
 

 

 
Pour diffusion immédiate : 09/12/2022  GOUVERNEURE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L’ATTRIBUTION DE 52 MILLIONS DE 
DOLLARS À DES PÔLES RÉGIONAUX POUR L’ÉNERGIE PROPRE AFIN DE 

RELIER LES COMMUNAUTÉS DE NEW YORK AUX RESSOURCES EN MATIÈRE 
D’ÉNERGIE PROPRE  

  
Les pôles favoriseront l’engagement communautaire et permettront aux 

communautés défavorisées de bénéficier de la transition vers une énergie propre 
à New York  

  
Cette action soutient l’objectif de la loi sur le leadership climatique et la 
protection des communautés de l’État de New York, qui consiste à faire 

bénéficier les communautés défavorisées d’au moins 35 % des avantages des 
investissements dans les énergies propres  

  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui l’octroi de 52 millions de dollars 
pour la création de 12 Pôles régionaux pour l’énergie propre (Regional Clean Energy 
Hubs) qui serviront de pôles dédiés au travail de proximité, à la sensibilisation, et à 
l’éducation dans les régions de l’État de New York et contribueront à encourager la 
participation des résidents, en particulier ceux des communautés mal desservies ou 
autrement défavorisées, à la transition vers l’énergie propre de New York. Les 
annonces d’aujourd’hui soutiennent l’objectif de la loi sur le leadership climatique et la 
protection des communautés, qui consiste à faire bénéficier les communautés 
défavorisées d’au moins 35 % des bénéfices des investissements dans les énergies 
propres, avec un objectif de 40 %, et à contribuer à une transition équitable vers les 
énergies propres pour tous les New-Yorkais.  
  

« Alors que New York continue d’évoluer vers une économie verte, le travail de 
proximité auprès des communautés et l’éducation sont essentiels pour garantir que tous 
les New-Yorkais puissent participer à cette transition et en retirer des bénéfices », a 
déclaré la gouverneure Hochul. « Dans la plus pure tradition new-yorkaise, ces 
organisations s’unissent pour aider leurs concitoyens et faire en sorte que chaque 
communauté ait la possibilité de s’épanouir. Mon administration est fière de soutenir 
leurs efforts par le biais de cet investissement de 52 millions de dollars, et je salue le 
leadership dont elles font preuve pour aider les communautés de New York à passer à 
un avenir énergétique propre. »  
  



 

 

L’Autorité de recherche et de développement en matière d’énergie de l’État de New 
York (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) s’est 
associée à des organisations communautaires pour mettre en place les pôles et fournir 
une approche holistique et multidisciplinaire pour s’assurer que tous les New-Yorkais 
ont un accès équitable aux avantages de la transition de l’État vers l’énergie propre. 
Chaque pôle sera composé d’un réseau d’organisations dans chacune des régions de 
développement économique de l’État qui seront chargées d’établir et de favoriser des 
partenariats dans leur région, au cours des quatre prochaines années, afin de fournir 
des services au niveau communautaire, et d’offrir de nouvelles façons de coordonner et 
de promouvoir les services de proximité, d’engagement et d’éducation relatifs à 
l’énergie propre dans leurs communautés. Les organisations ayant une expérience 
dans la fourniture de services de proximité et d’éducation relatifs à l’énergie propre et à 
l’efficacité énergétique, et intégrant ces services aux services sociaux, au logement, au 
développement économique, à la santé et à la formation, ont été encouragées à 
participer.  
  
