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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’UN FINANCEMENT DE 11 MILLIONS 
DE DOLLARS A ÉTÉ AFFECTÉ AU DÉVELOPPEMENT DE MICRO-RÉSEAUX 

COMMUNAUTAIRES DANS TOUT L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Des projets dans l’ensemble de l’État auront accès au financement de la NY 
Green Bank lors de la phase suivante pour aider à bâtir le système énergétique 

de micro-réseaux  
 

Ce financement soutient le but de l’État de New York de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 40 pour cent d’ici 2030 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un financement de 11 millions 
de dollars pour 11 projets de micro-réseaux dans tout l’État de New York dans le cadre 
de la deuxième phase du Concours de micro-réseaux communautaires NY Prize (NY 
Prize Community Microgrid Competition). Les micro-réseaux fournissent un service 
d’électricité de secours crucial pour les logements, les entreprises, les hôpitaux et les 
autres installations essentielles lors des conditions météorologiques extrêmes et des 
urgences, tout en supportant le développement de technologies d’énergie renouvelable 
de pointe sur les lieux. De plus, les micro-réseaux soutiennent le but de l’État de New 
York afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent d’ici 2030. 
 
« Il est essentiel que les communautés dans l’État de New York possèdent un service 
d’électricité fiable afin d’assurer les services cruciaux lorsqu’ils sont le plus 
nécessaires », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces prix aideront les 
gouvernements locaux à moderniser et à renforcer leur infrastructure énergétique, ainsi 
qu’à se joindre à cette administration pour lutter contre le changement climatique et 
créer un Empire State plus propre et plus écologique pour tous. » 
 
Dans le cadre du concours, chaque gagnant de la phase 2 recevra un million de dollars 
de l’Autorité de recherche et développement énergétiques de l’État de New York (New 
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA), qui administre 
NY Prize, afin de réaliser des conceptions techniques et plans d’affaires détaillés pour 
un micro-réseau afin d’amener une production d’énergie propre locale et un service 
d’énergie de secours pour leurs communautés. De plus, les gagnants avançant à la 
phase 3 du concours auront accès au financement de la construction du micro-réseau 
via la NY Green Bank. 



 
« New York est une connexion d’innovation énergétique depuis que Thomas Edison a 
basculé le commutateur à la Pearl St. Station il y a 133 ans », a déclaré la 
Lieutenante-gouverneure Hochul. « Le Gouverneur Cuomo s’est fixé comme priorité 
de développer à plus grande échelle les énergies renouvelables à New York et de créer 
un système énergétique plus résilient et plus abordable. Les micro-réseaux fournissent 
un service d’énergie de secours crucial tout en soutenant le développement des 
technologies d’énergie renouvelable de pointe sur les lieux. C’est pour cette raison que 
nous continuons à récompenser les communautés grâce au NY Prize afin d’investir 
dans le développement durable. » 
 
Vu que ces micro-réseaux communautaires et ces projets d’énergie propre ne sont pas 
facilement financés par les fournisseurs de capitaux traditionnels tels que les banques, 
l’accès au financement de la NY Green Bank sera particulièrement important pour 
achever ces projets cruciaux. La NY Green Bank est prête à faciliter une aide financière 
s’élevant à jusqu’à 50 millions de dollars par projet pour les gagnants de la phase 3 
conformément à ses critères d’investissement, à la diligence raisonnable et à l’analyse 
financière. Cette annonce représente une augmentation considérable du soutien 
financier à la construction des conceptions de projets de la phase 3 du NY Prize, en 
plus des 20 millions de dollars disponibles via NY Prize. Nous prévoyons que les 
gagnants de la phase 3 seront annoncés d’ici la fin de 2018. 
 
La NYSERDA a affecté plus de 8 millions de dollars pour la phase 1 du concours à 
83 communautés dans tout l’État afin de mener des études de faisabilité des micro-
réseaux en 2015. Près de 150 communautés ont présenté une demande lors de la 
phase initiale du concours. Les services publics ont assumé un rôle actif lors de la 
phase 1 du concours en identifiant des « zones d’opportunités de réseaux » ou des 
régions géographiques où les micro-réseaux peuvent réduire les contraintes des 
services publics et les coûts onéreux des investissements dans les infrastructures. Les 
services publics ont également aidé les communautés et d’autres partenaires à 
présenter leurs demandes. Le financement de la phase 1 et de la phase 2 s’élève à 
près de 20 millions de dollars. 
 
Les demandes de NY Prize sont provenues de combinaisons d’organisations 
communautaires, de gouvernements locaux, d’entités à but non lucratif, de promoteurs, 
d’entreprises à but non lucratif et de services publics municipaux. Les 11 projets 
recevant un financement sont les emplacements suivants : 

• Région de la Capitale : Empire State Plaza ; University Heights 
• Centre de l'État de New York : Ville de Syracuse 
• Long Island : Ville d’Huntington ; Rockville Centre ; Village de Freeport 
• Ville de New York : East Bronx ; Clarkson Avenue ; Sunnyside Yards 
• Southern Tier : Ville de Binghamton 
• Ouest de l’État de New York : Buffalo-Niagara Medical Campus 

 
Les partenaires du projet de micro-réseaux de la Ville d’Huntington incluent TRC 
Energy Services, le Réseau électrique national (National Grid), PSEG Long Island et 
l’Autorité de l’énergie de New York (New York Power Authority, NYPA). La NYPA 
versera un financement direct aux projets conçus et réalisés par l’Autorité de l’énergie. 



