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LE GOUVERNEUR CUOMO RÉCOMPENSE LA VILE DE SOUTHAMPTON TANT 
QUE MODÈLE POUR SES MESURES EN VUE DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET DE SERRE ET RENFORCER LA RÉSILIENCE FACE AU CLIMAT  

  
L’État décerne à Southampton le titre de Communauté certifiée respectueuse du 

climat  
  

Soutient l’objectif du Gouverneur de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
dans l’ensemble de l’État de 40 pour cent d’ici 2030  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la ville de Southampton 
devenait la 16e Communauté certifiée respectueuse du climat de l’État de New York. 
Par ce titre, Southampton est récompensée pour ses mesures visant à renforcer sa 
résilience et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cette réussite soutient les 
objectifs audacieux du Gouverneur visant à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans l’ensemble de l’État de 40 pour cent d’ici 2030 et de 80 pour cent 
d’ici 2050. Lancé en 2014, le Programme de certification des communautés 
respectueuses du climat (Climate Smart Communities Certification Program) 
récompense les gouvernements locaux qui ont pris des mesures pour réduire les 
émissions et protéger leurs communautés du changement climatique. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici.  
  
« New York continue à mener le pays dans une volonté de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et, tandis que les communautés dans l’ensemble de l’État agissent pour 
atteindre les objectifs climatiques, nous jetons les bases d’un New York plus fort pour 
les générations à venir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite la ville de 
Southampton pour ses efforts continus en vue de soutenir les initiatives d’énergie 
propre et j’encourage toutes les municipalités de New York à suivre son exemple pour 
aider à lutter contre le changement climatique. »  
  
La ville de Southampton a pris des mesures pour prévenir l’accentuation du 
changement climatique en se concentrant sur l’efficacité énergétique et les énergies 
propres et renouvelables. Southampton a effectué des audits énergétiques dans les 
bâtiments de plusieurs établissements de la ville et elle soutient des programmes 
comme les Maisons vertes de Long Island (Long Island Green Homes) grâce auxquels 
les résidents peuvent bénéficier gratuitement d’une évaluation énergétique de leur 
habitation. Southampton a également aidé les résidents à faire la transition vers des 
modes de transport propres en améliorant les infrastructures locales qui facilitent les 
déplacements en vélo et à pied, tels que des rénovations de pistes cyclables et une 
meilleure signalisation directionnelle. Par ailleurs, la ville a réduit son empreinte 
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carbone en achetant un module d’électricité solaire de trois kilowatts, installé sur le site 
de Tiana Bayside Parks, plus tôt cette année.  
  
Southampton a également mis en œuvre une série de politiques d’occupation des sols 
qui protègent les zones humides, les Pine Barrens et l’aquifère local Le fait de protéger 
des zones naturelles de cette manière améliore la qualité de l’eau, la résilience de 
l’écosystème et contribue à réduire les conséquences des inondations et de la montée 
du niveau de la mer auxquelles la ville est confrontée en raison du changement 
climatique.  
  
Southampton abrite le premier parc municipal de la côte est qui sera certifié Zone verte 
AGZA (American Green Zone Alliance), l’entretien paysager routinier étant effectué au 
moyen de techniques manuelles sans émissions et d’équipements électriques qui 
puisent dans le réseau d’électricité relativement propre de New York. Pour cette 
initiative unique, la ville a remporté des points bonus en matière d’innovation dans le 
cadre du Programme de certification des communautés respectueuses du climat.  
 
Communauté fonctionnant à l’énergie propre  
L’initiative des Communautés fonctionnant à l’énergie propre de l’Autorité de la 
recherche et du développement énergétiques de l’État de New York (New York State 
Energy Research and Development Authority, NYSERDA) récompense les 
municipalités qui mettent en œuvre au moins quatre des 10 mesures à fort impact 
axées sur l’énergie propre, dont l’obtention de la certification des communautés 
respectueuses du climat. Les communautés fonctionnant à l’énergie propre désignées 
sont admissibles à des subventions allant jusqu’à 250 000 dollars sans partage de 
coûts locaux pour appuyer des projets supplémentaires dans le domaine des énergies 
propres. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
 
Outre son titre de Communauté certifiée respectueuse du climat, Southampton a mis en 
œuvre les mesures suivantes axées sur l’énergie propre :  
  

• Un partenariat avec un organisme local à but non lucratif pour mener une 
campagne communautaire axée sur l’énergie solaire afin de mener des 
activités d’éducation et de sensibilisation du public pour réduire le coût 
des projets solaires grâce à des achats groupés  

• Le suivi d’une formation sur l’application de la loi énergétique et les 
meilleures pratiques pour les agents de conformité et les autres 
représentants municipaux  

• Un permis solaire unifié (Unified Solar Permit)  
• Des flottes de véhicules propres  

 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department 
of Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, a déclaré : « Je félicite la ville 
de Southampton pour son engagement en faveur de la préservation des zones 
naturelles et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre en améliorant 
l’efficacité énergétique et en passant à des sources d’énergie renouvelables. 
Félicitations au Superviseur Schneiderman et au personnel municipal pour leur 
obtention de la Certification des communautés respectueuses du climat. J’espère que 
d’autres se sentiront inspirés pour suivre leur exemple. » 
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« Félicitations à Southampton pour avoir obtenu le titre de Communauté certifiée 
respectueuse du climat », a déclaré la Présidente et Directrice générale de 
l’Autorité de la Recherche et du Développement énergétiques de l’État de 
New York, Alicia Barton. « La ville a déjà montré son dévouement en faveur de la 
durabilité en tant que Communauté fonctionnant à l’énergie propre de la NYSERDA, et 
l’attribution de ce titre démontre encore davantage sa volonté de construire une 
communauté plus propre et plus durable pour ses résidents. »  
  
