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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SUCCÈS DE LA CONFÉRENCE 
RÉGIONALE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA GOUVERNANCE 

COLLABORATIVE DE LA VALLÉE DE LA MOHAWK 
 

Des spécialistes du développement communautaire, des élus locaux et des 
dirigeants d’entreprises discutent des stratégies de croissance économique dans 

la Vallée de la Mohawk 
 

Un manuel destiné aux gouvernements locaux et aux organismes sans but 
lucratif sert de guichet unique en matière de ressources pour les subventions et 

les programmes d’État – Disponible sur : www.ny.gov/growth 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le succès de la neuvième 
conférence d’État sur la durabilité, qui a rassemblé plus de 400 spécialistes du 
développement communautaire, élus locaux et chefs d’entreprise pour discuter des 
stratégies de croissance économique efficaces dans la Vallée de la Mohawk. La 
conférence fait partie d’une démarche à l’échelle de l’État pour sensibiliser davantage 
sur les ressources à la disposition des gouvernements locaux et des organisations sans 
but lucratif afin de favoriser la création de communautés durables dans New York. La 
Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a accueilli la conférence à l’Hôtel Utica, au 
centre-ville d’Utica, où elle a souligné un manuel (handbook) qui sert de guichet unique 
en matières de ressources concernant les subventions de l’État - il fournit le contexte et 
les liens Web de la liste complète de plus de 100 programmes de financement 
innovants. 
 
« Dans l’ensemble de l’État de New York, des communautés enlisées dans le déclin 
pendant des décennies sont aujourd’hui redynamisées grâce à la nouvelle approche de 
l’État en matière de développement économique, axée sur les atouts régionaux et 
cherchant à attirer de nouvelles industries », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
conférences permettent d’assurer la continuité de ce succès en tirant parti de l’expertise 
des responsables et parties prenantes à l’échelle régionale, qui ont la capacité de 
rendre la Vallée de la Mohawk plus agréable, plus diverse et plus durable pour les 
générations à venir. » 
 
« Le Gouverneur Cuomo a prouvé combien les principes de durabilité et les 
investissements stratégiques sont essentiels à la croissance d’une région, et nous en 
avons été témoins ici dans la Vallée de la Mohawk et dans l’ensemble de l’État. », a 
déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Grâce au leadership et à la 
vision du Gouverneur, nous continuons à investir dans la création et la protection des 
emplois, à lancer la croissance de nouvelles industries et à renforcer les communautés 
urbaines et rurales de New York. Les progrès sont incontestables et ces conférences 
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sont essentielles pour développer ces succès. » 
 
La Conférence sur le développement durable et la gouvernance collaborative 
(Sustainable Development & Collaborative Governance Conference) s’appuie sur une 
conférence de 1999. Alors qu’il était secrétaire du Logement et développement urbain 
(Housing and Urban Development), Andrew Cuomo a tenu la conférence, « Combler le 
fossé : Faire en sorte que les régions fonctionnent pour tous : Façonner le programme 
fédéral » (« Bridging the Divide : Making Regions Work for Everyone : Shaping the 
Federal Agenda »). Lors de cette conférence, des experts et des universitaires en 
régionalisme, croissance intelligente et revitalisation urbaine avaient été invités à 
présenter leurs idées, puis des tables rondes réunissant un groupe diversifié 
d’intervenants avaient suivi. 
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York privilégie la collaboration 
croisée entre les organismes publics, les collectivités locales et les partenaires 
communautaires afin de maximiser l’impact collectif de leurs efforts. La Vallée de la 
Mohawk est un excellent exemple de cette approche ascendante, qui a montré son 
succès à travers les Conseils régionaux de développement économique (Regional 
Economic Development Councils). 
 
