissement de 1,825 million de dollars dans  
31 marchés mobiles, 12 marchés agricoles gérés par les jeunes, le lancement  
du dépistage de l'insécurité alimentaire pour les personnes âgées, des fermes 

urbaines et une étude d’implantation d'un centre de distribution alimentaire  
  

Les marchés mobiles permettront de doubler le nombre de résidents desservis 
cette année et de tripler le nombre de résidents ayant accès à des aliments frais 

l'année prochaine  
  

Fait suite à l'annonce d'un investissement de 3,1 millions de dollars pour 
transformer 22 jardins communautaires du centre de Brooklyn  

d'ici l'automne 2019  
  

L’Initiative Vital Brooklyn fait la promotion des initiatives en matière d'espaces 
ouverts et de loisirs, d'alimentation saine, d'éducation, de renforcement du 
pouvoir économique, de prévention de la violence, de soins de santé et de 

résilience fondées sur un solide effort de planification communautaire  
  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la prochaine étape de 
l'Initiative Vital Brooklyn de 1,4 milliard de dollars pour transformer la région du centre 
de Brooklyn avec un nouveau modèle de développement et de mieux-être 
communautaires pour s'attaquer aux disparités chroniques, comme la violence 
systémique, l’absence de logements à loyer modéré, le manque d'accès aux espaces 
ouverts et la pauvreté enracinée dans les communautés en proie à des besoins élevés.  
  
En avril, le Gouverneur Cuomo a lancé la deuxième phase de Vital Brooklyn 
et annoncé cinq appels d'offres pour construire plus de 2 000 logements à loyer modéré 
et soutenir l'engagement financier de 563 millions de dollars de l'initiative pour la 
construction de 3 000 logements à loyer modéré dans le centre de Brooklyn. Plus tôt 
cet été, le Gouverneur Cuomo a annoncé un investissement de 3,1 millions de dollars 
pour la rénovation et la transformation de huit jardins communautaires et la livraison 
d'un raccordement direct d’alimentation en eau à 14 autres, dont le besoin se fait 
cruellement sentir, à achever d'ici l'automne 2019. Auparavant, le Gouverneur avait 
également fait l’annonce des sites phares de soins ambulatoires et des partenariats 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/08.17.18%20VB%20Maps.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/VB_ALL.png#_blank
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/Central_Brooklyn_Garden_Enhancements.PNG#_blank
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/Central_Brooklyn_Garden_Enhancements.PNG#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-phase-two-14-billion-vital-brooklyn-initiative-0#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-next-step-14-billion-vital-brooklyn-initiative#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-locations-expanded-services-and-partnerships-vital-brooklyns-210#_blank


 

 

avec six centres de santé de Brooklyn agréés au niveau fédéral pour former la base de 
son réseau de soins ambulatoires de 210 millions de dollars et de 32 sites.  
  
Aujourd'hui, comme prochaine étape de l'initiative globale, le Gouverneur Cuomo a 
annoncé de nouvelles mesures pour accroître l'accès aux aliments nutritifs et lutter 
contre l'insécurité alimentaire chronique et les disparités en matière de santé dans les 
communautés du centre de Brooklyn. En investissant 1,825 million de dollars dans de 
nouveaux marchés mobiles, le dépistage de l'insécurité alimentaire pour les personnes 
âgées, les marchés agricoles gérés par des jeunes, les jardins communautaires et une 
étude d’implantation d'un centre de distribution alimentaire, l'État veillera à ce que les 
communautés locales aient non seulement la capacité d'acheter des aliments frais et 
locaux mais aussi le soutien dont elles ont besoin pour adopter un mode de vie plus 
sain ; à doubler l'accès aux fruits et légumes frais par l'entremise des marchés mobiles ; 
et à tripler cet accès l'an prochain grâce au lancement de l’appel d’offres pour un 
nouveau centre alimentaire.  
  