Le Sénateur Ken LaValle a déclaré : « Les communautés de l’extrémité est de Long 
Island (East End of Long Island) sont depuis longtemps des fers de lance de la 
protection de notre environnement. Je félicite la ville de Southampton d’avoir endossé 
un rôle solide et proactif en illustrant les mesures qui améliorent l’efficacité énergétique 
et utilisent des énergies propres et renouvelables, donnant lieu à une meilleure 
résilience tout en réduisant les émissions à effet de serre. Félicitations à toutes les 
personnes qui ont contribué à l’obtention du titre de Communauté propre respectueuse 
du climat. »  
  
Steve Englebright, Membre de l’Assemblée et Président de la Commission de la 
protection de l’environnement (Environmental Conservation Committee), 
a déclaré : « La ville de Southampton mérite d’être félicitée pour son titre de 
Communauté certifiée respectueuse du climat. Réduire les émissions de gaz à effets de 
serre (Greenhouse Gas, GES) et améliorer la résilience face au climat sont de la plus 
haute importance pour les habitants de Long Island. Cette réussite doit être honorée, et 
j’espère qu’elle incitera d’autres gouvernements locaux à agir. »  
  
Le membre de l’Assemblée Fred Thiele a déclaré : « Je félicite la ville de 
Southampton d’avoir remporté la certification de Communauté respectueuse du climat. 
Southampton a travaillé dur ces dernières années pour mettre en œuvre une série de 
politiques et de projets d’investissement comme le Fonds de préservation 
communautaire (Community Preservation Fund), afin de réduire les gaz à effet de serre 
et de protéger les ressources naturelles. L’est de Long Island, avec ses centaines de 
miles de littoral, serait la partie de l’État la plus impactée par une montée du niveau de 
la mer et d’autres répercussions du changement climatique. L’État de New York, en 
collaborant avec le gouvernement local et d’autres États, s’assure que nous fassions 
notre part, en tant que membre de l’Alliance climatique des États-Unis, pour atteindre 
les objectifs des Accords de Paris sur le climat. » 
  
Jay Schneiderman, le Superviseur de la ville de Southampton, a déclaré : 
« Ce titre s’inscrit dans mon objectif pour la ville : 100 % de l’électricité issue de sources 
renouvelables d’ici 2025. Nous pensons que la ville continuera à faire d’énormes 
progrès pour réduire les coûts et sauver l’environnement. » 
  
Alison Branco, directrice du littoral, The Nature Conservancy on Long Island, 
a déclaré : « Nous félicitons Southampton d’avoir rejoint le programme des 
Communautés respectueuses du climat en prenant des mesures pour devenir plus 
résiliente et en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre, premières causes du 
changement climatique. Cette saison des ouragans a été dévastatrice et constitue un 
douloureux rappel que les tempêtes sont de plus en plus intenses et fréquentes, ce 
problème étant aggravé par la montée du niveau de la mer. Le changement climatique 
est une menace sérieuse pour nos communautés et notre mode de vie ici à Long 
Island. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo, le Commissaire du DEC NYS Basil 
Seggos et le Superviseur de la ville de Southampton, Jay Schneiderman, pour leur 



 

 

leadership dans la préparation de nos communautés littorales aux réalités de notre 
monde au climat changeant. » 
  
Robert S. DeLuca, président, Group for the East End, a déclaré : « En tant que 
l’une des plus anciennes communautés littorales de l’État de New York, la ville de 
Southampton se trouve en première ligne du changement climatique, et ses résidents 
vivent, chaque jour, avec le risque croissant d’une montée du niveau de l’océan. Par 
conséquent, nous saluons le leadership et la volonté de la ville de s’impliquer 
activement dans le renforcement de sa résilience littorale, la réduction des gaz à effet 
de serre et l’apport d’une contribution mesurable aux objectifs de réduction des gaz à 
effet de serre du Gouverneur à l’échelle de l’État. »  
  
Cette annonce complète le rôle d’impulsion du Gouverneur Cuomo pour créer l’Alliance 
climatique des États-Unis (U.S. Climate Alliance) avec le Gouverneur de la Californie 
Edmund G. Brown, Jr., et le Gouverneur de l’État de Washington Jay Inslee. Les trois 
États ont formé cette alliance en réaction à la décision du gouvernement fédéral de se 
retirer de l’Accord de Paris. L’Alliance réunit les États américains qui s’engagent à 
atteindre le but des États-Unis concernant la réduction des émissions de 26 à 28 pour 
cent des niveaux de 2005 et à satisfaire ou dépasser les cibles du Programme fédéral 
d’énergie propre (Clean Power Plan). Annoncée par les États de New York, de 
Californie et de Washington, l’alliance comprend désormais 15 États, dont Porto Rico. 
En collaboration avec tous les participants, l’Alliance climatique des États-Unis sert 
également de forum pour soutenir et renforcer les programmes actuels sur le climat, 
promouvoir le partage des informations et des meilleures pratiques et mettre en place 
de nouveaux programmes pour réduire les émissions de carbone dans tous les 
secteurs de l’économie.  
  

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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