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LE GOUVERNEUR ANNONCE 1,4 MILLIONS DE DOLLARS POUR SOUTENIR 
TROIS PROJETS D’ÉNERGIE PROPRE DANS LA VILLE D’ALBANY  

  
Selon les prévisions, les projets doivent réduire les émissions de carbone de 773 

tonnes par an et économiser 240 000 dollars en coûts énergétiques annuels  
  

Ils soutiennent l’objectif de l’État de New York de réduire les émissions de 
carbone d’un 40 pour cent d’ici 2030 à partir des niveaux de 1990  

  
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un financement de 1,4 millions 
de dollars pour financer trois projets d’économie d’énergie innovateurs dans la ville 
d’Albany qui aideront à réduire ses gaz à effet de serre de 773 tonnes par an et selon 
les prévisions ils lui permettront d’économiser 240 000 dollars en coûts énergétiques. 
Albany a proposé ses projets innovateurs dans le cadre du concours d’énergie propre 
« Five Cities Race-to-the-top », un programme conçu pour accélérer l’efficacité 
énergétique dans les cinq plus grandes villes de New York, en dehors de la Ville de 
New York.  
  
« Nous continuons à transformer New York en un leader dans l’énergie propre, tout en 
luttant activement contre le changement climatique », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Cette équipe de direction continuera à travailler en collaboration avec les 
communautés de chaque partie de l’État pour mener à bien des projets d’économie 
énergétique, à mesure qu’elles manifestent les efforts pionniers au pays pour 
augmenter les investissements dans des initiatives d’énergie propre et qu’elles 
soutiennent un Empire State plus propre et plus écologique pour tous ».  
  
« Il est encourageant de voir comment la ville d’Albany lance des projets qui 
permettront aux contribuables de faire des économies tout en protégeant notre 
environnement », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Les trois 
projets énergétiques gagnants développés à Albany démontrent comment l’État de New 
York mise sur des investissements publics en énergie propre pour réduire les émissions 
dangereuses et continuer à prendre un rôle primordial dans la lutte contre le 
changement climatique ».  
  
En ce jour, la lieutenante-gouverneure Hochul a rejoint le président et directeur exécutif 
de l’Autorité de l’Énergie de New York (New York Power Authority, NYPA) Gil C. 
Quiniones, avec les représentants élus de la région, pour féliciter les projets gagnants 



 

 

d’Albany dans le New York Energy Manager (NYEM) de l’Autorité de l’Énergie dans 
Fuller Road.  
  
Les trois projets énergétiques d’Albany qui seront mis en pratique grâce à l’aide du 
NYPA incluront :  
  

 500 000 dollars : Pour aider à connecter 22 bâtiments municipaux d’Albany 
avec le centre d’opérations réseau New York Energy Manager de l’Autorité de 
l’Énergie NYPA pour la surveillance en temps réel de l’utilisation énergétique. Le 
NYEM, en tant que cerveau numérique de l’opération de surveillance de 
l’utilisation énergétique de la NYPA, surveillera de manière permanente les 
bâtiments de la ville d’Albany pour assurer le bon déroulement des opérations et 
identifier des opportunités pour économiser des coûts à partir d’opérations 
énergétiques plus efficaces.  

 416 000 dollars : Pour l’installation de stations de charge de véhicules 
électriques et un projet d’optimisation des flottes de véhicules au niveau de la 
ville pour environ 100 véhicules de la ville d’Albany. Les emplacements des 
stations de charge seront déterminés au cours de l’étape de conception du 
projet.  

 500 000 dollars : Pour la mise en œuvre de plusieurs améliorations d’efficacité 
énergétique destinées à différents bâtiments municipaux, dont l’Albany City Hall, 
l’Albany Capital Hills Golf Course, et les stations de police et des pompiers de la 
ville.  

  
NYPA surveillera le contrôle de l’efficacité énergétique, la consultation lors de la 
conception du projet et l’installation. Le coût total est d’environ 2 millions de dollars, 
compensé par les aides NYPA de 1,4 millions de dollars. La ville fera un 
remboursement sur 2,5 années de son investissement en efficacité énergétique.  
  
« Les événements de météo violente dans nos villes étant de plus en plus graves, il est 
important que les leaders étatiques et municipaux travaillent en collaboration pour 
développer des solutions novatrices afin de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et lutter contre le changement climatique », a déclaré Richard Kauffman, 
Président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) de l’État de New 
York. « Ces projets d’énergie propre pour la ville d’Albany permettront aux 
contribuables de faire des économies tout en soutenant le progrès important effectué à 
travers l’État pour atteindre nos objectifs d’énergie propre ambitieux et réduire les 
émissions d’un 40 pour cent d’ici 2030 à partir des niveaux de 1990 ».  
  
« Nous sommes fiers de soutenir les efforts innovateurs d’Albany pour réduire la 
consommation énergétique et nous souhaitons effectuer davantage de projets d’énergie 
innovateurs et permettant de faire des économies », a déclaré Gil C. Quiniones, 
président et PDG de la NYPA. « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’Autorité de 
l’Énergie a démontré une fois encore que les projets d’efficacité énergétique 
fonctionnent non seulement dans les cinq plus grandes villes de l’État, mais aussi dans 
des villes et villages plus petits à travers l’État ».  
  
Le Gouverneur Cuomo a annoncé le concours race-to-the-top en novembre 2016, en 
demandant aux villes participantes de présenter des idées pour des projets d’économie 



 

 

énergétique. Les demandes retenues ont pu recevoir jusqu’à 500 000 dollars en 
services d’installation fournis par l’équipe d’efficacité énergétique primé de la NYPA. 
Les participants pouvaient postuler à plusieurs projets. Les demandes ont été évaluées 
selon les critères suivants : économies au niveau énergétique ; efficacité au niveau du 
coût ; pertinence pour le plan énergétique de la ville ; prêt à construire ; 
réinvestissements des économies ; innovation et d’autres impacts.  
  