« Un habitant du centre de Brooklyn sur quatre n'a pas accès à des aliments de qualité 
et variés, soit presque le double de la moyenne de l'État », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Au travers de Vital Brooklyn, nous aidons les résidents du centre de 
Brooklyn à puiser dans de nouvelles ressources qui leur assureront une alimentation 
saine et de haute qualité. Ensemble, nous continuerons de prendre des mesures 
énergiques pour lutter contre les disparités sociales, économiques et de santé 
chroniques auxquelles cette communauté est confrontée depuis beaucoup trop 
longtemps. »  
  
« L'initiative Vital Brooklyn aide à résoudre les problèmes de disparité et de violence 
dans la région grâce à des investissements dans les logements à loyer modéré, les 
soins de santé et les aliments sains bon marché », a déclaré la  
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a fait l’annonce d’aujourd’hui. 
« L'accès aux fruits et légumes est important pour promouvoir une bonne nutrition et 
des modes de vie sains. Ce financement permettra de créer des marchés mobiles et de 
transformer les jardins communautaires afin d'assurer la distribution d’aliments dans le 
centre de Brooklyn. Nous travaillons sans relâche pour mettre fin aux injustices 
économiques, sociales et sanitaires auxquelles les résidents de la région ont été 
confrontés et pour améliorer leur qualité de vie en général. »  
  
Actuellement, huit des 10 districts communautaires qui sont confrontés aux taux les 
plus élevés d'insécurité alimentaire à Brooklyn et aux taux de croissance les plus 
rapides de l'insécurité alimentaire dans la ville se trouvent au centre de Brooklyn. En 
outre, certaines analyses ont montré que les résidents à faible revenu de Brooklyn se 
déplacent parfois trois fois plus loin que les résidents à revenu plus élevé pour se 
rendre à l'épicerie. La prochaine étape de l'initiative Vital Brooklyn vise à remédier à ces 
disparités chroniques grâce à des investissements ciblés dans l'accès mobile aux 
aliments.  
  
Cinq organismes partenaires ont reçu un financement d'environ 500 000 dollars dans le 
cadre du Programme de subventions pour le marché mobile (Mobile Market Grant 
Program). Les unités mobiles d'accès aux aliments constituent un moyen important 
pour atteindre les personnes qui ont souvent le plus besoin d'aliments frais et sains. Les 
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unités mobiles sont plus souples et moins coûteuses que la construction et l'exploitation 
d'épiceries à grande échelle ou de nouvelles banques alimentaires, et elles offrent un 
meilleur accès aux personnes à mobilité réduite.  
  
Des subventions ont été accordés aux récipiendaires suivants qui ont à charge d’élargir 
ou de mettre en œuvre un nouveau programme de marché mobile pour desservir les 
quartiers du centre de Brooklyn. Ces investissements permettront de doubler le nombre 
de marchés mobiles disponibles dans le centre de Brooklyn, ce qui portera le nombre 
de résidents desservis à environ 250 000.  
  

• City Harvest, 135 620 dollars - Achat d'un nouveau véhicule pour élargir 
le Programme de partenariat communautaire pour les marchés mobiles 
(Community Partner Mobile Markets Program). 

o Dessert les communautés de Fort Greene, Prospect Lefferts 
Gardens, Crown Heights, Brownsville, Cypress Hills, East New 
York et Flatbush.  

  

• Bed Stuy Campaign Against Hunger, 145 650 dollars - Achat, 
équipement complet et utilisation d'un nouveau véhicule qui servira à la 
fois de banque alimentaire itinérant et de marché mobile. 

o Dessert les communautés de Bed-Stuy, Bushwick, Prospect 
Lefferts Gardens, Crown Heights, Ocean Hill, Brownsville, Cypress 
Hills, East New York, East Flatbush et Canarsie.  

  

• Council on the Environment Inc., 43 212 dollars - Achat de 
fourgonnettes pour soutenir et améliorer le service dans les marchés des 
jeunes du centre de Brooklyn. 

o Dessert les communautés de Bed-Stuy, Bushwick, Brownsville, 
Cypress Hills et Flatbush.  

  

• United Community Centers, Inc., 50 000 dollars - Exploiter un marché 
agricole le mercredi et deux stands agricoles dans les logements de 
l’Autorité du logement communautaire de New York (New York 
Community Housing Authority) à East New York et à Canarsie. 

o Dessert les communautés de East New York, Canarsie, East 
Flatbush et Brownsville.  

  

• Food Bank for New York City, 122 689 dollars - Élargir le programme 
de trottoirs verts de la Banque alimentaire (Food Bank's Green Sidewalk 
Program). 

o Dessert les communautés de Bed-Stuy, Bushwick, Brownsville, 
Cypress Hills, Flatbush, East Flatbush et Canarsie.  