 
Pour une liste complète des descriptions de projet, cliquez ici. 
 
Le Président d’Énergie et Finances de l’État de New York, Richard Kauffman, a 
déclaré : « Les micro-réseaux communautaires représentent un élément essentiel de la 
stratégie Réforme de la vision énergétique du Gouverneur Cuomo afin de moderniser 
notre infrastructure énergétique et d’assurer la fiabilité et la résilience du réseau. NY 
Prize permet le développement de modèles d’entreprises d’énergie propre innovateurs 
par les communautés locales qui peuvent être reproduits dans tout l’État de New York, 
en offrant aux New Yorkais plus de choix pour obtenir leur énergie tout en protégeant 
leurs communautés contre les conditions météorologiques extrêmes. » 
 
Le Président et directeur général de la NYSERDA, John B. Rhodes, a déclaré : 
« NY Prize soutient le programme énergétique ambitieux du Gouverneur Cuomo et 
aidera à rendre les réseaux énergétiques communautaires plus forts et plus résilients. 
Ces communautés développent des solutions énergétiques qui répondent à leurs 
besoins énergétiques locaux avec des conceptions techniques et des plans 
commerciaux financiers démontrant les principes de la Réforme de la vision 
énergétique en action. » 
 
Le Président et directeur général de l’Autorité de l’énergie de New York, Gil C. 
Quiniones, a déclaré : « Les micro-réseaux représentent une source d’électricité clé 
pour les logements, les entreprises, les hôpitaux et les autres installations cruciales lors 
des événements climatiques et d’autres urgences de panne de courant. Ils sont 
essentiels pour notre avenir d’énergie propre. Nous avons besoin que les communautés 
avec des solutions énergétiques locales créatrices (comme ces micro-réseaux 
innovateurs) établissent des partenariats avec nous pour créer le réseau énergétique 
d’aujourd’hui et de demain. Ces subventions pour les micro-réseaux nous permettent 
en tant qu’État de nous rapprocher de nos buts fiables d’énergie renouvelable. À la 
NYPA, nous sommes particulièrement fiers de collaborer avec la Ville d’Huntington en 
tant que leur conseiller énergétique pour les aider à concevoir et planifier leur micro-
réseau. » 
 
Le Président de la NY Green Bank, Alfred Griffin, a déclaré : « La NY Green Bank 
est ravie d’offrir l’opportunité aux gagnants du concours NY Prize d’obtenir des 
solutions de financement innovatrices pour les projets de micro-réseaux 
communautaires à la fine pointe de la technologie. Les micro-réseaux communautaires 
représentent un ajout potentiel passionnant au portefeuille des projets d’énergie 
renouvelable de la NY Green Bank. Comme pour toutes nos transactions potentielles, 
nous avons hâte d’utiliser une structure de financement qui encourage la 
standardisation et le renforcement des portefeuilles, ce qui entraînera une participation 
plus importante du marché privé, et en fin de compte, des opportunités d’énergie propre 
plus vastes, moins onéreuses et plus résilientes pour tous les New Yorkais. » 
 
Le Superviseur d’Huntington, Frank P. Petrone, a déclaré : « Une des leçons que 
nous avons apprises du Super Ouragan Sandy est l’importance de s’assurer que les 
installations fournissant des services cruciaux et des abris d’urgence continuent à avoir 
de l’électricité afin de pouvoir répondre aux besoins de santé et de sécurité des 
résidents. Cette subvention rapproche Huntington de s’assurer que si un autre ouragan 

https://www.nyserda.ny.gov/nyprize-stage2


comme Sandy frappe, nous pouvons faire la transition sans problèmes vers notre mode 
d’urgence. Je remercie le Gouverneur Cuomo et la NYSERDA d’avoir mis en place le 
concours des micro-réseaux communautaires NY Prize et d’avoir sélectionné 
Huntington comme un des gagnants. » 
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, 
REV) 
La Réforme de la vision énergétique est la stratégie du gouverneur Andrew M. Cuomo 
pour mener le changement climatique et la croissance de l'économie de New York. La 
REV consiste à construire un système d'énergie abordable plus propre, plus résistant 
pour tous les New-Yorkais en stimulant l'investissement dans des technologies propres 
comme l'énergie solaire, éolienne et l'efficacité énergétique et ainsi générer 50 pour 
cent des besoins de l'État en électricité à partir d'énergie renouvelable d'ici 2030. Déjà, 
la REV a entraîné une croissance de près de 800 pour cent du marché solaire dans tout 
l'État, a permis à plus de 105 000 ménages à faibles revenus de réduire définitivement 
leurs factures d'énergie grâce à l'efficacité énergétique et a créé des milliers d'emplois 
dans la fabrication, l'ingénierie et d'autres secteurs des technologies propres. La REV 
s'assure que l'État de New York réduira les émissions de gaz à effet de serre de 
40 pour cent dans tout l’État d’ici 2030 et atteindra l'objectif internationalement reconnu 
de réduire les émissions de 80 pour cent d'ici 2050. Pour en savoir plus sur REV, 
notamment l’investissement de 5 milliards de dollars du Gouverneur dans la technologie 
et l’innovation en énergie propre, veuillez visiter www.ny.gov/REV4NY et nous suivre à 
@Rev4NY. 
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