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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE NOUVELLE 
STRATÉGIE VISANT À GUIDER LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES 

NATURELLES À TRAVERS NEW YORK  
 

Un nouveau plan de conservation des espaces verts guidera les investissements 
offerts à 140 projets prioritaires identifiés par neuf comités consultatifs régionaux 

 
S’inscrit dans le cadre des objectifs environnementaux du Gouverneur Cuomo 

visant à assurer la salubrité de l’eau, de l’air et des sols, favoriser une économie 
newyorkaise plus écologique, protéger nos ressources naturelles et encourager 

les loisirs en plein air 
 

Présente des recommandations concernant l’utilisation de la conservation des 
espaces verts en vue d’améliorer la préparation et la résilience de l’État face aux 

changements climatiques  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le Plan de conservation des 
espaces verts final (Open Space Conservation Plan) de 2016, qui fournit un plan 
d’action sur la façon dont la conservation et la protection des espaces verts peut 
contribuer à réaliser les objectifs environnementaux de l’État. Le Plan, élaboré par le 
Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental 
Conservation, DEC) et le Bureau des parcs, des loisirs et de la conservation historique 
(Department of Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) de l’État 
de New York, permettra de guider les investissements par l’entremise du Fonds de 
protection de l’environnement afin de préserver les principaux habitats et les principales 
ressources naturelles à travers New York. Le Plan de conservation des espaces verts 
(Open Space Conservation Plan) de 2016 est disponible ici. 
 
« Les efforts visant la conservation des espaces verts de New York sont essentiels à 
l’amélioration de l’environnement et de l’économie de l’État, et ce nouveau plan 
permettra de guider nos efforts soutenus à protéger les précieuses ressources 
naturelles de l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Des Adirondacks jusqu’au 
Catskills et Long Island, New York possède une abondance de ressources naturelles et 
de magnifiques espaces verts que nous devons protéger afin que les générations 
futures puissent en profiter. »  
 
Le Plan de la conservation des espaces verts (Open Space Conservation Plan) final 
présente une stratégie sur la façon dont les espaces verts peuvent contribuer à réaliser 
les objectifs environnementaux du Gouverneur Cuomo, notamment :  

· Assurer la salubrité de l’eau, de l’air et des sols favorisant une bonne santé 
publique et une économie dynamique;  
· Encourager une économie plus écologique pour New York;  
· Protéger les ressources naturelles et favoriser les loisirs en plein air;  
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· Accroître, approfondir et améliorer l’expérience des visiteurs dans les parcs et 
les terres de l’État;  
· Créer un système de parcs du 21e siècle qui soit captivant du point de vue 
esthétique, efficace au niveau opérationnel et énergétique, et construit pour 
durer.  

 
 
Le plan offre aussi des recommandations sur la façon dont les programmes de 
conservation des espaces verts peuvent mieux préparer l’État à faire face aux 
changements climatiques en améliorant la résilience à la suite de tempêtes et 
d’événements météorologiques extrêmes. Des informations supplémentaires 
concernant les espaces verts sont disponibles ici. 
 
Les projets prioritaires varient de la Réserve de la rive sud de l’estuaire de Long Island, 
les Parcs communautaires mal desservis dans la Ville de New York, l’Escarpement du 
Niagara, les Finger Lakes, les Rives du Lac Ontario et du Lac Érie, les ajouts aux Parcs 
de l’État, les territoires forestiers et les Zones de Gestion de la Faune de l’État, la Zone 
de Tampon de la Base de Fort Drum, le Corridor de la Rivière Hudson et les Sentiers 
Artistiques de Greenway et de la Rivière Hudson. 
 
Le Commissaire du Département de la conservation de l’environnement 
(Department of Environmental Conservation), Basil Seggos, a déclaré : « En 
accordant une importante augmentation des investissements attribués aux Fonds de 
protection de l’environnement (Environmental Protection Fund), le Gouverneur Cuomo 
a démontré son engagement envers la protection des espaces ouverts de New York. 
Les new-yorkais et les visiteurs adorent les espaces verts et le plan permettra d’assurer 
que les ressources naturelles de New York soient protégées et préservées pour les 
générations futures. Le plan propose des recommandations fondées sur le bon sens qui 
permettront de protéger la qualité de l’eau, les exploitations agricoles, les forêts et les 
habitats fauniques, offrir des possibilités de loisirs en plein air et augmenter la résilience 
à protéger les propriétés contre les effets des ondes de tempêtes et des inondations. Je 
souhaite remercier tous ceux qui ont participé à la création de cette stratégie de 
conservation final. » 
 
