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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 25e PROPOSITION  
DE L’ÉTAT DE L’ÉTAT DE 2017 : PROJET D’ÉNERGIE ÉOLIENNE EN MER  

LE PLUS IMPORTANT DU PAYS AU LARGE DE LONG ISLAND  
ET ENGAGEMENT SANS PRÉCÉDENT EN VUE DU DÉVELOPPEMENT  

DE JUSQU’À 2,4 GIGAWATTS D’ÉNERGIE ÉOLIENNE EN MER D’ICI 2030 
 

Fait appel à l’Autorité de l’énergie de Long Island pour l’approbation du projet  
de 90 mégawatts au large de Montauk et soutient le développement de la région 

de location pour la génération de 800 mégawatts d’énergie éolienne en mer  
au large de la Péninsule Rockaway  

 
2,4 gigawatts représente une production d’électricité suffisante  

pour 1,25 million de maisons 
 

Ordonne aux agences de l’État de déterminer un moyen rentable et responsable 
d’atteindre une énergie renouvelable à 100 % dans l’ensemble de l’État 

 
Le plan directeur d’énergie éolienne en mer doit être achevé d’ici la fin de 2017 

 
Tous les projets d’énergie éolienne en mer sont développés hors de vue  

depuis la côte de Long Island en étroite collaboration avec les communautés 
 

Il est essentiel pour la Directive du Gouverneur d’atteindre 50 pour cent  
d’énergie renouvelable d’ici 2030 

 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a demandé aujourd’hui à l’Autorité de l’énergie de 
Long Island d’approuver un projet d’énergie éolienne en mer de 90 mégawatts 30 miles 
au sud-est de Montauk. Ce projet représentera la ferme éolienne en mer la plus 
importante du pays et ne sera pas visible depuis les plages de Long Island. Il a proposé 
un engagement sans précédent pour développer jusqu’à 2,4 gigawatts d’énergie 
éolienne en mer d’ici 2030, soit une production d’énergie suffisante pour 1,25 million de 
maisons et l’engagement le plus important dans l’histoire des États-Unis. Ces projets 
seront développés hors de vue depuis la côte et en étroite collaboration avec les 
communautés et intervenants locaux. Le plan directeur d’énergie éolienne en mer 
montrera la voie de l’avenir pour cet engagement sans précédent d’énergie éolienne en 
mer et sera achevé d’ici la fin de 2017. 
 
« Cet engagement sans pareil de New York envers l’énergie éolienne en mer créera de 
nouveaux emplois bien rémunérés, réduira notre empreinte carbone, établira une 



nouvelle source d’énergie fiable pour des millions de New Yorkais et renforcera le statut 
de New York comme leader national de l’énergie propre », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Le plan directeur d’énergie éolienne en mer établira une stratégie 
audacieuse pour mettre à profit cette ressource inexploitée à New York et fournir une 
nouvelle source d’énergie afin d’alimenter un avenir plus brillant et plus écologique pour 
tous. » 
 
L’énergie éolienne en mer est essentielle pour atteindre le but énoncé dans la norme 
d’énergie propre du Gouverneur et répondre à 50 % des besoins en électricité de New 
York avec des ressources renouvelables d’ici 2030. Dans le cadre de cette proposition, 
le Gouverneur demande également aux agences de l’État de s’assurer que la région de 
location de 79 000 acres capables de produire environ 800 mégawatts d’énergie 
éolienne en mer au large de la Péninsule Rockaway est développée de manière 
rentable et respectueuse des clients.  
 
De plus, le Gouverneur Cuomo ordonne au Département de la préservation de 
l’environnement et à l’Autorité de recherche et de développement énergétiques de l’État 
de New York de mener une étude complète afin de déterminer le moyen le plus rapide, 
rentable et responsable d’obtenir une énergie renouvelable à 100 pour cent dans 
l’ensemble de l’État. L’État recrutera des partenaires académiques pour puiser dans la 
recherche actuelle sur l’énergie propre et demandera les suggestions d’autres 
intervenants cruciaux. 
 
