
 

Pour publication immédiate : 21/12/2016 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN MONTANT DE 1 MILLION DE DOLLARS 
POUR DES SUBVENTIONS DE PLANIFICATION AFIN DE RENFORCER LA 

RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
DANS LE NORD DE L’ÉTAT DE NEW YORK  

 
Des subventions ont été annoncées au cours de la conférence régionale de la 

Moitié Sud sur le développement durable et la gouvernance collaborative 
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que 1 million de dollars en 
subventions de planification seront mis à disposition par le biais du Programme de 
croissance intelligente du Fonds de protection de l’environnement (Environmental 
Protection Fund Smart Growth Program) afin de permettre aux comtés du nord de l’État 
d'élaborer des plans de résilience communautaires. Ces plans aborderont les réponses 
aux risques et aux vulnérabilités liés aux changements climatiques associés à 
l'augmentation de la fréquence et de la gravité des tempêtes et des précipitations, à 
l'élévation du niveau de la mer, aux ondes de tempête et aux inondations.  
 
« Les changements climatiques ont fait en sorte que les conditions météorologiques 
extrêmes sont maintenant la nouvelle norme et nous devons faire tout ce que nous 
pouvons pour nous assurer que nous sommes préparés pour tout ce que Dame nature 
lance sur notre chemin », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement jouera 
un rôle clé pour améliorer la force et la résilience des communautés à travers New 
York. » 
 
Les plans de résilience comprendront une évaluation des risques à l'échelle des 
comtés, des stratégies de résilience ainsi que des projets et des mesures de 
redressement pour répondre aux besoins des régions des comtés les plus touchés par 
les dommages causés par les tempêtes précédentes. Les candidats sont encouragés à 
concentrer leurs efforts sur l'éducation et la sensibilisation du public ; l’évaluation de la 
vulnérabilité et du risque ; l’identification et la mise en œuvre de mesures, de normes ou 
de politiques de gestion ; et la conception de structures pour s'adapter aux conditions 
changeantes.  
 
Tous les comtés intéressés doivent remplir et soumettre leurs demandes d'ici le 22 
mars 2017. Pour en savoir plus sur cette opportunité de financement, rendez-vous sur 
http://www.dos.ny.gov/funding/. 
 
« Les communautés de New York ont dû faire face à de multiples problèmes liés aux 
conditions météorologiques au cours des dernières années, y compris de graves 
inondations, des dommages causés par les tempêtes tropicales et d'autres événements 
liés au changement climatique », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy 
Hochul, qui a annoncé l'initiative de 1 million de dollars lors de la Conférence du 
Gouverneur Cuomo sur le développement durable de la Moitié Sud (Southern Tier 

http://www.dos.ny.gov/funding/


Sustainable Development Conference). « Ces subventions, offertes par l'entremise 
du Programme de croissance intelligente du Fonds de protection de l'environnement, 
fourniront aux conseils de planification locaux les ressources dont ils ont besoin pour 
créer des plans de résilience qui aideront à protéger leur avenir contre les dommages 
causés par des phénomènes météorologiques extrêmes. » 
 
Le Programme de subventions pour la planification de la résilience (Resiliency Planning 
Grant Program) sera financé par le Fonds de protection de l’environnement 
(Environmental Protection Fund, EPF). Créé en 1993, le 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).  
 
La Secrétaire d'État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Les New Yorkais 
ont enduré certains des événements météorologiques les plus graves de notre histoire 
et ces subventions aideront les comtés du nord de l’État à mieux se préparer. Ils 
aideront à atténuer les risques futurs, les dommages et les menaces à la vie humaine et 
aux biens tandis que nous construisons un New York plus fort. »  
 
Au cours des dernières années, les communautés de New York ont été touchées par 
un certain nombre d'événements météorologiques extrêmes, y compris l'ouragan Irene, 
la tempête tropicale Lee, et le raz de marée Sandy. Ces événements indiquent 
clairement que les New Yorkais vivent dans une nouvelle réalité. L'élévation du niveau 
des mers est problématique dans le milieu marin, qui comprend la portée de la rivière 
Hudson jusqu'au barrage fédéral dans le comté de Rensselaer, et des événements 
météorologiques extrêmes se produisent dans l'ensemble de l'État avec une fréquence 
et des dégâts accrus à mesure que les effets des changements climatiques se 
poursuivent.  
 
Le Commissaire à Département de la préservation de l'environnement de l'État de 
New York (New York State Department of Environmental Conservation), Basil 
Seggos, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo investit dans la résilience de New York 
pour que les communautés de l'État soient mieux préparées aux défis des tempêtes 
violentes et des phénomènes météorologiques extrêmes. Les investissements de l'État 
en durabilité font partie des efforts plus larges du Gouverneur pour protéger les New 
Yorkais contre les impacts de notre climat changeant et pour protéger les uniques 
ressources naturelles de l'État. »  
 
L'élaboration de ces plans s'appuiera sur les méthodes employées dans le cadre du 
Programme de reconstruction communautaire de New York (NY Rising Community 
Reconstruction Program) suite au raz de marée Sandy, à l’ouragan Irene et à la 
tempête tropicale Lee. Le Programme a financé et habilité les communautés les plus 
touchées de l'État à élaborer des plans de reconstruction et de résilience, avec des 
profils de projets détaillés, qui aideront à bâtir des communautés résilientes au niveaux 
physique, social, écologique et économique. Celui-ci a été reconnu comme un des dix 
premiers programmes novateurs en 2015 par le prix Innovation in Government 
(Innovation au sein du gouvernement) du Centre Harvard Ash. Le cycle initial du 
Programme a servi 102 communautés touchées par les tempêtes dans l'ensemble de 



l'État ; le cycle 2 a élaboré des plans de redressement et de résilience dans 22 autres 
communautés, dont cinq comtés dans le nord de l’État - Montgomery, Herkimer, 
Oneida, Madison et Niagara.  
 
La Directrice Générale du Bureau pour la récupération après les tempêtes du 
Gouverneur (Governor’s Office of Storm Recovery, GOSR), Lisa Bova-Hiatt, a 
déclaré : « Beaucoup trop de New Yorkais ont ressenti les effets directs d'événements 
météorologiques catastrophiques et d'inondations. Nous, au Bureau du Gouverneur 
pour la récupération après les tempêtes, comprenons que c'est la nouvelle norme. 
Notre objectif principal est de trouver les meilleurs moyens ainsi que les plus durables 
pour faire en sorte que nos communautés soient solides et résilientes, protégeant les 
gens du danger le plus possible. Au GOSR, notre dévouement à la réparation des 
dommages causés par les tempêtes est tout aussi solide que notre engagement à la 
construction intelligente pour l'avenir. Notre travail, combiné à cette initiative de 
planification, devrait donner confiance aux gens et aux entreprises, sachant que le 
Gouverneur de l'État de New York a à la fois leurs intérêts et leur sécurité au cœur. »  
 
Le EPF de New York 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 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. 
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