La Commissaire du Bureau des parcs, des loisirs et de la conservation historique 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), Rose Harvey, a déclaré : 
« Les parcs et les terrains publics de l’État de New York représentent des composants 
essentiels à la qualité de vie de nos communautés. Ces terrains proposent aux visiteurs 
des escapades paisibles et divertissantes, favorisent des styles de vie plus sains et 
représentent un moteur économique pour les communautés locales. L’abondance de 
parcs et d’espaces verts dans l’État constitue une bonne raison pour les familles et les 
entreprises de déménager à New York. »  
 
Le Sénateur Tom O’Mara, Président du Comité de conservation de 
l’environnement du Sénat (Senate Environmental Conservation Committee), a 
déclaré : « Il est important que les initiatives actuelles de l’État visant la mise en œuvre 
de stratégies équilibrées, efficaces et logiques destinées à renforcer la conservation et 
les loisirs extérieurs, préserver les espaces verts indispensables et améliorer la qualité 
environnementale et la croissance économique continuent de répondre aux défis et aux 
informations au niveau local. Ce Plan de conservation des espaces verts avance 
d’importantes idées à court et long terme permettant d’atteindre des objectifs communs 
à travers les régions du Southern Tier, des Finger Lakes et à l’échelle de l’État. » 
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Le Président du Comité de l’environnement de l’Assemblée, Steve Englebright, a 
déclaré : « Les espaces verts de New York protègent notre qualité de vie et notre 
patrimoine naturel historique. Je suis heureux que le Plan de conservation des espaces 
verts de 2016 est prêt à aller de l’avant. Cela constitue un investissement qui 
bénéficiera aux générations actuelles et futures pour toujours. » 
 
Le plan a été élaboré avec la collaboration avec neuf Comités consultatifs régionaux 
(Regional Advisory Committees) composés de représentants des gouvernements de 
comtés et de représentants sélectionnés par le Département de la protection de 
l’environnement et des parcs de l’État, disposant tous de compétences en matière de 
conservation d’espaces verts. 
 
Les commissaires ont demandé à chaque Comité régional d’examiner le plan de l’État 
de 2009, y compris les projets prioritaires en matière de conservation des espaces 
verts, de même que les recommandations des politiques dans le but de renforcer le 
programme exhaustif de conservation des espaces verts de New York à l’avenir. 
 
Les 140 projets prioritaires en matière d’espaces verts identifiés par les comités 
consultatifs régionaux, qui sont admissibles à bénéficier de subventions du Fonds de 
protection de l’environnement, permettront d’étendre la fière tradition de New York en 
matière de protection des espaces verts. Les projets prioritaires de conservation inclus 
dans le Plan ont été déterminés à la suite d’analyses approfondies sur les besoins en 
matière de conservation d’espaces verts par les comités en collaboration avec le 
Département de la protection de l’environnement et du Bureau des parcs, des loisirs et 
de la conservation historique, de même que les commentaires recueillis auprès du 
public lors des réunions organisées par les Comités et le processus de révision du Plan. 
 
Depuis 1992, le Plan de conservation des espaces verts a servi de plan d’action pour le 
Programme en matière d’espaces verts de l’État, en offrant une direction quant à l’octroi 
de subventions des fonds affectés à la protection des terres provenant du Fonds de 
protection de l’environnement. Comme requis par la loi, le plan est mis à jour 
périodiquement, en s’appuyant fortement sur l’information recueillie par les neuf comités 
consultatifs régionaux.  
 
Stuart F. Gruskin, Directeur des affaires extérieures et de la conservation, The 
Nature Concervancy de New York, a déclaré : « The Nature Conservancy félicite le 
Gouverneur Cuomo, le Département de conservation de l’État de New York et le 
Bureau des parcs, des loisirs et de la conservation historique de l’État de New York 
pour avoir diffusé le Plan de conservation des espaces verts de New York, un cadre 
détaillé en matière de conservation des ressources naturelles et d’augmentation de la 
résilience des communautés à travers notre État. Grâce au Fonds de protection de 
l’environnement (Environmental Protection Fund, EPF), les objectifs importants 
soulignés dans ce plan peuvent être mis en œuvre, protégeant les exploitations 
agricoles, les forêts, l’eau potable et les autres terres d’importance de New York de 
sorte qu’ils puissent continuer d’offrir de nombreux avantages aux new-yorkais et aux 
personnes qui nous visitent. Le Plan de conservation des espaces verts reconnaît les 
répercussions des changements climatiques sur les paysages de New York, et le rôle 
que la nature joue pour atténuer les changements climatiques et accroître la résilience 
de nos communautés. The Nature Conservancy est heureux de travailler avec l’État de 
New York dans la mise en œuvre de ce plan d’action de la conservation de sorte que 
les ressources naturelles de New York soient préservées pour les générations 
futures. » 
 



