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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PROCHAINE ÉDITION DU CONCOURS 
D’ÉNERGIE PROPRE DE 3 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES UNIVERSITÉS  

  
Les établissements membres de l’initiative REV Campus Challenge éligibles 

recevront jusqu’à 1 million de dollars pour les projets d’énergie propre innovants 
sur le campus et dans les communautés environnantes  

  
Soutient l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent 

à New York d’ici 2030  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui le concours Energy to Lead 
2017, un concours de 3 millions de dollars pour les établissements universitaires de 
New York, qui vise à transformer les idées en solutions d’énergie propre réelles de 
manière à réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre, à faire baisser les 
factures d’énergie et à améliorer la résilience de leur campus et de la communauté 
environnante. Le concours Energy to Lead fait partie de la stratégie énergétique 
majeure au sein du pays élaborée par le Gouverneur Cuomo et soutient l’engagement 
de New York à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent d’ici 2030 
et à développer une économie de l’énergie propre dans l’ensemble de l’État.  
  
« Ce concours met les étudiants de New York au défi d’élaborer des projets d’énergie 
propre ambitieux et innovants et de contribuer à créer un environnement plus propre et 
plus sain sur le campus et dans leurs communautés », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Les établissements universitaires jouent un rôle crucial pour trouver des 
solutions créatives à nos défis énergétiques, et j’encourage les établissements scolaires 
et les étudiants à s’engager pour aider New York à atteindre ses objectifs 
énergétiques. »  
  
Energy to Lead 2017 est la deuxième édition du concours, et fait partie de l’initiative 
REV Campus Challenge, qui récompense et soutient les établissements universitaires 
de l’État de New York qui s’efforcent d’atteindre leurs objectifs financiers, 
environnementaux, universitaires et communautaires par le biais de solutions d’énergie 
propre. Le concours est administré par 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 est ouvert aux établissements universitaires 



 

 

publics et privés proposant des programmes d’études de deux ou quatre ans. Les prix 
accordés dans le cadre du financement iront de 250 000 dollars à 1 million de dollars 
par projet.  
  

La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo 
s’est fixé comme priorité de développer à plus grande échelle l’économie des énergies 
renouvelables à New York et de créer un système énergétique plus résilient et plus 
abordable. Le financement additionnel de 3 millions de dollars pour le concours Energy 
to Lead 2017 permettra aux collèges et aux universités de développer les programmes 
qui alimenteront leurs communautés en énergie pour les générations à venir, en 
réduisant les coûts des consommateurs, en créant de nouveaux emplois et en luttant 
contre le changement climatique. »  

  
Richard Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) 
de l’État de New York, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, 
New York continue à guider le pays en développant des idées novatrices qui réduisent 
les émissions de carbone, améliorent la résilience et protègent notre environnement. 
Engager nos futurs dirigeants pour résoudre les défis énergétiques essentiels est 
impératif pour lutter contre le changement climatique et développer notre économie 
innovante fondée sur l’énergie propre. »  
  
En mai 2016, le Bard College, l’Université SUNY University at Buffalo et l’Université 
communautaire SUNY Broome (SUNY Broome Community College) se sont vus 
attribuer chacun 1 million de dollars lors de la première édition du concours. Le projet 
gagnant de Bard montrera comment les micro-générateurs hydroélectriques novateurs 
peuvent réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, et seront 
intégrés aux programmes d’études et à la formation de la main-d'œuvre. Le projet de 
l’University at Buffalo démontrera comment un établissement universitaire peut former 
un partenariat avec sa communauté pour transformer l’écosystème énergétique local, et 
vise l’objectif d’installer 100 mégawatts d’énergie solaire dans l’ensemble des 
établissements universitaires de la ville. L’Université communautaire SUNY Broome 
montrera comment un système géothermique peut exploiter l’énergie stockée dans la 
terre pour chauffer et climatiser un campus, et le projet servira de ressource 
pédagogique pour les étudiants à l’université ou à l’école secondaire.  
  
Alicia Barton, la Président et Directrice générale de la NYSERDA, a déclaré : « Le 
concours Energy to Lead montre comment l’État, sous la direction du Gouverneur 
Cuomo, soutient les écoles et les universités pour qu’elles accélèrent les progrès afin 
d’atteindre nos objectifs énergétiques. Avec des investissements tels que ceux-ci dans 
nos universités, New York continue à garantir que notre prochaine génération 
contribuera à un avenir fondé sur l’énergie propre. »  
  
Les établissements universitaires doivent être membres de l’initiative 
REV Campus Challenge pour déposer leur candidature. Pour plus de renseignements 
sur la manière de devenir un membre de l’initiative REV Campus Challenge, veuillez 
consulter le site Web de la NYSERDA. Les candidats doivent proposer des approches 
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dans au moins l’un des domaines suivants : conception de projet, modèle d’entreprise, 
partenariats ou intégration d’un programme. Les projets doivent utiliser des 
technologies viables sur le plan commercial, inclure une forte participation des étudiants 
et envisager une participation communautaire sur le campus et à l’extérieur.  
  
Les étudiants, les membres du corps enseignant ou du personnel souhaitant participer 
au concours peuvent obtenir des informations, y compris les lignes directrices sur la 
soumission des projets et les détails concernant les webinaires d’information organisés 
le 31 août, 31 oct., et le 6 déc..  
  
À propos de la Réforme de la vision énergétique  
La Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV) constitue la 
stratégie du Gouverneur Andrew M. Cuomo pour diriger le changement climatique et 
stimuler 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 en exigeant que 50 pour cent des besoins de l'État en 
électricité soient générés 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, l’installation 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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