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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 3 MILLIONS DE DOLLARS DE SUBVENTIONS 
POUR L’IMPACT SUR LES COMMUNAUTÉS DE LA JUSTICE 

ENVIRONNEMENTALE  
 

Les subventions font progresser les projets de santé environnementale et 
publique dans les communautés à revenu faible 

 
La plus importante tranche unique de subvention au cours des 10 ans du projet 

majeur de justice environnementale  

 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui des subventions de 3 millions de 
dollars pour l’impact sur les subventions d'impact communautaire de la justice 
environnementale (Environmental Justice Community Impact Grants) afin d’atténuer les 
menaces sur la santé environnementale et publique dans les communautés minoritaires 
et à faible revenu. Ce financement faisait partie du fonds pour la protection de 
l'environnement (Environmental Protection Fund, EPF), un élément de l’initiative 
offensive de justice environnementale du Gouverneur Cuomo, du budget de l’État de 
cette année. Plus de 3 millions de dollars seront distribués aux communautés de l’état, 
la plus grosse somme jamais offerte en une tranche unique de subvention au cours des 
dix années d’existence du projet. 
 
« Ces subventions habilitent les habitants à aborder les problèmes environnementaux 
qui affectent directement les lieux où ils vivent. Au cours des 10 dernières années, des 
progrès remarquables ont été réalisés quartier après quartier », a déclaré Gouverneur 
Cuomo. « Grâce à cette augmentation importante du financement, nous étendrons la 
portée du programme pour combattre cette inégalité et répondre aux problèmes de 
justice environnementale dans encore plus de communautés de New York. » 
 
Les subventions pour l’impact sur les communautés sont gérées par le biais du Bureau 
de la justice environnementale du Département de la protection environnementale 
(Department of Environmental Conservation’s Office of Environmental Justice). Depuis 
le lancement du programme en 2006, le Département de la protection de 
l’environnement a distribué plus de 4 millions de dollars pour 121 projets de justice 
environnementale au niveau de l’état. 
 
La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui un financement 
record pour la justice environnementale (Environmental Justice, EJ) lors de la 
conférence sur la gouvernance collaborative et le développement durable dans New 
York City. 
 
La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a déclaré, « Gouverneur Cuomo a 
privilégié le redressement de toutes les communautés de l’état par le biais 
d’investissements stratégiques dans toutes les régions. En se concentrant sur les 



 

 

projets de santé environnementale et publique, ces subventions auront un impact direct 
sur les New-Yorkais vulnérables et elles amélioreront leur qualité de vie. » 
 
Le Commissaire au Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré, « Soutenir les efforts axés sur les communautés pour améliorer la 
qualité environnementale et protéger la santé publique est essentiel et je suis fier des 
réalisations que nous avons accomplies au cours de la décennie passée de ce 
programme. Le financement EPF augmenté cette année améliorera et relancera encore 
les nombreux projets concernant les nombreuses communautés EJ de l’état. Et j’espère 
continuer à développer ce programme important dans les années à venir. » 
 
Les organisations sans but lucratif visant les communautés ont le droit de demander les 
subventions pour l’impact sur les communautés pour travailler sur des projets qui 
abordent les problèmes de santé environnementale et publique des habitants des 
quartiers impactés. Les organisations doivent avoir leur bureau principal dans la 
communauté affectée, être au service des habitants d’une ville, d’une cité ou d’un 
arrondissement et avoir des recettes annuelles totales inférieures à 3 000 000 dollars. 
 
Les organisations peuvent demander jusqu’à 50 000 dollars. Les projets doivent 
aborder l’exposition de la communauté aux préjudices et risques multiples et ils doivent 
comprendre une composante de recherche qui sera utilisée pour élargir les 
connaissances sur la communauté affectée. Les projets précédemment récompensés 
par le Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental 
Conservation) comprenaient les sciences citoyennes, la surveillance de la qualité de 
l’air/l’eau, l’agriculture urbaine, des projets d’énergie de substitution, l’élaboration de 
programmes, l’installation d’infrastructure écologique et plus encore. Une liste complète 
des projets précédents et des lauréats est disponible ici. 
 
Il est demandé à tous les postulants de s’inscrire et de se pré-qualifier dans le Portail 
des subventions (Grants Gateway) avant de demander une subvention pour l’Impact 
sur les communautés (Community Impact Grant). Il s’agit d’un outil de gestion des 
subventions basé sur le Web utilisé pour améliorer la façon dont l'état gère les 
subventions. Une fois inscrites et pré-qualifiées, les organisations peuvent alors 
demander la subvention dans le Portail des subventions. Les instructions et le 
formulaire sont disponibles ici. 
 
Le Bureau de justice environnementale du Département de la protection de 
l’environnement accueillera une conférence en ligne le 30 novembre à 13 h 30 pour 
enseigner le processus des subventions aux organisations et pour répondre à toutes 
leurs questions. S’enregistrer pour la conférence en ligne ici. 
 
La date limite pour soumettre une demande de subvention pour l’impact sur les 
communautés de la justice environnementale est le 31 janvier à 15 h. Pour une liste 
complète des directives, pour plus d’informations, contactez le Bureau de justice 
environnementale du Département de la protection de l’environnement au 
866.229.0497, à justice@dec.ny.gov ou sur http://www.dec.ny.gov/public/333.html. 
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