Ethan Winter, Directeur de programme, New York du Land Trust Alliance, a 
déclaré : « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les 
communautés à conserver et protéger les ressources naturelles les plus vulnérables de 
New York, notamment l’eau potable, l’habitat faunique, les forêts commerciales et les 
terres agricoles de première qualité. Ce plan d’action permet à New York de se 
positionner à l’avant-plan au niveau national, en ouvrant la voie avec des 
investissements intelligents qui favorisent les économies régionales et des 
communautés en santé. La communauté de la conservation de New York tient à féliciter 
le Gouverneur Andrew Cuomo, les Commissaires de l’État Basil Seggos et Rose 
Harvey, de même que les comités consultatifs régionaux pour leurs efforts visant à 
actualiser et renforcer le plan de conservation des espaces verts de l’État. Nous 
apprécions particulièrement le fait que le nouveau plan reconnaisse le rôle central des 
fiducies foncières en tant que partenaires, alliés et partisans pour une conservation 
collaborative communautaire à travers l’État. » 
 
Kim Elliman, Présidente et Directrice Générale, Open Space Institute, a déclaré : 
« L’Open Space Institute félicite le Gouverneur Cuomo pour avoir terminé cette 
importante mise à jour du Plan concernant les espaces verts de New York. Le Plan 
concernant les espaces verts souligne le rôle important que la conservation des terres 
joue en protégeant les ressources naturelles, en favorisant les loisirs en plein air et en 
soutenant les exploitations agricoles commerciales, la protection des habitats et des 
communautés fortes. L’emphase du plan final plaçant la conservation en tant que 
réponse indispensable aux changements climatiques constitue un ajout majeur. Ce 
critère scientifique en matière de résilience au climat, avancé par The Nature 
Conservancy, l’Open Space Institute et nos partenaires, permettra de faciliter 
l’adaptation de la faune et protéger nos communautés contres les inondations, les 
sécheresses et autres effets perturbateurs et coûteux liés au changement climatique. » 
 
Ned Sullivan, Président, Scenic Hudson, a déclaré : « La conservation des forêts, 
des terres humides, des espaces verts de bord de mer et des terres agricoles jouera un 
rôle important à l’échelle mondiale et régionale dans l’atténuation des changements 
climatiques et l’adaptation de ceux-ci. Le Gouverneur Cuomo poursuit son leadership 
visionnaire en s’attaquant à ce défi au moyen de la diffusion d’un Plan concernant les 
espaces vers qui définit en détail le rôle de l’État de New York et de ses partenaires en 
matière de conservation peuvent jouer dans la protection des habitats et des 
communautés contre la hausse du niveau de mer et les autres répercussions des 
changements climatiques. Nous saluons la possibilité de poursuivre notre collaboration 
avec le Gouverneur et les Commissaires du DEC, de l’OPRHP, et de l’Agriculture et 
des marchés dans la mise en œuvre de ce plan important au niveau national. » 
 
Jason Kemper, Président du Conseil consultatif du Fonds de conservation 
(Conservation Fund Advisory Board), a déclaré : « Les sportifs et sportives félicitent 
le Gouverneur Cuomo et le Commissaire du DEC Seggos pour la diffusion du Plan de 
conservation des espaces ouverts, qui prévoit la protection de l’habitat faunique lors de 
l’achat d’espaces verts et un accès amélioré aux terres étatiques pour la chasse, la 
pêche et le piégeage. » 
 
Erin Crotty, Directeur Exécutif, Audubon New York, a déclaré : « Le Plan de New 
York pour les espaces verts offre un plan d’action solide en matière d’efforts de 
conservation des espaces verts de l’État. Nous sommes reconnaissants envers le 
Gouverneur Andrew Cuomo et son administration pour leur leadership et leur vision 
dans l’élaboration de ce plan s’étendant sur 5 ans visant à guider la protection et la 
conservation de nos ressources naturelles irremplaçables. Audubon est reconnaissant 



concernant l’emphase du Plan sur le rôle que joue la protection des espaces verts pour 
atténuer les répercussions des changements climatiques, car des études scientifiques 
menées par Audubon révèlent que la moitié des oiseaux en Amérique du Nord sont à 
risque si nous n’agissons pas immédiatement en réduisant les émissions et en 
protégeant les endroits nécessaires aux oiseaux pour survivre maintenant et dans un 
avenir plus chaud. » 
 
Andrew Zepp, Directeur Général, Finger Lakes Land Trust, a déclaré : « Le plan 
pour les espaces verts présente une vision claire de la conservation de ces terres qui 
sont essentielles pour l’avenir de notre État. Dans la région des Finger Lakes, les 
projets prioritaires identifiés à l’intérieur du plan permettront d’assurer au public l’accès 
à nos lacs et également de garantir la qualité de l’eau. Nous félicitons le Gouverneur 
Cuomo et son équipe pour leur engagement ferme envers l’environnement de New 
York. » 
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