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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION  
DE L’EXPOSITION « COOL GLOBES » À LAKE PLACID 

 
L’exposition d’art publique accroît la sensibilisation au changement climatique 

 
Elle mise sur les efforts de l’État sous l’autorité du Gouverneur Cuomo  

pour protéger l’environnement et stimuler l’économie de l’énergie propre de l’État 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’installation de l’exposition d’art publique 
« Cool Globes » qui sera tenue pendant le saison hivernale à Lake Placid. L’exposition 
d’art publique vise à accroître la sensibilisation et inspirer les visiteurs pour prendre des 
mesures liées au changement climatique. L’exposition met en avant des messages sur 
la manière dont le public et les entreprises peuvent protéger l’environnement et mise 
sur les mesures du Gouverneur pour stimuler l’économie de l’énergie propre de l’État. 
 
« New York continue à montrer la voie au pays dans la lutte contre le changement 
climatique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette nouvelle exposition d’art 
publique encourage les New Yorkais à prendre des mesures qui protégeront notre 
environnement et met en avant notre rôle en termes de création de communautés plus 
écologiques et plus résilientes pour les générations à venir. » 
 
Les douze globes seront placés dans cinq sites différents à travers Lake Placid. Les 
photographies de l’exposition à Lake Placid sont disponibles ici.  

 Six sur la passerelle du Mirror Lake à proximité des terrains de tennis  
 Deux devant le Centre des congrès de Lake Placid (Lake Placid Conference 

Center) 
 Deux à Mid’s Park  
 Un à une zone de kiosque du parc de stationnement municipal  
 Un au n° 1 Main Street Park  

 
À l’origine, la première exposition « Cool Globes » a eu lieu à Chicago en 2007 en 
partenariat avec le Musée d’histoire naturelle (Field Museum of Natural History) et le 
Bureau de l’environnement du Maire Dailey. L’exposition a accueilli plus de trois millions 
de visiteurs. Depuis, l’exposition « Cool Globes » a voyagé à travers le monde, avec 
des arrêts dans la Ville de New York, à Washington, D.C., San Francisco, Los Angeles, 
San Diego, Houston, Vancouver, Sundance, Cleveland, Boston, Copenhagen, Geneva, 
Marseilles, Amsterdam et Jerusalem. Dans l’État de New York, l’exposition « Cool 
Globes » a été présentée dans la Ville de Battery Park du Bas Manhattan et à 
Canalside à Buffalo.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CoolGlobes2016.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/Globes%201.jpg


 
Wendy Abrams, fondatrice de Cool Globes, Inc., a déclaré : « Nous sommes ravis 
de collaborer avec le Gouverneur Cuomo pour apporter ‘Cool Globes’ à Lake Placid, 
afin de célébrer l’engagement des New Yorkais pour s’attaquer au changement 
climatique et construire un avenir plus durable. L’exposition Cool Globes promeut des 
solutions au changement climatique avec des actes simples effectués par les 
personnes et les entreprises. » 
 
Le Maire de Lake Placid, Craig Randall, a déclaré : « Il est certainement important 
d’avoir l’exposition Cool Globes ici pour la communauté qui était le site des Jeux 
Olympiques d’hiver III et XIII, où nous avons priorisé les initiatives écologiques. Cette 
exposition passera l’hiver à Lake Placid et nous espérons qu’elle présentera aux 
voyageurs hivernaux le fait que le changement climatique est réel, qu’il a un impact 
important sur les villes en hiver et que nous devons tous collaborer en tant qu’équipe 
pour nous assurer que nous prenons les meilleures mesures pour annuler et inverser la 
tendance du changement climatique. »  
 
Bill Ferebee, Président du Conseil des superviseurs du Comté d’Essex, a 
déclaré : « Le Comté d’Essex prend de nombreuses mesures pour réduire le 
changement climatique et chaque résident a l’occasion d’y prendre part. L’exposition 
Cool Globes nous rappelle les étapes que nous pouvons tous prendre et que toutes ces 
étapes (considérées dans leur ensemble) peuvent avoir un impact considérable sur 
notre environnement. »  
 
Le Superviseur de la Ville de North Elba, Roby Politi, a déclaré : « Le Village 
olympique de Lake Placid soutient entièrement l’initiative ‘Cool Globes’ du Gouverneur 
Cuomo afin de souligner l’importance de préserver l’environnement et d’accroître la 
sensibilisation à l’engagement de New York envers l’énergie propre. L’exposition de ces 
globes dans Lake Placid en plein centre de l’excellent Parc Adirondack incarne 
l’invitation à tous à collaborer dans la poursuite de la protection de cette réserve 
forestière essentielle de l’État et de la région pour les générations futures. Le leadership 
du Gouverneur Cuomo et son attention aux préoccupations environnementales 
assureront en fin de compte une nouvelle orientation de l’efficacité énergétique, ainsi 
que la responsabilité des citoyens. »  
 
Réalisations énergétiques et environnementales clés 
Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, New York continue à montrer la voie au 
pays dans la lutte contre le changement climatique, la préservation de l’environnement 
et le développement de l’économie de l’énergie propre.  
 
