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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 850 PROJETS SOLAIRES DANS 
L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE NEW YORK LORS DE LA DEUXIÈME SÉRIE DE LA 

CAMPAGNE « SOLARIZE » 
  

Les deux premières séries des campagnes « Solarize » dans le cadre de 
l’initiative NY-Sun entraîneront plus de 2,9 millions d’économies pour les 

résidents et les entreprises 
  

Soutient l’objectif de l’État visant à produire 50 pour cent de l’électricité à 
New York à partir de sources renouvelables d’ici 2030 

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 850 projets solaires ont 
été installés ou sont en cours de développement dans les communautés de l’ensemble 
de l’État de New York par le biais de la deuxième série de campagnes « Solarize » 
organisées à l’échelle locale. Lancé par le Gouverneur en décembre 2014, le 
programme « Solarize » de New York est un élément important pour soutenir la Norme 
d’énergie propre (Clean Energy Standard) de l’État, qui exige que 50 pour cent de 
l’électricité produite à New York provienne de sources renouvelables d’ici 2030. 
  
« New York continue à connaître une croissance sans précédent dans l’industrie de 
l’énergie solaire dans l’ensemble de l’État, réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre, créant des emplois et favorisant la croissance économique », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En aidant les résidents et les entreprises à installer des 
panneaux solaires, nous réduisons les coûts pour les consommateurs et alimentons 
l’économie de l’énergie propre à New York pour les années à venir. » 
  
L’annonce a été faite au cours d’un événement à Brownsville, Brooklyn, où plus de 
200 foyers ont été équipés de panneaux solaires dans le cadre de la campagne 
« Solarize Brownsville ». « Solarize Brownsville » a rassemblé les partenaires 
communautaires, les résidents locaux et les installateurs de panneaux solaires 
sélectionnés pour démontrer avec succès que l’énergie solaire peut avoir un impact 
dans les communautés à revenus faibles ou modestes. 
  
En continuant sur cette lancée, l’Autorité de la recherche et du développement 
énergétiques de l’État de New York (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) et le Centre pour la croissance économique 
(Center for Economic Growth) ont lancé aujourd’hui la première campagne « Solarize » 



soutenue par l’État, visant à aider les fabricants à installer des systèmes solaires 
produisant de l’énergie propre. La campagne rassemblera les clients potentiels du 
marché solaire dans la Région de la Capitale qui recevront des prix compétitifs par le 
biais d’accords d’achats groupés. 
  
L’Autorité de la recherche et du développement énergétiques de l’État de New York a 
offert 700 000 dollars de soutien technique et marketing au cours des deux premières 
séries du programme « Solarize », en 2015 et 2016. Les projets de la première et de la 
deuxième série totalisent 13,46 mégawatts de panneaux solaires installés, et 
permettront aux participants d’économiser au total près de 2,9 millions de dollars sur les 
coûts initiaux d’achat, pour des économies moyennes de 1 743 dollars par installation. 
  
Les campagnes « Solarize » rassemblent les groupes de clients potentiels du marché 
solaire, y compris les participants ayant des revenus faibles ou modestes, par le biais 
d’actions de sensibilisation et d’information à grande échelle, et aident les clients à 
choisir des entreprises solaires qui offrent des prix compétitifs et transparents. 
  
Les campagnes sont gérées par des partenariats qui incluent des représentants de la 
communauté, des représentants élus, des municipalités et des entreprises. Les 
communautés engagées dans les campagnes « Solarize » sont en mesure de simplifier 
l’achat et l’installation de panneaux solaires et d’obtenir des réductions par le biais 
d’achats groupés. 
  
Les campagnes durent en général entre six et neuf mois, en incluant la planification et 
les activités de sensibilisation. En informant la communauté locale, en simplifiant les 
efforts de marketing et en regroupant les clients, les campagnes « Solarize » 
contribuent à faire du solaire une option énergétique plus accessible et abordable pour 
les propriétaires et les entreprises. 
  
Deuxième série de campagnes communautaires par région : 
  

Région 
Nombre de 
campagnes 

Lieux/Nom 
Total des 
Projets/Kilowatts (kW) 

  

Région de la 
Capitale 

4 

Solarize Albany, Solarize 
Schenectady County, 
Solarize 7+, Solarize Columbia 
County 

53 projets/391 kW   

Centre de 
l’État de 
New York 

5 
Solarize CNY: Cayuga, Cortland, 
Madison, Onondaga, Osweg  

7 projets/60 kW   

Finger Lakes 2 
Solarize the Flower City, Solar 
Orleans 

53 projets/486 kW   

Long Island 2 
Solarize North Hempstead, Tri-
Energy 

27 projets/161 kW   

Vallée de 
Mid-Hudson 

5 

Solarize Sullivan, Solarize 
Wappingers, Solarize Northern 
Dutchess, Solarize Saugerties, 
Solarize Nyack Plus; Solarize 
Hastings-Dobbs Ferry; Solarize 

395 projets/3,146 kW   



Rye Brook; Solarize Somers-
New Castle; Solarize Tarrytown 

Ville de New 
York 

5 

Solarize Brownsville, Solarize 
Brooklyn CB6, Central Brooklyn 
Community Solar Campaign, 
Solarize LES, We Act Solar 

202 projets/996 kW   

North 
Country 

3 
Solarize Ogdensburg, Solarize 
Adirondack Coast, Solarize Tri-
Lakes 

40 projets/336 kW   

Southern 
Tier 

1 GoingSolar! 30 projets/273 kW   

Ouest de 
l’État de 
New York 

1 Solar Chautauqua 43 projets/332 kW   

  
  
Le programme « Solarize » entame maintenant une troisième série de campagnes dans 
l’ensemble de l’État pour renforcer encore davantage le succès de l’initiative en aidant 
d’autres quartiers à passer au solaire. 
  