À ce jour, l’État de New York a investi plus de 1,8 milliard de dollars dans la Vallée de la 
Mohawk pour aider à faire évoluer les objectifs de la région. En octobre de cette année, 
le nombre total d’emplois du secteur privé dans la Vallée de la Mohawk s’élevait à 
148 700. Le taux de chômage de la région a sensiblement chuté. Il est passé de 
7,7 pour cent en octobre 2010 à 4,7 pour cent au cours de la même période cette 
année. 
 
Lors de la Conférence sur la gouvernance collaborative, les intervenants et les 
discussions des tables rondes ont examiné des études de cas, partagé les meilleures 
pratiques et évoqué des exemples de la manière dont l’État de New York continuera à 
servir de partenaire dans la création de communautés intégrées et durables et dans la 
stimulation des efforts de développement économique partant de la base. Deux experts 
en développement durable ont prononcé des discours liminaires : 

 Shereburne « Shere » Abbott, Vice-présidente des initiatives de durabilité et 
Professeur d’université enseignant les sciences et politiques de durabilité à 
l’Université de Syracuse/membre du conseil NYSERDA  

 Min Ye et Morten Sohlberg, restaurateurs/agriculteurs, chez Blenheim 
Restaurant Group et Blenheim Hill Farm 

 
Parmi les participants se trouvaient des élus locaux, des urbanistes, des experts en 
développement économique et des défenseurs du logement. La conférence a mis en 
évidence l’engagement du Gouverneur Cuomo envers les transports publics et le 
développement axé sur les transports, ainsi que les projets et les investissements dans 
Long Island, pour une meilleure reconstruction plus robuste après l’ouragan Sandy.  
 
Pendant l’événement, la Lieutenante-gouverneure Hochul a annoncé des subventions 
de planification de 2 millions de dollars dans le cadre du Programme de zones de 
requalification de friches industrielles (Brownfield Opportunity Area Program) de 



New York, pour aider les communautés participant actuellement au programme à 
désigner les régions en proie à de grandes difficultés économiques pour la 
revitalisation, un processus entamé dans le cadre d’une subvention précédente. Le 
Programme de zones de requalification de friches industrielles autorise les 
municipalités et les groupes communautaires à poursuivre le réaménagement et la 
revitalisation des régions défavorisées sur le plan économique. 
 
Les autres programmes de durabilité et de développement qui ont été lancés ou 
réformés au cours des six dernières années sous le Gouverneur Cuomo comprennent : 

 Plans régionaux en durabilité plus propre et écologique  
 Conseils régionaux de développement économique  
 Land Bank Act (Loi sur les banques de terrains) pour convertir les propriétés 

vacantes  
 Législation visant à lutter contre les propriétés zombies  
 Initiative pour la conception complète des rues  
 Initiative de revitalisation du Nord de l’État  
 Préservation des terres agricoles de la Vallée de l’Hudson et programmes 

d’amélioration de l’industrie agricole de la Moitié Sud  
 Communautés fonctionnant à l’énergie propre  
 Réforme du réaménagement de Brownfield (Brownfield Redevelopment Reform) 
 Crédit d’impôt pour la préservation de sites historiques  
 Subventions pour les communautés effectuant de la construction en faveur du 

climat  
 Loi sur la résilience et le risque communautaire (Community Risk and Resiliency 

Act) 

 
 
La Vice-présidente des initiatives de durabilité, professeur de sciences de la 
durabilité à l’Université de Syracuse et membre du conseil NYSERDA, 
Shereburne « Shere » Abbott a déclaré : « La question de la durabilité revient à 
s’interroger sur notre capacité à vivre en respectant les ressources de la planète. 
Pouvons-nous nourrir, loger, soutenir et employer la population aujourd’hui et à l’avenir, 
tout en préservant les systèmes naturels de la terre. Les conférences du Gouverneur 
sur le Développement durable offrent une excellente occasion d’aborder la question 
complexe de la durabilité. » 
 