Le concours race-to-the-top est la dernière étape du programme Plans énergétique des 
cinq villes (Five Cities Energy Plans), conçu pour aider les villes d’Albany, Buffalo, 
Rochester, Syracuse et Yonkers à réduire leur empreinte carbone et augmenter 
l’efficacité énergétique. Lancé par le gouverneur en 2014, l’initiative des cinq villes est 
développée d’après le programme BuildSmart NY, créé par le Gouverneur en 2011 afin 
d’améliorer l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics. Les deux programmes 
sont gérés par la NYPA.  
  
L’initiative Plan énergétique des cinq villes vise à réduire l’utilisation énergétique de 20 
pour cent d’ici à 2020 pour les bâtiments municipaux et de 20 pour cent d’ici à 2030 à 
l’échelle de la ville, en incluant les bâtiments privés. L’effort est un élément fondamental 
de la stratégie Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV) du 
Gouverneur pour construire un système énergétique plus propre, plus résistant et plus 
abordable et du Standard d’énergie propre (Clean Energy Standard) de New York qui 
exige que la moitié de l’énergie employé par l’État soit obtenue à partir de sources 
renouvelables d’ici 2030.  
  
Le membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Les États-Unis font face à plusieurs 
défis en ce qui concerne notre sécurité énergétique, l’indépendance énergétique et la 
construction d’une économie à énergie propre compétitive maintenant et dans l’avenir. 
Le fait que le Président soit sorti de l’Accord de Paris nous a obligé à nous confronter à 
ces défis, sous tous leurs aspects, de façon encore plus urgente, en diversifiant notre 
production d’énergie propre, en investissant dans des technologies de production 
d’énergie plus avancées, en faisant un suivi de la consommation énergétique en temps 
réel et en maximisant notre efficacité générale du réseau. Je souhaite féliciter les 
leaders et les équipes de la NYPA et de notre gouvernement de l’État de New York 
d’avoir fait avancer ces projets d’efficacité énergétique innovateurs et pertinents ».  
  
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré :« Le programme Plan énergétique des cinq villes 
renforcera la modernisation ainsi que l’efficacité économique et énergétique d’Albany. 
Je félicite le Gouverneur Cuomo et l’Autorité de l’énergie de New York pour leur 
engagement envers une capitale d’État plus durable au niveau environnemental ».  
  
La Membre de l’Assemblée Patricia Fahy a déclaré : « L’inaction fédérale 
concernant le changement climatique signifie que les États et les municipalités doivent 
agir vite pour lutter contre cette menace croissante. Ces nouveaux projets d’énergie 
propre, qui représentent des économies importantes, en plus de la réduction des 
émissions, sont l’exemple d’une collaboration ville-État importante pour lutter contre le 
changement climatique. Je félicite le Gouverneur Cuomo, la NYPA et la maire Sheehan 
pour leurs efforts visant à traiter ces défis par le biais de l’efficacité énergétique ».  
  

http://www.nypa.gov/innovation/programs/five-cities-energy-program
http://www.nypa.gov/innovation/programs/five-cities-energy-program


 

 

Le Membre de l’Assemblée, John McDonald III, a déclaré : « Mes félicitations à la 
ville d’Albany pour ce financement important et merci à l’Autorité de l’Énergie de New 
York d’avoir reconnu l’importance de financer ces projets pertinents pour les 
municipalités. Ces investissements permettront à la ville d’Albany de faire des 
économies au niveau des coûts tout en assurant que la ville avance dans un sentier 
durable et écologique vers l’avenir ».  
  
La maire d’Albany, Kathy M. Sheehan, a déclaré : « Le financement reçu pour 
surveiller la consommation énergétique des flottes de véhicules et des bâtiments de la 
ville et pour remplacer l’équipement en mauvais état, aidera la ville d’Albany à rester 
engagée envers la responsabilité environnementale. Les économies réalisées grâce à 
ces systèmes de surveillance réduiront les dépenses et seront réinvesties pour financer 
des projets énergétiques futurs, comme l’achat de véhicules électriques. Je remercie 
l’Autorité de l’Énergie de New York pour leur engagement envers la durabilité 
environnementale ».  
  
Le programme a déjà octroyé 7,6 millions de dollars en subventions pour plusieurs 
projets d’efficacité énergétique, dont celui annoncé en ce jour, qui ont permis aux cinq 
villes d’économiser 2 millions de dollars annuels en coûts énergétiques et de réduire les 
émissions de monoxyde de carbone de 9 880 tonnes métriques, ce qui équivaut à 
retirer environ 2 100 voitures de la circulation.  
  
Pour en savoir plus sur les plans d’énergie communautaires, rendez-vous sur le site 
web de la NYPA où vous pourrez trouver aussi des informations supplémentaires sur le 
programme BuildSmart NY du Gouverneur Cuomo concernant l’efficacité énergétique 
dans les bâtiments publics. Les municipalités peuvent également se renseigner sur les 
partenariats avec la NYPA pour passer aux éclairages LED de rue permettant 
d’économiser de l’énergie sur le site web de la NYPA.  
  
À propos de la Réforme de la vision énergétique  
La Réforme de la vision énergétique 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 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-vous rendre sur www.ny.gov/REV4NY et nous 
suivre à @Rev4NY.  
  

###  
  

http://www.nypa.gov/services/customer-energy-solutions/led-streetlight
http://www.ny.gov/REV4NY
https://twitter.com/Rev4NY
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