Les campagnes « Solarize » représentent une facette du vaste éventail d’efforts 
entrepris dans le cadre du programme NY-Sun d’1 milliard de dollars du 
Gouverneur Cuomo, faisant partie de sa stratégie de Réforme de la vision énergétique 
(Reforming the Energy Vision), pour faire progresser la mise en œuvre du solaire à 
grande échelle et rapprocher l’État de New York d’une industrie solaire durable et 
autosuffisante. L’énergie solaire soutenue par l’État à New York a augmenté de près de 
800 pour cent, de décembre 2011 à décembre 2016. 
  
Richard L. Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and 
Finance) pour l’État de New York, a déclaré : « Les campagnes « Solarize » aident 
les communautés à effectuer la transition vers des pratiques énergétiques plus 
durables, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en faisant baisser les 
coûts. Dans le cadre de l’initiative NY-Sun complète du Gouverneur Cuomo, New York 
favorise les solutions d’énergie propre abordables pour créer des quartiers plus forts et 
plus sains dans l’ensemble de l’État. » 
  
La Présidente et Directrice générale de la NYSERDA, Alicia Barton, a déclaré : 
« Les campagnes « Solarize » créent des occasions pour les membres des 
communautés de travailler ensemble pour réduire les coûts énergétiques et protéger 
l’environnement. L’énergie solaire soutient les objectifs énergétiques majeurs au sein 
du pays fixés par le Gouverneur Cuomo, et permettra de rendre l’énergie plus 
abordable pour tous les New-Yorkais. » 
  
Colette Pean, Directrice exécutive d’East New York Restoration LDC, a déclaré : 
« Le succès de la campagne « Solarize Brownsville » s’explique par les liens 
communautaires étroits que les organismes commanditaires avaient avec les résidents 
d’Ocean-Hill Brownsville et d’East New York. Nos quartiers ont hâte d’avoir un 
environnement propre et de réduire nos coûts énergétiques, la difficulté consiste à 
savoir comment parvenir à cela de manière durable. La Députée Latrice Walker a joué 



un rôle majeur en soutenant l’utilisation des avantages de l’énergie solaire pour 
améliorer la santé des propriétaires et des résidents de la communauté ; et nous 
n’aurions pas pu y parvenir sans elle ! » 
  
Malcolm Bliss, Directeur des programmes communautaires de Level Solar, a 
déclaré : « Level Solar est fier d’avoir été sélectionné en tant qu’installateur préféré de 
Solarize pour Brownsville, et nous sommes ravis de célébrer le programme « Solarize » 
de l’État de New York ayant connu le plus grand succès à ce jour. Nous remercions le 
Gouverneur Cuomo et la NYSERDA pour avoir rendu ces installations solaires 
possibles. Nous tenons également à remercier tout particulièrement Latrice Walker, 
Colette Pean et d’autres leaders de Brownsville pour avoir soutenu les efforts locaux au 
sein de la communauté. Par le biais du programme de Level Solar, plus de 
200 résidents de Brownsville et d’Ocean Hill passeront à une énergie solaire propre, à 
moindre coût, sans coût initial. Les résidents économiseront des centaines de milliers 
de dollars d’électricité, tout en réduisant considérablement les émissions de carbone. 
Dans le cadre de l’engagement continu de Level Solar envers la communauté, Level 
Solar a créé plus de 30 emplois dans l’énergie propre à Brooklyn, et a ouvert un 
nouveau centre d’opérations afin d’appuyer d’autres installations solaires. » 
  
Le Sénateur Kevin Parker a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo et la 
NYSERDA de continuer à renforcer nos objectifs en matière d’énergie renouvelable et 
de durabilité. Il est essentiel que notre ville conserve son rôle de leadership en 
promouvant le solaire et les autres énergies renouvelables. Je soutiens pleinement 
« Solarize Brownsville », et j’ai hâte de voir cette initiative s’étendre à d’autres quartiers 
de Brooklyn et dans l’ensemble de l’État de New York. » 
  
La Sénatrice Roxanne J. Persaud a déclaré : « Le programme « Solarize » de 
New York est un projet environnemental important alors que nous réalisons des 
investissements solides dans notre avenir écologique. Grâce à l’utilisation de l’énergie 
renouvelable, nous réduirons au maximum notre empreinte carbone 
collective. Continuons à renforcer le succès que nous avons atteint à Brownsville et à 
développer le solaire dans d’autres communautés. Nous nous engageons à préserver 
notre planète pour les générations futures, et il ne s’agit que d’un pas en avant. » 
  
Le membre de l’assemblée Latrice Walker a déclaré : « En tant que Présidente du 
Sous-comité sur l’énergie renouvelable (Subcommittee on Renewable Eenergy), je suis 
très heureuse que la NYSERDA se tourne vers la communauté et fournisse des 
informations sur les projets éoliens offshore et les prochaines opportunités d’emplois. 
Cela est important, car l’énergie éolienne offshore sera beaucoup plus proche des 
centres de chargement de la ville de New York et de Long Island, que les projets situés 
dans le Nord de l’État. » 
  
À propos de la Réforme de la vision énergétique 
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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