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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA DISPONIBILITÉ DE FONDS 
S’ÉLEVANT À 3,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR ACCÉLÉRER  

L’UTILISATION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES  
  

L’État lance un appel à propositions pour développer des stratégies innovantes 
en vue d’élargir le marché et l’utilisation des véhicules électriques pour  

renforcer la résilience du réseau  
  

Soutient l’objectif d’énergie propre du Gouverneur en vue 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 la disponibilité de fonds 
allant jusqu’à 3,5 millions de dollars pour des propositions de recherche et de 
développement innovantes visant à accélérer l’utilisation des véhicules électriques, 
réduire les coûts d’installation et de fonctionnement des bornes de recharge, et 
formuler des recommandations sur leur utilisation pour renforcer la résilience du 
réseau. L’investissement et les efforts visant à augmenter l’utilisation des véhicules 
électriques appuient les objectifs majeurs à l’échelle nationale fixés par le Gouverneur 
Andrew M. Cuomo pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent 
d’ici 2030.  
  
« Les voitures propres représentent l’avenir, et avec la formidable augmentation du 
nombre de véhicules électriques vendus cette année, il est évident que les  
New-Yorkais soutiennent les efforts de lutte contre le changement climatique », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’innovation est le moteur de New York, et nous 
sommes fiers d’encourager le développement de technologies améliorées qui créeront 
un avenir plus propre, plus vert et plus durable pour tous. »  
  
« L’engagement de New York à financer la recherche et le développement permettra 
d’étendre l’utilisation des véhicules électriques et d’offrir aux consommateurs des choix 
de véhicules qui sont à la fois économiques et respectueux de l’environnement », a 
déclaré la Lieutenante-Gouverneure Hochul. « L’utilisation accrue des voitures 
électriques jouera un rôle essentiel pour aider New York à atteindre le but du 
Gouverneur Cuomo de réduire les émissions de gaz à effet de serre. »  
  
L’Autorité de la recherche et du développement énergétiques de l’État de New York 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) 



administrera la sollicitation, qui demande des propositions de projets de recherche 
montrant l’impact potentiel des véhicules électriques sur la croissance de l’emploi, les 
avancées techniques et l’économie globale.  
  
Un domaine d’intérêt particulier comprend les propositions de modèles d’activité 
innovants et de technologies pour mieux gérer la relation entre les véhicules 
électriques et le réseau électrique. Par exemple, les propositions pourraient être axées 
sur les enjeux suivants :  

• Comment réduire l’impact du chargement des véhicules sur le réseau ;  
• Comment les véhicules peuvent être intégrés aux bâtiments pour fournir 

une alimentation de secours ; ou  
• Comment gérer le chargement des véhicules électriques à distance 

pendant les heures de pointe.  
  
Actuellement, les véhicules électriques utilisent l’électricité du réseau pour se 
recharger. Cependant, les véhicules entièrement chargés peuvent également rendre 
de l’électricité au réseau, ce qui peut renforcer la résilience pendant les pannes de 
courant ou les heures de pointe, par exemple, pendant les chaudes journées d’été.  
  
Le secteur du transport est responsable de 40 pour cent de l’énergie liée aux 
émissions de gaz à effet de serre dans l’État de New York. Par rapport aux voitures à 
essence, les voitures électriques sont plus écoénergétiques et coûtent environ 50 à 
70 pour cent de moins par mile. Par conséquent, New York adopte une approche 
globale pour accélérer la croissance du marché des véhicules électriques.  
  
Des informations supplémentaires sur le financement disponible et les instructions 
pour le dépôt des candidatures sont disponibles ici.  
  
Plus tôt cette année, le Gouverneur Cuomo a annoncé le Rabais air pur (Drive Clean 
Rebate), un rabais et une initiative de sensibilisation de 70 millions de dollars afin 
d’encourager l’augmentation de l’utilisation des voitures électriques propres et non 
polluantes dans New York et de promouvoir la réduction des émissions de carbone 
dans le secteur des transports. L’initiative a déjà offert des réductions de plus de 
3 millions de dollars aux New-Yorkais pour l’achat ou la location de véhicules 
électriques. Pendant les trois premiers mois qui ont suivi le lancement du Rabais air 
pur, New York a constaté une augmentation des ventes de véhicules électriques de 
61 pour cent par rapport à la même période l’année dernière. L'État a également lancé 
une nouvelle campagne pour les véhicules électriques, comprenant l’installation de 
stations de recharge et des incitations pour les employeurs à encourager leurs 
employés à conduire des véhicules électriques, ainsi que la construction de stations de 
charge dans la Thruway de l’État de New York.  
  