Voici quelques-unes des réalisations énergétiques et environnementales clés du 
Gouverneur Cuomo : 

 Lancer le plan directeur de l’énergie éolienne en mer (Offshore Wind 
Blueprint) et l’engagement à la soumission d’offres pour le secteur fédéral 
de l’énergie éolienne : D’abord annoncé dans le discours sur l’état de l’État du 
Gouverneur en 2016, le plan stratégique fera progresser le développement de 
l’énergie éolienne en mer le long du littoral de New York, ce qui profitera à tous 
les New Yorkais grâce à une énergie renouvelable propre.  



 Adopter la norme d’énergie propre (Clean Energy Standard) : Le mandat de 
la norme d’énergie propre du Gouverneur Cuomo a été approuvé par la 
Commission des services publics de l’État de New York afin d’élargir l’énergie 
renouvelable à grande échelle pour que l’État de New York obtienne 50 pour 
cent de son électricité par des sources renouvelables d’ici 2030. L’initiative NY-
Sun du Gouverneur Cuomo avec un budget de 1 milliard de dollars a fait 
progresser le déploiement de l’énergie solaire d’environ 750 pour cent entre 
2012 et août 2016. 

 Réduire le plafond de RGGI : Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, New 
York a réduit le plafond de l’Initiative régionale sur les émissions des gaz à effet 
de serre (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI) en 2014, en engageant le 
secteur énergétique de New York à obtenir une réduction des émissions de 
50 pour cent d’ici 2020 tout en investissant près de 1 milliard de dollars jusqu’à 
ce jour dans l’économie de l’énergie propre de New York.  

 Assurer un État de New York sans charbon d’ici 2020 : Selon le but de l’État 
de réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur de l’énergie de 
40 pour cent d’ici 2030, le Gouverneur a ordonné au Département des services 
publics et au Département de la protection de l’environnement (DEC) d’élaborer 
un cadre réglementaire qui fermera les deux centrales au charbon restantes de 
l’État ou de les réalimenter avec des sources de combustible plus propre d’ici 
2020.  

 Montrer la voie en termes de transport et de climat : New York a lancé des 
mesures ambitieuses pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, 
notamment le protocole d’entente sur les véhicules à émissions nulles (Zero 
Emission Vehicle (ZEV) MOU) signée par le Gouverneur et l’Alliance 
internationale ZEV (International ZEV Alliance) pour faire progresser l’État vers la 
réduction des émissions des automobiles, ainsi que s’embarquer dans l’Initiative 
des transports et du climat avec une coalition de 12 États du Nord-Est. Ces 
mesures soutiendront le futur programme de rabais pour les consommateurs qui 
achètent des véhicules à émissions nulles de la NYSERDA. 

 Lancer de nouvelles initiatives en vertu du Fonds d’énergie propre 
de 10 ans avec un budget de 5 milliards de dollars : En vertu du Fonds 
d’énergie propre, l’Autorité de la recherche et du développement 
énergétiques de l’État de New York (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) a lancé de nouvelles initiatives 
pour réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments multifamiliaux, 
commerciaux et industriels, aider les entrepreneurs utilisant l’énergie 
propre à développer leurs entreprises dans l’État et bâtir un réseau 
électrique hautement performant avec la capacité de se relier plus 
facilement aux sources de production d’énergie solaire, éolienne et autre. 
Grâce au Fonds d’énergie propre (Clean Energy Fund), l’État réduira les 
surcoûts pour les contribuables de 90 millions de dollars en 2016 et de 
1,5 milliard de dollars au total d’ici 2025. Cela complète la norme 
d’énergie propre en réduisant les coûts et en renforçant les technologies 
d’énergie propre pour satisfaire au but d’électricité renouvelable de 
50 pour cent.  



