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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 2 MILLIONS DE DOLLARS DE 
SUBVENTIONS DE PLANIFICATION À TRAVERS LE PROGRAMME DE NEW YORK 

ZONE DE REQUALIFICATION BROWNFIELD 
 

Des subventions ont été annoncées au cours de la conférence régionale de la 
Vallée de Mohawk sur le développement durable et la gouvernance collaborative  

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que 2 millions de dollars en 
subventions de planification seront mis à disposition à travers le Programme Zone de 
Requalification Brownfield (Brownfield Opportunity Area, BOA) soutenu par le Fonds de 
protection de l’environnement de l’État (State’s Environmental Protection Fund, EPF). 
Ces subventions aideront les communautés faisant partie du programme BOA à mener 
à bien leurs stratégies de redynamisation des zones en difficulté financière.  
 
« Les désignations Brownfield jouent un rôle primordial pour aider à redynamiser les 
quartiers et encourager la croissance économique dans les communautés à travers 
l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces subventions du Fonds de protection 
de l’environnement de l’État assureront que les communautés en train de concevoir leur 
plan auront les ressources nécessaires pour le mener à bien et présenter leur stratégie 
pour les zones qui connaissent des difficultés financières depuis longtemps ». 
 
La désignation d’une Zone de Requalification Brownfield ou de friche industrielle permet 
d’encourager le réinvestissement dans une zone en difficulté économique à travers des 
mesures d’encouragement, comme des primes et des crédits d’impôt lorsqu’une 
propriété dans une zone désignée est assainie à l’aide du Programme de Nettoyage 
Brownfield (Brownfield Cleanup Program). De plus, certains financements de l’État 
constitueront une priorité et bénéficieront d’une préférence spéciale.  
 
« Le soutien du Gouverneur vis à vis du Programme Zone de Requalification Brownfield 
fournit plus d’opportunités aux communautés de New York pour réinvestir dans des 
zones en difficulté financière », a déclaré la Gouverneur-Lieutenante Hochul qui a 
annoncé l’initiative à 2 millions de dollars pendant la conférence de la Vallée de 
Mohawk sur le développement durable du Governeur Cuomo. « Ces financements 
redonneront vie aux commerces et aux quartiers en mettant à profit les propriétés sous-
utilisées, et aideront à créer de nouveaux emplois pour les New Yorkais ». 
 
Avant de recevoir cette désignation, les communautés doivent présenter des plans 
détaillant comment elles transformeront les sites industriels désaffectés de faiblesses 
en atouts qui généreront des opportunités d’emploi, de commerce et de revenus pour 
les économies locales, et fourniront de nouveaux services publics et logement. Les 



types de quartiers et de zones où ont été appliquées les ressources du programme 
depuis sa création comprennent le développement industriel/la fabrication, les artères 
commerciales, le logement, les centres villes et les rives.  
 
Actuellement, 38 zones de requalification de friches industrielles ont été désignées 
dans l’État de New York. 
 
La secrétaire d’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Le programme 
BOA aide à créer de nouveaux emplois, soutient l’assainissement environnemental et 
augmente la base imposable dans les quartiers en difficulté économique qui ont subi les 
effets néfastes de ces zones brownfield inactives et disgracieuses ». 
 
Le programme BOA est géré par le Département d’État de New York (New York 
Department of State) et la demande pour postuler aux financements sera disponible à 
travers la Demande de financement consolidée de l’État de New York (New York 
State's Consolidated Funding Application). Toutes les municipalités intéressées, les 
organisations communautaires et les Comités communautaires de la Ville de New York 
doivent présenter leurs demandes dûment remplies avant le 1er mars 2017.  
 
Créé en 1993, le Fonds EPF a pour mission d’offrir le financement pour les grands 
domaines catégoriels des déchets solides, des parcs et espaces récréatifs et des 
espaces de plein air. En 2016, le Gouverneur Cuomo a proposé un financement de 300 
millions de dollars approuvé par la Législature pour le Fonds de protection de 
l’environnement – une augmentation de 123 millions de dollars à partir de la période de 
l'exercice précédent et une augmentation de 45 millions de dollars à partir du plus haut 
niveau de financement du Fonds de protection de l’environnement atteint en 2007.  
 
Le Fonds EPF finance l’acquisition de terres, la protection des terres agricoles, la 
revitalisation des rives, le recyclage municipal, l’aide aux administrations locales pour 
améliorer les usines de traitement des eaux usées et les parcs municipaux, et soutient 
plusieurs programmes innovateurs pour faire face aux défis environnementaux. Le 
Fonds EPF soutient également l’intendance de terres publiques, notamment les parcs 
d’État et des millions d’hectares de terres publiques dans tout l’État. Par le biais de 
partenariats avec des organisations de bénévoles, les agences d’État utilisent le 
financement d’intendance pour gérer les pistes et les terres, protéger les ressources 
naturelles, préserver les habitats de la vie sauvage, effectuer des améliorations 
cruciales dans les parcs et les terrains de camping, éduquer les élèves à la protection 
environnementale et offrir un accès aux personnes handicapées. 
 
Pour en savoir plus sur cette opportunité de financement rendez-vous sur 
http://www.dos.ny.gov/funding/. 
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