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LE GOUVERNEUR HOCHUL ET LE CHEF DU COMTÉ DE SUFFOLK, M. BELLONE, 
ANNONCENT UN TRANSFERT DE TERRAIN AFIN D'INSTALLER UN CENTRE 

NATIONAL DE FORMATION SUR L'ÉOLIEN EN MER DANS LE COMTÉ DE 
SUFFOLK ET DE FORMER DES NEW-YORKAIS À DES EMPLOIS VERTS  

   
 Lancement d'un appel d'offres de 9 millions de dollars pour des initiatives de 

formation et de développement de la main-d'œuvre dans le domaine de l'énergie 
éolienne offshore afin de combler les lacunes en matière de main-d'œuvre et de 

préparer les New-Yorkais à des emplois à forte croissance  
   

Soutient l'objectif de développer 9 000 mégawatts d'énergie éolienne en mer d'ici 
2035 et fait de New York la plaque tournante de l'industrie   

   
   

La gouverneure Kathy Hochul et l'exécutif du comté de Suffolk, Steve Bellone, ont 
annoncé aujourd'hui le transfert réussi de terrains entre l'État de New York et le comté 
de Suffolk afin d'implanter à New York un centre national de formation à l'éolien en mer. 
La gouverneure a également lancé un appel d'offres de 9 millions de dollars dans le 
cadre de l'Institut de formation sur l'énergie éolienne en mer de l'État de New York, 
dirigé par l' Autorité de recherche et de développement en matière d’énergie de l’État de 
New York, en collaboration avec l'Université d'État de New York, le Farmingdale State 
College et l'Université de Stony Brook, pour développer des initiatives de formation et 
de développement de la main-d'œuvre dans le domaine de l'énergie éolienne en mer, 
afin de combler les lacunes en matière de main-d'œuvre et de préparer les New-Yorkais 
aux emplois à forte croissance dans ce secteur en pleine expansion. Les annonces 
d'aujourd'hui représentent un progrès continu pour faire de l'État de New York la 
première plaque tournante du pays en matière d'éolien en mer et soutiennent l'objectif 
de la loi sur le leadership climatique et la protection des communautés de développer 9 
000 mégawatts d'éolien en mer d'ici 2035.   

   
« New York est à la tête de la révolution de l'énergie propre, » a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Nous nous associons à des entreprises innovantes, leaders 
dans leur secteur, et nous sommes à l'origine de milliards d'investissements publics et 
privés pour stimuler le développement économique et créer des emplois bien 
rémunérés pour les New-Yorkais. Le centre national de formation à l'énergie éolienne 
en mer renforcera nos efforts pour préparer notre main-d'œuvre aux emplois verts de 
demain, soutiendra l'infrastructure physique nécessaire à ces projets d'énergie propre 
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et consolidera le rôle de l'État de New York en tant que leader mondial dans cette 
industrie de pointe. »  
   
Le comté de Suffolk a acheté la parcelle appartenant à l'État située à Brentwood pour 
1,46 million de dollars pour la création d'un espace centré sur la communauté qui élargit 
l'accès aux opportunités d'emploi et d'éducation pour les familles, en particulier pour les 
lycéens et les étudiants new-yorkais qui entrent dans la vie active. Le site, qui 
comprend un contrat de licence de 22 ans avec le comté, accueillera un nouveau centre 
national de formation à l'énergie éolienne en mer (NOWTC) qui sera financé par un 
investissement de 10 millions de dollars de Sunrise Wind (une joint-venture d'Ørsted 
A/S et d'Énergie Eversource), en partenariat avec la Long Island Federation of Labor-
AFLCIO, les métiers du bâtiment et de la construction de Nassau et de Suffolk, le 
Collège communautaire du comté de Suffolk, la Fraternité internationale des ouvriers de 
l'électricité, l'Utility Workers Union of America, BlueGreen Alliance et Minority 
Millennials. Le NOWTC devrait former et certifier des centaines, voire des milliers, de 
travailleurs selon les normes de formation de la Global Wind Organization (GWO) pour 
l'éolien offshore. En outre, le NOWTC offrira des programmes d'études et des services 
de soutien pour l'accès à la formation de préapprentissage pour l'industrie de la 
construction ainsi que des certifications de fabrication qui bénéficieront à l'emploi 
régional.  
   