Projets de Long Island 
 
Le Gouverneur Cuomo demande à l’Autorité de l’énergie de Long Island d’approuver la 
ferme éolienne en mer la plus importante du pays. Ce projet, à savoir le développement 
de la génération de 90 mégawatts 30 miles au sud-est de Montauk, est la première 
étape vers la création d’une région qui peut accueillir jusqu’à 1 000 mégawatts 
d’énergie éolienne en mer. À titre d’attrait grandissant vers l’énergie éolienne en mer 
comme source d’électricité, le projet proposé représente le moyen le plus innovateur et 
le moins coûteux pour répondre aux besoins croissants en énergie de South Fork et 
fournir une énergie plus propre pour Long Island. L’Autorité d’énergie de Long Island 
(Long Island Power Authority, LIPA) a indiqué que les négociations contractuelles sont 
presque terminées et que le projet sera soumis au vote lors de la réunion de janvier. Le 
Gouverneur a demandé à l’LIPA de voter pour adopter ce projet et de s’assurer qu’il est 
développé de manière responsable et rentable pour tous les intervenants. 
 
Un deuxième projet fournira environ 800 mégawatts d’énergie éolienne en mer dans 
une région de 17 miles au sud de la Péninsule Rockaway. En décembre, la société 
énergétique internationale Statoil Wind US LLC a remporté une enchère auprès du 
gouvernement fédéral pour la location de la région à des fins de développement 
d’énergie éolienne.  
 
Le Gouverneur demande à l’Autorité de recherche et de développement énergétiques 
de l’État de New York de collaborer avec Statoil et de s’assurer que le projet délivre 
l’électricité de manière rentable et responsable aux clients. NYSERDA aidera 
également à s’assurer que les besoins des intervenants affectés tels que les pêcheurs, 
les industries maritimes, les communautés côtières et la main-d’œuvre sont satisfaits. 
La société a remporté la location de 42,5 millions de dollars, ce qui démontre l’intérêt 
commercial puissant envers le développement d’énergie éolienne en mer pour l’État de 
New York. 
 



Plan directeur d’énergie éolienne en mer 
 
Avec certaines des conditions les plus favorables pour la production d’énergie éolienne 
en mer aux États-Unis, la côte de Long Island offre la possibilité de générer une énorme 
quantité d’énergie renouvelable et des avantages considérables en termes de création 
d’emplois et de développement économique pour tous les New Yorkais. Afin de tirer 
profit de ces avantages, le Gouverneur Cuomo demande le développement rentable et 
respectueux de l’environnement de jusqu’à 2,4 gigawatts d’énergie éolienne en mer 
dans l’Océan Atlantique d’ici 2030, hors de vue depuis la côte de Long Island et en 
étroite collaboration avec les communautés et les intervenants.  
 
Cet engagement fera progresser le plan directeur d’énergie éolienne en mer de l’État 
qui sera achevé d’ici la fin de 2017. Ce plan établira un engagement de développement 
responsable des ressources d’énergie éolienne en mer de New York de manières qui 
profitent aux consommateurs d’électricité et protègent l’environnement. L’énergie 
éolienne en mer protégera l’environnement en réduisant les émissions et stimulera de 
nouveaux investissements dans les infrastructures et la fabrication, ce qui créera des 
emplois de haute qualité dans tout l’État. 
 
L’État s’assurera que les impacts visuels des turbines éoliennes en mer seront 
minimisés grâce à un emplacement approprié. Les nouvelles technologies de fondation 
des turbines éoliennes en mer permettront la construction dans des eaux plus 
profondes, plus au large et hors de vue depuis la côte. 
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique 
 
La Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV) est la 
stratégie du gouverneur Andrew M. Cuomo pour mener le changement climatique et la 
croissance de l'économie de New York. La Réforme de la vision énergétique 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 générer 50 pour cent des besoins 
de l'État en électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'ici 2030. Déjà, la 
Réforme de la vision énergétique a entraîné une croissance de 750 pour cent dans le 
marché solaire dans tout l'État, permis à plus de 105 000 ménages à faible revenu de 
réduire définitivement leurs factures d'énergie avec l'efficacité énergétique et a créé des 
milliers d'emplois dans la fabrication, l'ingénierie et d'autres secteurs des technologies 
propres. La Réforme de la vision énergétique 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 la Réforme de la vision énergétique, 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 suivre 
@Rev4NY. 
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