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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UNE SÉRIE DE PROGRAMMES VISANT 
À RÉDUIRE LE TARIF DE RECHARGE POUR LES CONDUCTEURS DE 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES DANS L´ÉTAT DE NEW YORK  
  

La Commission des services publics approuve les programmes de « chargement 
géré » qui offrent aux conducteurs de véhicules électriques des réductions sur 
leur facture lorsqu'ils chargent leur véhicule à des moments bénéfiques pour le 

réseau  
  

La CFP fait progresser le programme « EV Make-Ready » pour accélérer le 
déploiement de 50 000 bornes de recharge publiques et commerciales, dont 1 500 

bornes de recharge rapide, d'ici 2025  
  
  

La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que la Commission des services 
publics de l'État a approuvé les programmes de recharge active et passive des 
véhicules électriques des services publics de l'État de New York, un élément clé du 
développement de l'infrastructure des véhicules électriques de l'État de New York. La 
décision de la PSC d'aujourd'hui fait partie intégrante de l'initiative connue sous le nom 
de programme EV Make-Ready, qui a demandé aux services publics de développer des 
programmes de charge gérés qui fourniront aux clients une alternative aux tarifs de 
temps d'utilisation actuels qui sont déjà en place. Les programmes de recharge gérés et 
les tarifs en fonction de l'heure de consommation incitent à recharger aux moments les 
plus bénéfiques pour le réseau, ce qui pourrait porter les avantages sociétaux estimés 
du déploiement des VE à plus de 5 milliards de dollars d'ici 2030.  
  
« Je suis fière de dire que l'État de New York est à la pointe de l'innovation en matière 
d'énergie propre pour lutter contre le changement climatique et apporter la justice 
environnementale aux communautés touchées », a déclaré la Gouverneure Hochul. 
« L'action d'aujourd'hui est un pas en avant vers un avenir plus vert, sans émissions, et 
accroît les avantages liés à l’achat d’un véhicule électrique en offrant des économies 
supplémentaires à un moment où les New-Yorkais en ont le plus besoin. »  
  
« L'approbation par la Commission des services publics des programmes de recharge 
active et passive à New York nous aidera à étendre l'utilisation des véhicules 
électriques dans tout l'État », a déclaré le lieutenant-gouverneur Delgado. « La 
poursuite du développement et de l'accessibilité de l'infrastructure de véhicules 



électriques de New York contribuera à encourager un plus grand nombre de New-
Yorkais à se tourner vers des véhicules économes en énergie et sans émissions, et à 
offrir un environnement plus propre à nos enfants. »  
   
Le programme EV Make-Ready finance l'infrastructure nécessaire à la mise en place de 
plus de 50 000 nouvelles bornes de recharge publiques et commerciales de niveau 2, 
capables de recharger un véhicule au moins deux fois plus vite qu'une prise murale 
standard, et de 1 500 bornes de recharge rapide publiques en courant continu à New 
York, sans oublier le rôle essentiel que les bornes de recharge rapide publiques 
joueront à court terme pour atténuer l'angoisse liée à l'autonomie. Avant le début du 
programme, il y avait 4 571 bornes de recharge accessibles au public dans tout l'État. 
Ce programme permettra de multiplier par plus de dix le nombre de bornes de recharge 
accessibles au public dans l'État de New York.  
  
Le programme EV Make-Ready est financé par les principales entreprises de services 
publics de l'État de New York et crée un programme de partage des coûts qui incite les 
entreprises de services publics et les promoteurs de bornes de recharge à installer 
l'infrastructure de recharge des véhicules électriques à des endroits qui offrent un 
avantage maximal aux consommateurs. La Commission a plafonné le budget total à 
701 millions de dollars et il s'étendra jusqu'en 2025, avec un minimum de 206 millions 
de dollars alloués à l'accès équitable et aux avantages pour les communautés socio-
économiques et défavorisées. Les bornes de recharge de VE situées dans des 
communautés défavorisées peuvent bénéficier d'une incitation plus importante, 
couvrant jusqu'à 100 % des coûts liés à la transformation d’un site en lieu de recharge 
pour les VE.  
  
Encourager les investissements privés dans des bornes de recharge rapide accessibles 
au public stimulera le marché des VE à New York au cours des prochaines années. 
Bien que l'accent ait été mis initialement sur le financement de projets situés dans des 
communautés desservies par des entreprises de services publics appartenant à des 
investisseurs, la Commission a déclaré que les objectifs visant à faire progresser les 
objectifs d'électrification des transports de l'État, à élargir l'accès aux transports propres 
et à réduire les émissions dans les communautés défavorisées sont pertinents dans 
l'ensemble de l'État.  
  
Le Président de la Commission des services publics, Rory M. Christian, a déclaré: 
« À mesure que l’utilisation des VE augmente dans l'État, les programmes bien 
élaborés de recharge gérés pour les VE, apporteront des avantages essentiels aux 
secteurs des services publics et des transports. En offrant aux conducteurs de VE des 
incitations à adopter un comportement bénéfique en matière de recharge, ainsi que des 
ressources qui rendent la recharge facile, les programmes de recharge gérés créeront 
une situation gagnant-gagnant pour les conducteurs de VE et le réseau, sous la forme 
d'une réduction des coûts de carburant et des coûts d’exploitation ».  
  
La décision d'aujourd'hui a un impact sur les clients des principales entreprises de 
services publics de l'État de New York - Central Hudson Gas & Electric Corporation, 



Consolidated Edison Company of New York, Inc, New York State Electric & Gas 
Corporation, National Grid, Orange and Rockland Utilities, Inc et Rochester Gas and 
Electric Corporation.  
  