Steve Bellone, exécutif du comté de Suffolk, a déclaré, « La croissance de notre 
économie passe par la garantie que chaque individu, dans chaque communauté de 
notre région, ait les mêmes chances de réussite. Ce centre axé sur la communauté est 
un lieu où l'éducation, le gouvernement, l'industrie et la communauté se réunissent pour 
ouvrir les portes aux opportunités. Le partenariat avec le National Offshore Wind 
Training Center permettra à nos résidents d'être au centre de l'industrie émergente de 
l'éolien offshore. Je tiens à remercier la gouverneure Hochul pour son engagement en 
faveur du développement de la main-d'œuvre et pour sa contribution à l'avènement 
d'une nouvelle ère de croissance économique dans notre comté. »  
   
Afin de maximiser les avantages pour la main-d'œuvre de New York, le NOWTC 
collaborera étroitement avec l'Offshore Wind Training Institute (OWTI) de l'État pour 
établir des initiatives complètes et transversales de formation et de développement de 
la main-d'œuvre dans le domaine de l'énergie éolienne offshore et de l'énergie propre. 
L'OWTI, doté de 20 millions de dollars, fait progresser les programmes de formation à 
l'énergie éolienne en mer et l'infrastructure éducative nécessaire pour établir une main-
d'œuvre qualifiée capable de soutenir l'industrie nationale émergente de l'énergie 
éolienne en mer. En cultivant un ensemble de partenariats industriels, universitaires, 
commerciaux et communautaires à l'échelle de l'État, l'OWTI formera 2 500 travailleurs 
new-yorkais à partir de cette année et jusqu'en 2027, afin de soutenir les projets 
d'énergie renouvelable en mer et à terre.  
   
Aujourd'hui, NYSERDA a publié le deuxième appel d'offres de l'OWTI à la recherche de 
propositions pour de nouvelles initiatives de développement et de formation de la main-
d'œuvre émanant de lycées techniques/professionnels, de collèges communautaires, 
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d'universités, de syndicats, d'intermédiaires de formation et de placement, 
d'organisations communautaires et d'organisations à but non lucratif. Les financement 
seront accordées pour des initiatives et des programmes de formation qui se 
concentrent sur les travailleurs nouveaux ou existants, la préférence étant donnée aux 
projets qui servent les populations prioritaires et les personnes issues de communautés 
mal desservies. NYSERDA donnera également la priorité aux projets qui offrent une 
entrée directe dans la main-d'œuvre de l'éolien en mer grâce à des partenariats avec 
des fabricants d'équipements originaux (OEM), des distributeurs, des vendeurs, des 
fournisseurs, des développeurs, des syndicats et des associations professionnelles. Les 
établissements de formation sélectionnés commenceront à former les travailleurs peu 
de temps après l'attribution des marchés, qui devraient débuter au début de 2023.  
  
La présidente-directrice et Conseil d’action climatique générale de l’Autorité de 
recherche et de développement en matière d’énergie de l’État de New York, 
Doreen M. Harris, a déclaré, « Sous la direction du gouverneur Hochul, l'État de New 
York continue de cimenter son chemin vers la construction de neuf gigawatts 
d'éoliennes en mer, tout en veillant à constituer un vivier de talents diversifiés, bien 
formés et basés localement qui, grâce à des carrières familiales, développeront, 
fabriqueront, construiront et exploiteront notre économie de l'énergie propre. NYSERDA 
se réjouit des nombreux partenariats qui seront créés grâce à cette opportunité de 
préparer et de former les New-Yorkais à travailler sur le portefeuille de projets 
d'éoliennes en mer de l'Etat, leader national, et au-delà. »   
  
Basil Seggos, commissaire du Département de la préservation de 
l’environnement de l’État de New York et coprésident du Conseil d'action 
climatique, a déclaré, « New York s'est imposé comme un leader dans le domaine de 
l'éolien en mer, et ce centre de formation contribuera à garantir que ces emplois bien 
rémunérés de l'avenir seront disponibles pour tous les New-Yorkais. Le climat étant une 
priorité de l'administration du gouverneur Hochul, notre État poursuit une fois de plus 
ses efforts pour soutenir 9 000 mégawatts d'éoliennes en mer d'ici 2035 et atteindre les 
objectifs ambitieux de la loi sur le climat, à savoir une réduction de 85 % des émissions 
de gaz à effet de serre d'ici 2050 et 100 % d'électricité sans émissions d'ici 2040, afin 
de protéger notre environnement et de lutter contre le changement climatique. »  
  