Min Ye et Morten Sohlberg de Blenheim Restaurant Group et Blenheim Hill Farm 
ont déclaré : « Les systèmes alimentaires durables comblent le fossé entre le nord et 
le sud de l’État. Nos restaurants « de la ferme à la table » et notre exploitation agricole 
allient les meilleurs atouts agricoles du nord au marché gigantesque qui existe dans le 
sud pour les aliments issus de l’agriculture durable. Les conférences du Gouverneur 
reconnaissent que la durabilité est une question qui intègre l’ensemble de l’État. » 
 
Le Sénateur Joe Griffo a déclaré : « Le ‘nouveau’ New York que nous voyons 
émerger aujourd’hui, un État plus divers et résilient, ne peut se développer qu’en 
puisant dans le leadership et l’expertise de notre région pour créer une économie plus 
intelligente et plus stable que jamais. Grâce aux Conférences du Gouverneur sur le 
développement durable et la gouvernance, nous avons assisté au lancement 



d’initiatives innovantes et au développement de stratégies de croissance dans 
l’ensemble de l’État. Dans la Vallée de la Mohawk, nous poursuivrons cette tendance 
pour garantir une économie saine, active et durable pour les travailleurs futurs de 
l’État. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Anthony Brindisi a déclaré : « Le Gouverneur a placé 
l’État en position de s’assurer un avenir prospère et durable, axé sur les industries 
technologiques intelligentes et propres, et rendu possible par des collaborations 
essentielles entre les responsables régionaux, les élus locaux et les entreprises. La 
conférence d’aujourd’hui s’appuiera sur les succès de la Vallée de la Mohawk, de la 
redynamisation du centre-ville à l’amélioration de notre infrastructure de transport, pour 
créer un climat économique solide qui continuera à faire prospérer nos communautés 
pour les années à venir. » 
 
Le Directeur du Comté d'Oneida, Anthony Picente, a déclaré : « En travaillant avec 
le Gouverneur Cuomo, nous misons sur les atouts de la Vallée de la Mohawk pour 
stimuler l’économie d’aujourd’hui, tout en jetant les bases d’un avenir couronné de 
succès. Cette conférence a réuni des responsables qui ont mené des projets fructueux 
par le passé, et qui continueront à travailler avec les parties prenantes des secteurs 
public et privé, en vue d’assurer la mise en œuvre de nouvelles initiatives pour soutenir 
une économie durable. Je remercie le Gouverneur d’avoir attiré l’attention sur ces 
questions importantes et d’avoir permis d’établir un plan d’attaque pour mettre en 
œuvre des solutions qui permettront de développer l’économie de notre région. » 
 
Le Directeur du Comté de Montgomery, Matt Ossenfort, a déclaré : « La 
conférence d’aujourd’hui sur la durabilité a rassemblé, dans une même pièce, les plus 
grands experts de la Vallée de la Mohawk qui ont coopéré en vue d’élaborer des 
stratégies et de créer une base solide pour contribuer au développement et à la 
prospérité de nos communautés. En améliorant nos routes et nos ponts, en investissant 
dans les nouvelles technologies et les industries émergentes, et en assurant la viabilité 
de nos économies régionales pour la prochaine génération, le Gouverneur Cuomo a 
contribué à créer le type d’engagement et de dynamique nécessaire pour continuer à 
faire progresser cette région et cet État. » 
 
Le maire d’Utica, Robert Palmieri, a déclaré : « Les initiatives transformatrices et les 
partenariats solides établis par le Gouverneur se sont traduits par un immense succès 
pour la région de la Vallée de la Mohawk et la Ville d’Utica. La conférence d’aujourd’hui 
s’appuie sur les investissements historiques réalisés par le Gouverneur dans notre 
région et met notre avenir au centre des conversations à l’échelle locale et de l’État. En 
rassemblant les élus, les entreprises locales et les dirigeants régionaux, Utica et le 
reste de la région sont sur le point de connaître une croissance propre et intelligente, 
qui conduira à une économie durable pour nos générations futures. » 
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