  
La deuxième phase du programme permettra d'obtenir 500 000 dollars de plus cet 
automne, ce qui devrait tripler le nombre de résidents qui auront accès à des aliments 
frais l'an prochain.  
  



 

 

Le Gouverneur a également annoncé aujourd'hui un partenariat entre l'État de New 
York et SUNY Downstate, en coordination avec One Brooklyn Health, qui investit 
300 000 dollars pour mettre en œuvre un nouveau programme pilote de dépistage de 
l'insécurité alimentaire (Food Insecurity Screening Pilot Program) pour les personnes 
âgées. Dans le cadre du programme, les personnes âgées qui se font consulter chez 
un fournisseur de soins de santé de SUNY Downstate ou à une foire de la santé 
participeront à un dépistage pour aider à déterminer si elles sont en situation 
d'insécurité alimentaire. Ceux qui participeront au programme bénéficieront des 
avantages du Programme de nutrition des marchés d’agriculteurs âgés (Senior Farmers 
Market Nutrition Program) qu’ils pourront utiliser dans les marchés et les stands 
agricoles participants, ainsi que d'autres ressources pour promouvoir des habitudes 
alimentaires plus saines et des changements de mode de vie. Un montant 
supplémentaire de 100 000 dollars permettra d'étendre la pratique du dépistage de 
l'insécurité alimentaire au sein du système de soins de santé à l'ensemble du centre de 
Brooklyn.  
  
De plus, 325 000 dollars appuieront le lancement de 12 nouveaux marchés agricoles 
dirigés par des jeunes. À compter de cette année scolaire, une dizaines d'écoles 
communautaires du centre de Brooklyn, en partenariat avec Grow NYC et United 
Federation of Teachers, enseignera aux jeunes comment gérer et exploiter des fermes 
agricoles, en donnant aux élèves du secondaire des compétences en entrepreneuriat et 
en les encourageant à jouer un rôle actif dans leurs systèmes alimentaires locaux. Ces 
nouveaux points d'accès aux fruits et légumes frais permettront également de rendre 
les aliments sains plus accessibles tout au long de l'année scolaire et à des périodes 
clés plus convenables aux familles.  
  
L'initiative Vital Brooklyn a également identifié l'infrastructure inadéquate de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire comme l'un des défis auxquels les résidents font face 
dans l'accès aux aliments frais. Pour répondre à ce besoin dans le centre de Brooklyn, 
l'État a accordé un financement de 50 000 dollars à la Bed Stuy Restoration 
Corporation pour mener une étude de faisabilité complète d'un centre alimentaire. 
L'étude comprendra un processus complet d'implication des parties prenantes, une 
recherche sur les modèles et les meilleures pratiques des centres alimentaires, les 
impacts potentiels sur la communauté et des recommandations sur la forme, la fonction 
et l'emplacement qui répondront le mieux aux besoins de la communauté. 
L'infrastructure du centre alimentaire contribuera également à l'amélioration des 
possibilités de regroupement et de distribution pour les agriculteurs et les producteurs 
agricoles locaux.  
  
Pour créer et améliorer les jardins communautaires et les fermes urbaines dans la 
région de Vital Brooklyn, l'État de New York a accordé 50 000 dollars à deux 
organismes partenaires pour réaliser des projets critiques d'amélioration et d'expansion. 
Ces sites de culture jouent un rôle fondamental dans la lutte contre la faim tout en 
soutenant une alimentation adéquate, des possibilités d'éducation et l'engagement 
communautaire. Les subventions sont attribuées à :  
  

• Bed Stuy Campaign Against Hunger, Inc. (Comté de Kings), 25 000 
dollars - Ce projet permettra la mise en œuvre et l'exploitation à long 
terme d'un nouveau système de culture en serre aquaponique à la Ferme 



 

 

Saratoga dans le cadre de la Bed Stuy Campaign Against Hunger à 
Bedford Stuyvesant.  

• United Community Centers, Inc. (Comté de Kings), 25 000 dollars - Ce 
projet permettra aux fermes du East New York de fournir une aide 
technique accrue aux jardiniers locaux dans le but de développer des 
marchés agricoles et d'améliorer l'accès à des aliments sains dans une 
région mal desservie de Brooklyn.  