 Le président du conseil d'administration de Public Service, Rory M. Christian, a 
déclaré, « Les projets d'éoliennes en mer en cours de construction sont essentiels pour 
atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions de carbone et d'énergie 
propre de la loi sur le leadership climatique et la protection des communautés, afin de 
lutter contre le changement climatique. J'applaudis le leadership du gouverneur Hochul 
pour assurer le développement d'un programme de formation de la main-d'œuvre à 
Long Island. Ces projets d'éoliennes en mer profitent à tous les New-Yorkais en 
réduisant la dépendance aux combustibles fossiles, en stimulant les investissements 
dans les énergies propres, en créant des emplois dans ce domaine et en améliorant 
notre environnement. »   
  



David Hardy, PDG d'Ørsted Offshore North America, a déclaré, « Ørsted s'est 
engagé à créer une nouvelle main-d'œuvre américaine pour construire nos projets, ce 
qui implique des investissements importants dans la formation des travailleurs et la 
collaboration avec les syndicats locaux, les organisations de développement de la 
main-d'œuvre et les partenaires communautaires. Dès le départ, l'objectif du NOWTC a 
été de s'associer à l'industrie, aux syndicats et aux universités pour créer un centre de 
gravité pour l'industrie émergente de l'éolien offshore dans le comté de Suffolk. L'équipe 
de direction du NOWTC est idéalement placée pour comprendre les exigences de 
l'industrie du secteur de l'éolien offshore et pour concevoir des programmes qui 
répondent aux besoins des travailleurs de la région et de cette industrie en pleine 
croissance. Nous remercions le gouverneur Hochul pour son leadership continu afin de 
s'assurer que les New-Yorkais ont les compétences dont ils ont besoin pour nous aider 
à construire ces projets d'énergie propre essentiels. »   
 
Le président-directeur général d'Eversource Energy, Joe Nolan, a déclaré, « Nous 
sommes fiers de soutenir la création d'un centre national de formation à l'énergie 
éolienne en mer, qui offrira une formation essentielle et des possibilités d'emploi aux 
New-Yorkais désireux d'entrer dans ce secteur passionnant. Grâce au leadership du 
gouverneur Hochul, l'État de New York encourage le développement d'une nouvelle 
main-d'œuvre dans le domaine de l'éolien offshore, et le NOWTC de Brentwood 
représente une occasion idéale de favoriser des liens communautaires solides qui 
permettent de sensibiliser et d'accéder aux possibilités d'emploi dans le secteur 
émergent de l'éolien offshore. »  
   
   
 L'appel d'offres de l'OWTI comprend un processus de candidature en deux étapes, 
consistant en un document conceptuel obligatoire suivi d'une proposition complète sur 
invitation uniquement. Les documents conceptuels seront acceptés sur une base 
continue du 20 octobre 2022 au 23 mars 2023 et seront évalués dans les quatre à six 
semaines suivant leur réception. Après un examen favorable, les candidats 
sélectionnés seront invités à soumettre une proposition complète aux dates d'échéance 
suivantes :   
   

• Première tour - 17 janvier 2023;  
• Deuxième tour - 23 mars 2023;  
• Troisième tour - 1er juin 2023;  

   
L'élaboration et la mise en œuvre de certains programmes et initiatives de formation sur 
l'énergie éolienne en mer devraient être achevées dans un délai de 18 à 24 mois 
environ. Ces nouvelles initiatives de formation s'appuieront sur les deux premières 
propositions gagnantes de l'OWTI pour le Hudson Valley Community College à Troy, 
New York, et le LaGuardia Community College à Queens, New York, afin de soutenir la 
formation initiale et le développement des compétences pour les communautés mal 
desservies et les populations prioritaires - y compris les anciens combattants, les 



personnes handicapées, les personnes à faible revenu, les sans-abri et les parents 
isolés - dans la région de la capitale et dans la ville de New York.   
    
 La chancelière de l'Université de l'État de New York, Deborah F. Stanley, a 
déclaré, « Sous la direction de la gouverneure Hochul et grâce à un engagement 
profond dans tout l'État en faveur d'une utilisation accrue des sources d'énergie 
renouvelables, New York investit considérablement dans l'éducation et la formation de 
sa future main-d'œuvre. SUNY est fier de participer à cet important travail de 
préparation des étudiants à l'industrie émergente de l'éolien en mer, avec des emplois 
bien rémunérés dans la fabrication, la technologie des éoliennes, la transmission 
d'énergie, etc. Nous remercions nos partenaires de l'Offshore Wind Training Institute, 
en particulier la NYSERDA, ainsi que le Farmingdale State College et l'Université de 
Stony Brook, qui font avancer cet effort national de pointe pour lutter contre le 
changement climatique et former la main-d'œuvre de l'énergie propre de demain. »   
  