De plus, le Gouverneur a annoncé que 2,2 millions de dollars du Fonds de protection 
de l’environnement (Environmental Protection Fund) sont disponibles en rabais pour 
que les municipalités achètent ou louent des véhicules avec du carburant à hydrogène 
ou électriques (hybride plug-in ou batterie), pour l’utilisation des flottes municipales et 
pour l’installation de recharges publiques ou d’infrastructures de recharge de piles à 
combustible. L’État a également révisé des règlementations pour clarifier les règles de 

https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000000BnOzBAAV
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-70-million-electric-car-rebate-and-outreach-initiative


propriété des stations de recharge et soutenu des projets de recherche et de 
démonstration sur les nouvelles technologies et politiques de voitures électriques 
rechargeables.  
  
Richard Kauffman, Président, Énergie et Finances (Energy and Finance) de l’État 
de New York, a déclaré : « Les New-Yorkais sont de plus en plus nombreux à 
constater les avantages économiques et climatiques des véhicules électriques. Dans le 
cadre des politiques d’énergie propre majeures à l’échelle nationale lancées par le 
Gouverneur Cuomo, nous constatons encore plus d’intérêt de la part des 
consommateurs pour ces automobiles qui nous aideront à atteindre nos objectifs de 
réduction des émissions ».  
  
Alicia Barton, la Présidente et Directrice générale de l’Autorité de la NYSERDA, a 
déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York déploie des efforts 
énergiques pour développer l’utilisation des véhicules électriques et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Le Rabais air pur et les autres 
initiatives de l’État ont permis de rendre les véhicules électriques et les bornes de 
recharge plus abordables et accessibles pour les consommateurs dans l’ensemble de 
l’État, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. À la NYSERDA, nous 
élargissons notre champ d’intérêt pour inclure les efforts de recherche qui permettront 
à New York de mieux intégrer les véhicules électriques au réseau et de progresser 
vers nos objectifs de créer un réseau électrique plus propre, plus résilient et plus 
abordable pour tous les New-Yorkais ».  
  
Le Sénateur Joseph Griffo, Président du Comité du Sénat sur l’énergie (Senate 
Energy Committee), a déclaré : « En tant qu’État, nous investissons dans des 
technologies émergentes qui mettront les municipalités de New York sur la bonne 
route vers l’indépendance énergétique tout en aidant à réduire les émissions 
dangereuses pour l’environnement. Les véhicules électriques sont une technologie que 
nous devrions étudier, car ils peuvent réduire les émissions dans le secteur des 
transports au fil du temps, tout en promouvant des opportunités économiques en 
gardant les fonds pour l’électricité nationale et les ventes de voitures électriques ici à 
New York. J’espère que ce financement conduira à de nouvelles recherches et 
méthodes innovantes qui pourront être utilisées pour nous aider à économiser 
l’énergie, et nous montrer l’impact que les véhicules électriques peuvent avoir à travers 
l’État ».  
  
Le Membre de l’Assemblée et Présidente du Comité de l’Assemblée sur l’énergie 
(Assembly Energy Committee), Michael Cusick, a déclaré : « Pour que New York 
puisse être un État économe en énergie, nous devons investir dans des propositions 
de recherche pour avoir une compréhension claire des impacts de l’utilisation des 
véhicules électriques sur les emplois, les avancées technologiques et l’économie. 
Nous devrions toujours nous efforcer d’explorer les projets d’économie d’énergie pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir les initiatives d’économie 
d’énergie qui profiteront à notre environnement. Je tiens à remercier le Gouverneur 
Cuomo pour l’investissement de 3,5 millions de dollars réalisé par l’État dans les 
recherches qui permettront d’atteindre plus rapidement l’objectif de l’État de New York 
d’être le leader de la nation en matière d’économie d’énergie ».  
  



Au 1er novembre, il y avait environ 23 000 véhicules électriques immatriculés à 
New York. Le financement de cette initiative est disponible par le biais du Fonds 
d’énergie propre (Clean Energy Fund) de l’État.  
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