  
Le Commissaire à l’agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Des communautés en bonne santé et une économie dynamique 
commencent passent par l'accès à des aliments nutritifs et frais de la ferme. Grâce à 
l'engagement du gouverneur envers l'initiative Vital Brooklyn, ces nouveaux 
programmes auront un impact direct et significatif sur nos familles et nos enfants et 
serviront de base à d'autres améliorations sociales et économiques ».  
  
Le Sénateur Jesse Hamilton a déclaré : « L'initiative transformatrice Vital Brooklyn du 
Gouverneur Cuomo vise à réduire les disparités chroniques en matière de santé dans 
nos communautés grâce à d'importants investissements visant à donner accès à des 
espaces ouverts, à des aliments sains, au logement et aux soins de santé. Ces 
investissements ciblés visant à aider les quartiers de notre communauté à avoir accès à 
des aliments frais et sains amélioreront la santé et le bien-être de milliers de  
New-Yorkais. J'ai hâte de continuer à travailler en partenariat avec nos collègues, nos 
organismes communautaires et les résidents du quartier pour obtenir des résultats 
concrets ».  
  
La Sénatrice Roxanne Persaud a déclaré : « Nos habitudes alimentaires donnent le 
ton de toute notre journée, avec des impacts potentiels sur notre travail, notre école et 
notre productivité. En offrant un meilleur accès à des aliments sains, nous pouvons non 
seulement aider les membres de notre communauté à obtenir l’alimentation dont ils ont 
besoin pour rester en bonne santé, mais nous pouvons aussi les aider à rester sur la 
bonne voie dans leur vie quotidienne. Je remercie le Gouverneur Cuomo de veiller à ce 
que les habitants de Brooklyn ne soient pas oubliés et de financer des initiatives 
cruciales qui peuvent aider nos voisins à prospérer ».  
 
Le Membre de l’Assemblée N. Nick Perry a déclaré : « L'initiative Vital Brooklyn offre 
le financement nécessaire et l'approche globale nécessaire pour produire des résultats 
durables au cours des années à venir à Brooklyn. En fournissant des unités mobiles 
d'accès aux aliments, des marchés agricoles dirigés par des jeunes et un programme 
pilote de dépistage de l'insécurité alimentaire, cette initiative garantit à la nouvelle 
génération de résidents de Brooklyn des ressources nécessaires pour obtenir un accès 
égal à des aliments nutritifs et un mode de vie plus sain. Je tiens à remercier le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership et son engagement à donner accès à des 
aliments sains et nutritifs et à améliorer la qualité de vie et le bien-être des 
communautés de Brooklyn ».  
 
La Membre de l’Assemblée Latrice Walker a déclaré : « L'accès à des repas nutritifs 
et de qualité est primordial pour assurer un mode de vie sain et réussi. Pendant 
beaucoup trop longtemps, les résidents du centre de Brooklyn ont été négligés et 
laissés sans aucune option alimentaire saine sur le site. Grâce à cette étape de la 



 

 

formidable initiative Vital Brooklyn, le Gouverneur Cuomo augmente la disponibilité 
d'options alimentaires saines et transforme vraiment le centre de Brooklyn en une 
communauté saine et prospère où nos résidents peuvent grandir et s'épanouir ».  
  
La Membre de l'Assemblée Diana C. Richardson a déclaré : « Aujourd'hui marque 
une autre étape importante dans la construction d'un Brooklyn plus sain. Chaque New 
Yorkais mérite d'avoir accès à une alimentation saine et équilibrée et je suis convaincu 
que l'initiative Vital Brooklyn ouvrira des portes aux résidents les plus défavorisés et 
transformera notre communauté. Je tiens à remercier le Gouverneur de lutter contre les 
disparités alimentaires chroniques et de s'engager à améliorer la vie de tous les 
résidents de Brooklyn ».  
  
Le Membre de l’Assemblée, Jaime R. Williams, a déclaré : « Chaque New-Yorkais 
mérite un repas équilibré et sain et aucun code postal ou un quartier ne devrait pas 
dicter l'accès aux aliments frais. En évaluant de façon proactive la sécurité alimentaire 
des résidents de Brooklyn et en faisant la promotion de jardins communautaires qui 
peuvent approvisionner les maisons d'innombrables résidents en fruits et légumes frais, 
nous pouvons avoir un impact direct sur la santé de ces New Yorkais. Je salue le 
Gouverneur pour son investissement continu dans l'initiative Vital Brooklyn et pour son 
soutien continu pour rendre notre arrondissement plus fort que jamais ».  
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