Steve Englebright, membre de l'Assemblée, a déclaré, « L'accès aux énergies 
renouvelables déterminera l'avenir. C'est pourquoi il est si réconfortant de voir que la 
gouverneure Kathy Hochul met tout le poids de son bureau pour développer l'énergie 
éolienne offshore afin qu'elle puisse nous offrir un avenir optimiste qui comprend à la 
fois des avantages pour la santé en raison de la diminution de la pollution 
atmosphérique et des milliers de nouveaux emplois. Félicitations à la gouverneure 
Hochul pour sa sagesse et sa vision. »  
  
Le président des Building and Construction Trades de Nassau et Suffolk, 
Matthew Aracich, a déclaré, « Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape 
importante pour connecter la main-d'œuvre de Long Island au cœur de la nouvelle 
économie de l'État de New York. J'aimerais exprimer ma sincère reconnaissance à la 
gouverneure Hochul pour son leadership dans l'avancement de l'industrie éolienne 
offshore ici à Long Island. La gouverneure a tenu sa promesse de faire du 
développement de la main-d'œuvre sa principale priorité, et aujourd'hui elle l'a prouvé ! 
Nous étions ici ensemble lorsqu'elle a annoncé un nouveau flux de financement en face 
de ce qui deviendra le National Offshore Wind Training Center (NOWTC). Cette 
installation servira d'aimant pour attirer les talents par le biais de programmes de 
développement de la main-d'œuvre dans la communauté de Brentwood et aidera les 
jeunes à explorer de nouvelles voies dans les opportunités de carrière. Le partenariat 
stratégique du NOWTC avec Orsted et Maersk créera un centre de formation qui rendra 
la certification GWO accessible à toute personne travaillant dans le secteur de l'énergie 
éolienne en mer et comblera un créneau nécessaire à la préparation des 9 GW 
d'énergie éolienne en mer que nous construisons ici même à Long Island. »  
  
Le président du Suffolk County Community College, Edward T. Bonahue, a 
déclaré, « Le Suffolk County Community College s'est engagé à fournir une formation 
de pointe à la main-d'œuvre dans les industries émergentes telles que l'énergie 
éolienne, et à trouver des solutions innovantes qui soutiennent toutes les communautés 
du comté de Suffolk. En tant que partenaire fondateur du développement du National 
Offshore Wind Training Center, le collège s'est engagé à former la main-d'œuvre de 



l'énergie éolienne du futur. » 
 
Liz Burdock, PDG du Business Network for Offshore Wind, a déclaré, « L'éolien 
offshore peut changer la donne en accélérant la transition énergétique du pays tout en 
créant des emplois bien rémunérés dans toutes les communautés. Toutefois, pour 
atteindre nos objectifs ambitieux au niveau national et de l'État, nous devons 
rapidement mettre en place une main-d'œuvre qualifiée de plusieurs dizaines de milliers 
de personnes. L'État de New York a fait, et continue de faire, preuve de leadership en 
travaillant énergiquement à la constitution de cette main-d'œuvre diversifiée et en 
diffusant largement les avantages de l'éolien offshore. Le Réseau félicite l'État et ses 
partenaires pour cette nouvelle étape importante. »  
   
 JC Sandberg, PDG intérimaire et responsable de la défense des intérêts 
d'American Clean Power, a déclaré, « Le marché de l'emploi est le plus tendu que 
nous ayons connu depuis des décennies et la promotion d'une main-d'œuvre robuste et 
inclusive est essentielle au succès de l'industrie nationale de l'énergie éolienne en mer. 
Nous félicitons le gouverneur Hochul, NYSERDA et leurs partenaires de continuer à 
créer des opportunités pour développer notre main-d'œuvre dans un État prêt à devenir 
le leader de l'éolien offshore. Nous avons fait un pas de plus vers la construction de 
l'avenir de l'industrie nationale de l'éolien en mer, avec une main-d'œuvre talentueuse, 
solide et bien formée pour la soutenir. »   
   
