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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SUCCÈS DE LA CONFÉRENCE 
RÉGIONALE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA GOUVERNANCE 

COLLABORATIVE À LONG ISLAND 
 

Des spécialistes du développement communautaire, des élus locaux et des 
dirigeants d’entreprises discutent des stratégies de croissance économique à 

Long Island 
 

Un manuel destiné aux gouvernements locaux et aux organismes sans but 
lucratif sert de guichet unique en matière de ressources pour les subventions et 

les programmes d’État - Disponible sur http://www.ny.gov/Growth 
 
 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le succès de la troisième 
conférence d’État sur la durabilité, qui a rassemblé plus de 600 spécialistes du 
développement communautaire, élus locaux et chefs d’entreprise pour discuter des 
stratégies de croissance économique efficaces à Long Island. La conférence fait partie 
d’une démarche à l’échelle de l’État pour sensibiliser davantage sur les ressources à 
disposition des gouvernements locaux et des organisations sans but lucratif afin de 
favoriser la création de communautés durables dans l’État de New York. La lieutenante 
gouverneure Kathy Hochul un a accueilli la conférence à Melville, où elle a souligné un 
manuel qui sert de guichet unique en matière de ressources concernant les subventions 
de l’État - il fournit le contexte et les liens Web de la liste complète de plus de 100 
programmes de financement innovants. 
 
« De la création de Conseils régionaux de développement économique (Regional 
Economic Development Councils) à l’investissement dans le transport public, notre 
administration a travaillé sans relâche pour stimuler la croissance économique dans 
tout Long Island », a déclaré Gouverneur Cuomo. « En réunissant les partenaires et 
les dirigeants à tous les niveaux du gouvernement, cette conférence va renforcer les 
progrès et aider à assurer que les communautés des comtés de Nassau et du Suffolk 
puissent concrétiser leur vision d’une croissance continue. Nous continuerons à établir 
des partenariats intersectoriels pour donner à la région de nouvelles possibilités et 
garantir à Long Island plus de durabilité. » 
 
« Gouverneur Cuomo a prouvé que l’investissement et la collaboration stratégiques par-
delà les frontières traditionnelles peuvent changer la donne pour une région comme 
illustré partout où vous regardez ici dans Long Island », a déclaré la lieutenante 
gouverneure Kathy Hochul. « Sous la direction de notre Gouverneur, nous 
investissons davantage pour créer et protéger des emplois, relancer la croissance dans 
de nouveaux secteurs et renforcer nos communautés urbaines. Et les résultats sont 
aujourd’hui indéniables. Cette région est désormais un exemple à suivre pour le reste 
de l’État et de la nation. » 
 

http://www.ny.gov/growth
http://www.ny.gov/growth


 

 

La conférence sur le développement durable et la gouvernance collaborative 
(Sustainable Development & Collaborative Governance Conference) s’appuie sur une 
conférence de 1999. Alors qu’il était secrétaire du logement et du développement, 
Andrew Cuomo a tenu la conférence, « Combler le fossé : Faire en sorte que les 
régions fonctionnent pour tous : Façonner le programme fédéral » (Bridging the Divide: 
Making Regions Work for Everyone: Shaping the Federal Agenda). Lors de cette 
conférence, des experts et des universitaires en régionalisme, croissance intelligente et 
revitalisation urbaine avaient été invités à présenter leurs idées, puis des tables rondes 
réunissant un groupe diversifié d’intervenants avaient suivi. 
 
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. L’ouest de l’État de 
New York est un excellent exemple de cette approche ascendante, qui a montré son 
succès à travers les conseils régionaux de développement économique. 
 
À ce jour, l’État de New York a investi plus de 4,2 milliards $ dans Long Island pour 
aider à faire évoluer les objectifs économiques et d’infrastructure de la région. Depuis 
juillet 2010, Long Island a ajouté 116 600 emplois dans le secteur privé, une 
augmentation de 11,3 pour cent qui amène le nombre total d’emplois dans le secteur 
privé à 1 151 200 en juillet 2016. Aujourd’hui, le taux de chômage dans Long Island a 
sensiblement chuté, il est passé de 7,6 pour cent en juillet 2010 à 4,2 pour cent au 
cours de la même période cette année.  
 