 Stimuler des investissements dans l’énergie propre de 966 millions 
de dollars pour la Banque verte de l’État de New York (NY Green 
Bank) : New York est le siège d’une banque verte de 1 milliard de dollars, 
la banque verte la plus importante du pays. NY Green Bank a conclu 
12 transactions maintenant, en engageant 207 millions de dollars de son 
capital, stimulant plus de 966 millions de dollars d’investissements totaux 
dans des projets d’énergie propre à travers l’État afin de réduire les 
émissions des gaz à effet de serre de 4,3 millions de tonnes métriques et 
d’aider l’État à atteindre son but de réduction des émissions de 40 pour 
cent d’ici 2030.  

 Investir dans le Fonds de protection de l’environnement 
(Environmental Protection Fund, EPF) : Les 300 millions de dollars 
historiques investis dans le Fonds de protection de l’environnement font 
progresser des projets essentiels d’amélioration de la qualité de l’air et 
des eaux et de protection d’habitats importants dans l’ensemble de New 
York qui sont primordiaux pour améliorer la résilience au changement 
climatique. De plus, les nouveaux fonds alloués dans le budget de 
l’exercice 2016-2017 ont fourni 24 millions de dollars pour de nouveaux 
projets d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, 
notamment le soutien aux communautés intelligentes face au climat, aux 
fermes résilientes face au climat, aux projets de planification de la 
résilience et de réduction des émissions des gaz à effet de serre.  

 Développer des prévisions officielles de hausse du niveau de la mer : 
En vertu de la Loi sur la résilience et le risque communautaire (Community 
Risk and Resiliency Act), l’État de New York adoptera des prévisions de la 
hausse du niveau de la mer de l’État fondées sur les meilleures données 
scientifiques disponibles et un examen public rigoureux; ces prévisions 
prépareront mieux les communautés côtières et les propriétaires 
d’entreprise aux événements de climat extrême tels que l’ouragan Sandy. 
Les agences de l’État élaborent également des lignes directrices pour 
protéger les ressources vitales de l’État face au changement climatique.  

 Encourager les communautés intelligentes face au climat : Englobant 
plus de 6,6 millions de New Yorkais, 192 communautés intelligentes face 
au climat (Climate Smart Communities, CSC) inscrites ont joint le 
programme de l’État pour soutenir les mesures locales liées au 
changement climatique. Neuf municipalités ont achevé un processus 
rigoureux de certification ; les communautés intelligentes face au climat 
certifiées dépassent la promesse de CSC en réalisant et documentant une 
série de mesures concrètes d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique à l’échelle locale. Le budget adopté pour 2016-2017 inclut de 
nouvelles subventions des communautés intelligentes face au climat de 
11 millions de dollars du Fonds de protection de l’environnement qui 
offrent aux communautés la capacité de concrétiser les plans 
d’atténuation et d’adaptation.  

 Encourager les communautés d’énergie propre : Le Gouverneur 
Cuomo a lancé l’initiative des communautés d’énergie propre pour 
soutenir les leaders du gouvernement local dans l’ensemble de l’État afin 



de mettre en œuvre les projets d’efficacité énergétique, d’énergie 
renouvelable et de développement durable dans leurs communautés. Les 
coordinateurs des communautés d’énergie propre sont disponibles 
gratuitement pour les communautés à court d’argent ou de ressources afin 
de développer et de prioriser des buts d’énergie propre, de donner accès 
à des ressources faciles à utiliser tels que des documents d’orientation et 
des études de cas et d’aider les communautés à tirer profit des possibilités 
de financement et d’aide technique. Les cités, les comtés, les villes et les 
villages qui achèvent au moins quatre des dix mesures d’énergie propre à 
impact élevé sont désignés des communautés d’énergie propre. Le 
premier à recevoir cette désignation a été le Comté d’Ulster.  

 Créer des possibilités pour les communautés de réduire les coûts de 
l’électricité grâce aux achats en commun : Plus tôt cette année, la 
Commission des services publics de l’État de New York (New York State 
Public Service Commission) a approuvé des étapes permettant aux 
communautés et organisations de créer plus facilement des agrégations 
des choix communautaires pour que les consommateurs puissent 
économiser sur leurs factures d’électricité. Ces associations d’achat 
d’énergie sont prises en considération par plusieurs communautés dans le 
Nord de l’État de New York, notamment un plan regroupant de multiples 
comtés proposé par Municipal Electric and Gas Alliance, Inc. (MEGA). Le 
plan de MEGA est de finir par desservir environ 500 000 résidents dans 
11 comtés, allant de Finger Lakes à la Vallée de l’Hudson. 
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