 Adrienne Esposito, directrice exécutive de la Campagne des citoyens pour 
l'environnement, a déclaré, « La transition vers les énergies renouvelables implique la 
transition de notre main-d'œuvre vers de nouvelles opportunités d'emploi dans le 
secteur éolien. Cette installation emblématique, située au cœur de Long Island, 
préparera notre main-d'œuvre à de nouvelles carrières dans les domaines de la 
fabrication et de la technologie, afin de contribuer au boom des énergies renouvelables. 
Fournir aux communautés des programmes d'éducation, de formation et de placement 
répond à un besoin essentiel non seulement pour la main-d'œuvre de notre île, mais 
aussi pour les jeunes des communautés défavorisées. Offrir des opportunités de 
carrière passionnantes et des salaires durables dans un secteur en pleine croissance 
est un excellent moyen d'impliquer nos jeunes et de les mettre sur la voie de la réussite. 
Nous félicitons le gouverneur Hochul, les membres du syndicat, Orsted et toutes les 
personnes qui ont contribué à faire de ce projet une réalité pour Long Island. »   
   
 Fred Zalcman, directeur de la NY Offshore Wind Alliance, a déclaré, « L'industrie 
américaine de l'éolien en mer est prête à créer des milliers d'emplois familiaux dans 
l'État de New York. Aujourd'hui, la gouverneure Hochul apporte un investissement 
visionnaire dans la formation, en veillant à ce que les hommes et les femmes de métier 
en herbe acquièrent les compétences nécessaires pour jouer un rôle significatif dans 
les économies émergentes de l'énergie verte et bleue. »   
  
Le directeur exécutif de Renewable Energy Long Island, Gordian Raacke, a 
déclaré, « La formation de notre main-d'œuvre dans le domaine de l'énergie propre, ici 
à Long Island et dans tout l'État, est essentielle pour la transition de New York vers une 



économie sans carbone alimentée par des énergies renouvelables. J'applaudis la 
gouverneure Hochul pour son leadership visionnaire et sa détermination à rendre 
l'économie de New York neutre en carbone tout en créant des emplois bien rémunérés 
et des opportunités économiques. »  
  

 La présidente de la New York League of Conservation, Julie Tighe, a déclaré : « 
En adoptant - et en mettant rapidement en œuvre - une politique énergétique 
intelligente et efficace, le gouverneur Hochul et NYSERDA ont fait de New York un 
leader national dans le secteur florissant de l'éolien offshore. Et maintenant, avec un 
centre de formation national et un solide programme de développement de la main 
d'œuvre à l'horizon, New York est un pas de plus vers l'abandon des combustibles 
fossiles sales et vers une économie d'énergie propre. »  

  
 Ensemble, les annonces faites aujourd'hui soutiennent le développement de la réserve 
de projets éoliens en mer de l'État de New York, qui est à la pointe du pays et qui 
compte actuellement cinq projets en cours de développement, soit le plus grand 
portefeuille du pays. Ce portefeuille initial totalise plus de 4 300 mégawatts, alimentera 
plus de 2,4 millions de foyers new-yorkais et devrait apporter un impact économique 
combiné de 12,1 milliards de dollars à l'État. Les projets devraient également créer plus 
de 6 800 emplois dans les domaines du développement de projets, de la fabrication de 
composants, de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance. La réalisation de 
l'objectif de l'État de 9 000 mégawatts d'énergie éolienne en mer d'ici 2035 permettra de 
générer suffisamment d'énergie pour alimenter environ 30 % des besoins en électricité 
de l'État de New York, soit l'équivalent de près de 6 millions de foyers, et de créer 
environ 10 000 emplois.  
   
Le plan climatique de l'État de New York, leader national  
  
Le programme climatique de l’État de New York, pionnier dans le pays, est l’initiative 
climatique et d’énergie propre la plus dynamique du pays, appelant à une transition 
ordonnée et juste vers une énergie propre qui crée des emplois et continue de favoriser 
une économie verte alors que l’État de New York se remet de la pandémie de COVID-
19. Inscrite dans la loi par le Climate Leadership and Community Protection Act, New 
York est en passe d’atteindre son objectif fixé, à savoir un secteur de l'électricité sans 
émissions d'ici 2040, dont 70 % de production d'énergie renouvelable d'ici 2030, et la 
neutralité carbone à l'échelle de l'économie. Il s’appuie sur les investissements sans 
précédent réalisés par New York pour accélérer les énergies propres, notamment plus 
de 35 milliards de dollars dans 120 projets d’énergies renouvelables 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 transmission 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. En vertu 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 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 à progresser vers l'objectif d'efficacité énergétique de l'État en 2025, 
qui consiste à réduire la consommation d'énergie sur site de 185 000 milliards de BTU 
d'économies d'énergie au niveau de l'utilisation finale.   
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