Lors de la conférence collaborative, les intervenants et les discussions des tables 
rondes ont examiné des études de cas, partagé les meilleures pratiques et évoqué des 
exemples de la manière dont l’État de New York continuera à servir de partenaire dans 
la création de communautés intégrées et durables et dans la stimulation des efforts de 
développement économique partant de la base. Deux experts en développement 
durable ont prononcé des discours liminaires :  

 Shelly Poticha, directrice des Initiatives de solutions urbaines du Conseil 
pour la défense des ressources naturelles (Natural Resources Defense 
Council Urban Solutions Initiative), a parlé de la durabilité et du 
développement axé sur les transports comme de méthodes pour atteindre 
la prospérité sociale, environnementale et économique dans toute la 
région.  

 Tom Wright, président de Regional Plan Association, a parlé de 
l’importance de stimuler la redynamisation du centre-ville comme d’un 
moyen vers la prospérité économique et la capacité de résistance 
climatique dans la région.  

 
Parmi les participants se trouvaient des élus locaux, des urbanistes, des experts en 
développement économique et des défenseurs du logement. La conférence a mis en 
évidence l’engagement du Gouverneur Cuomo envers les transports publics et le 
développement axé sur les transports, ainsi que les projets et les investissements dans 
Long Island pour une meilleure reconstruction plus robuste après l’ouragan Sandy 
(Superstorm Sandy).  
 
Lors de l’événement, le président et PDG de MTA, Tom Prendergast, a annoncé que 
l’État de New York fait des investissements en capital importants pour améliorer deux 



 

 

plaques tournantes commerciales sur la voie ferroviaire de Long Island (Long Island 
Rail Road, LIRR). Le travail a commencé avec une initiative de financement de 
121 millions $ pour la reconstruction de la gare de Hicksville, la gare la plus animée de 
Long Island. Par ailleurs, le LIRR a attribué un contrat de 64,9 millions $ pour créer un 
nouveau quai et de nouvelles voies à la gare de Jamaica, plaque tournante et point de 
transfert principal du LIRR. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
 
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 : 

 Plans régionaux en durabilité plus propre et écologique (Cleaner, Greener 
Regional Sustainability Plans) 

 Conseils régionaux de développement économique (Regional Economic 
Development Councils) 

 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 (Complete Streets design 

initiative) 
 Initiative de revitalisation du nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) 
 Préservation des terres agricoles de la vallée de l’Hudson (Hudson Valley 

Farmland Preservation), et  
 L’industrie agricole de la moitié sud de l’État (Southern Tier Agricultural Industry) 
 Programmes d’amélioration (Enhancement Programs) 
 Communautés fonctionnant à l’énergie propre (Clean Energy Communities) 
 Réforme du réaménagement de Brownfield (Brownfield Redevelopment Reform) 
 Crédit d’impôt pour la préservation de sites historiques (Historic Preservation Tax 

Credit) 
 Subventions pour les communautés effectuant de la construction en faveur du 

climat (Climate Smart Communities Grants) 
 Loi sur la résilience et le risque communautaire (Community Risk and Resiliency 

Act) 

« 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 de l’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 dont 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, divers 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. » 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-major-investments-improve-central-hubs-long-island-rail-road


 

 

 
Shelly Poticha, directrice des Initiatives de solutions urbaines du Conseil pour la 
défense des ressources naturelles (Natural Resources Defense Council Urban 
Solutions Initiative), a déclaré, « Placer les gens au cœur de la stratégie économique 
de Long Island est essentiel pour améliorer la qualité de vie de tous. Grâce au soutien 
du Gouverneur, nous prenons la tête du maintien de la croissance économique et de 
nos ressources environnementales et je souhaite voir ces progrès se poursuivre. »  
 
Tom Wright, président de Regional Plan Association, a déclaré, « En réunissant un 
ensemble diversifié de partenaires, cette conférence aide à provoquer un dialogue 
critique sur la façon dont Long Island peut exploiter les investissements du Gouverneur 
dans les nouveaux moyens de transport, la résilience et le développement 
économique. » 
 
Le président et PDG de l’Association de Long Island, Kevin Law, a déclaré, « Long 
Island cultive une économie de l’innovation du 21e siècle qui mise sur nos institutions 
de recherche à l’échelle mondiale et sur notre main-d’œuvre hautement qualifiée. En 
conséquence, je félicite Gouverneur Cuomo d’avoir tenu une conférence sur le 
développement durable pour offrir des ressources supplémentaires de l’état qui 
renforceront nos communautés, développeront notre croissance et conduiront à des 
investissements judicieux dans notre région. »  
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