Le secteur des transports est responsable de la plus grande contribution à la pollution 
par les gaz à effet de serre dans le pays, ces émissions ayant augmenté plus que tout 
autre secteur au cours des 30 dernières années. En encourageant le développement 
accéléré et avant-gardiste de l'infrastructure de recharge, les New-Yorkais bénéficieront 
de plus de 2,6 milliards de dollars en bénéfices nets et soutiendront la réalisation des 
objectifs de l'État en matière d'électrification des transports et d'énergie propre. 
L'électrification des transports permettra aux New-Yorkais d'alimenter leurs véhicules 
avec des sources d'énergie plus propres, les énergies renouvelables représentant une 
part croissante de l'approvisionnement en électricité de l'État. Un emplacement 
judicieux de l'infrastructure de recharge permettra de réduire les coûts d'installation, 
d'améliorer l'acceptation du site et de maximiser l'utilisation par les conducteurs.  
  
Dans le même ordre d'idées, la PSC a modifié les règles relatives aux véhicules 
électriques pour Con Edison, la plus grande compagnie d'électricité de l'État. Plus 
précisément, la Commission des services publics autorisera Con Edison à faire passer 
la limite actuelle de 10 à 30 prises par site pour les bornes de recharge rapide et 
éliminera la limite de financement de certaines incitations. Ces modifications 
permettront d'alléger les contraintes du marché afin d'accroître l'accessibilité des bornes 
de recharge en facilitant l'intérêt des promoteurs et la croissance du marché sur le 
territoire desservi par la société, notamment en élargissant l'accès aux communautés 
défavorisées.  
  
La Long Island Power Authority (LIPA), avec son fournisseur de services, PSEG Long 
Island, a annoncé son objectif de soutenir 180 000 nouveaux VE sur Long Island avec 4 
745 nouvelles bornes de recharge de VE d'ici 2025, avec un investissement proposé de 
89 millions de dollars dans les infrastructures de préparation au cours des quatre 
prochaines années.  
  
Les clients de Long Island et d'autres régions de l'État de New York qui ne font pas 
partie des territoires desservis par les services publics appartenant à des investisseurs 
peuvent tirer parti de la conception innovante de l'aide et des capacités administratives 
développées par NYSERDA pour les plans d'aide « New York Clean Transportation 
Prizes ».  
  
Les objectifs de la PSC visant à faire progresser les objectifs de l'État en matière 
d'électrification des transports, à élargir l'accès aux transports propres et à réduire les 
émissions dans les communautés défavorisées doivent être poursuivis par toutes les 
communautés de l'État, sans tenir compte du fournisseur de services électriques ou du 
cadre réglementaire qui régit ces services, et une approche coordonnée à l'échelle de 
l'État est nécessaire pour répondre aux exigences de la Loi sur le leadership climatique 
et la protection des communautés (CLCPA), et tous les New-Yorkais devraient pouvoir 
profiter des bénéfices liés à la CLCPA.  



  
La CLCPA exige notamment que toutes les agences d'État donnent la priorité à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les communautés défavorisées et 
qu'au moins 35 % des bénéfices globaux des dépenses consacrées aux programmes 
d'énergie propre profitent aux communautés défavorisées. Les coûts de mise en service 
des VE comprennent les travaux de mise en service effectués par les services publics, 
les travaux de mise en service effectués par les clients, la mise en œuvre de la mise en 
service et les coûts des autres programmes.  
  
Le plan climatique de l'État de New York, chef de file du pays  
L'agenda climatique de l'État de New York est l'initiative la plus agressive de la nation 
en matière de climat et d'énergie propre, appelant à une transition ordonnée et juste 
vers l'énergie propre qui crée des emplois et continue à encourager une économie 
verte, alors que l'État de New York se remet de la pandémie de COVID-19. Grâce à la 
Loi sur le leadership climatique et la protection des communautés, 'État de New York 
est en passe d'atteindre l'objectif prescrit d'un secteur de l'électricité sans émissions 
d'ici 2040, dont 70 % de production d'énergie renouvelable d'ici 2030, et de parvenir à la 
neutralité carbone à l'échelle de l'économie. Il s'appuie sur les investissements sans 
précédent de New York pour accélérer l'énergie propre, notamment plus de 35 milliards 
de dollars dans 120 projets d'énergie renouvelable et de transmission à grande échelle 
dans l'État, 6,8 milliards de dollars pour réduire les émissions des bâtiments, 1,8 milliard 
de dollars pour développer l'énergie solaire, plus d'un milliard de dollars pour des 
initiatives de transport propre et plus de 1,6 milliard de dollars d'engagements de la NY 
Green Bank. Ensemble, ces investissements soutiennent près de 158 000 emplois dans 
le secteur de l'énergie propre de New York en 2020, une croissance de 2 100 % du 
secteur de l'énergie solaire distribuée depuis 2011 et un engagement à développer 9 
000 mégawatts d'éoliennes en mer d'ici 2035. Dans le cadre de la loi sur le climat, l'État 
de New York s'appuiera sur ces progrès pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 85 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2050, tout en veillant à ce qu'au 
moins 35 %, avec un objectif de 40 %, des bénéfices des investissements dans les 
énergies propres soient dirigés vers les communautés défavorisées, et de progresser 
vers l'objectif d'efficacité énergétique que s'est fixé l'État en 2025, à savoir réduire la 
consommation d'énergie sur site de 185 trillions de BTU grâce à des économies 
d'énergie au niveau de l'utilisation finale.  
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