Des fonds ont été attribués aux organisations suivantes pour l’établissement d’un Pôle 
régional pour l’énergie propre dans leur région :  
  
Capital District (zone métropolitaine d’Albany)  

• Affordable Housing Partnership, 3 624 546 $  

  

Centre de New York  

• Central New York Regional Planning and Development Board, 3 317 994 $  

  

Finger Lakes  

• Climate Solutions Accelerator of the Genesee-Fingers Lakes Region, 
3 835 014 $  

  

Long Island  

• Cornell Cooperative Extension, comté de Nassau, 4 000 000 $  

  

Mid-Hudson  

• Cornell Cooperative Extension, comté de Dutchess, 4 074 389 $  

  

Mohawk Valley  

• Cornell Cooperative Extension, comté d'Oneida, 3 302 944 $  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FRegional-Clean-Energy-Hubs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Rzfg5j2szDcsHtHyqVoBVfAA0zGL7cWlzdTagvl4Y3g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mJjEml%2BGPDw3pn9XWkkg8P%2Bk28Z1YAIN4CcJSeHgl40%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mJjEml%2BGPDw3pn9XWkkg8P%2Bk28Z1YAIN4CcJSeHgl40%3D&reserved=0


 

 

Ville de New York  

• Association for Energy Affordability, Inc. 8 926 027 $ (Bronx et Brooklyn)  
• Neighborhood Housing Services of Queens, 6 623 725 $ (Queens et Staten 

Island)  
• WE ACT for Environmental Justice, Inc. 3 837 067 $ (Manhattan)  

  

North Country  

• Adirondack North Country Association, 4 099 404 $  

  

Southern Tier  

• Cornell Cooperative Extension, comté de Tompkins, 3 516 454 $  

  

Western New York  

• People United for Sustainable Housing, Inc. (PUSH Buffalo), 3 499 034 $  

  

Doreen M. Harris, présidente et CEO de l’Autorité de recherche et de 
développement en matière d’énergie de l’État de New York, a déclaré : « Les Pôles 
régionaux pour l’énergie propre tisseront des liens pour les habitants de New York qui 
cherchent des ressources pour réduire leurs coûts énergétiques, rendre leur maison 
plus efficace sur le plan énergétique, participer à des formations professionnelles sur 
l’énergie propre ou postuler à de nouveaux emplois. Les pôles seront également 
essentiels pour s’engager auprès des communautés locales afin d’éliminer tout obstacle 
existant lors de l’accès aux programmes afin de garantir que tous les New-Yorkais sont 
impliqués et peuvent participer pleinement à une économie verte. »  
  

Le CEO de la Long Island Power Authority, Thomas Falcone, a déclaré : « Alors 
que New York passe à une économie propre, toutes les communautés doivent avoir 
accès aux informations et aux ressources sur les avantages de la transition vers une 
énergie propre. Ces nouveaux pôles pour l’énergie propre serviront de tremplin pour les 
initiatives locales de proximité, d’engagement et d’éducation des clients afin de les 
mettre en contact avec les programmes et les incitations. Je félicite la gouverneure pour 
son leadership inébranlable. »  

  
Les pôles ont été sélectionnés par le biais d’un processus concurrentiel pour faire 
progresser une économie verte inclusive dans l’État de New York qui se concentre sur 
les éléments suivants :  
  

• Assurer l’engagement communautaire, le travail de proximité et la sensibilisation 
des consommateurs aux technologies et aux possibilités d’énergie propre ;  



 

 

• Coordonner les programmes et les ressources de financement pour accroître la 
participation aux projets d’énergie propre ;  

• Mener un engagement équitable des parties prenantes afin d’intégrer les 
perspectives des communautés et d’accroître la contribution du public au 
développement des programmes, des politiques et des stratégies de l’Autorité de 
recherche et de développement en matière d’énergie de l’État de New York ;  

• Augmenter la capacité locale à engager le dialogue avec les résidents de la 
communauté sur la politique, les technologies et les opportunités en matière 
d’énergie propre ;  

• Promouvoir la diversité de la main-d’œuvre dans le secteur de l’énergie propre 
en travaillant avec l’Autorité de recherche et de développement en matière 
d’énergie de l’État de New York, les syndicats et les prestataires de formation 
pour aider les entreprises du secteur de l’énergie propre à entrer en contact avec 
des personnes issues de populations prioritaires ou de communautés mal 
desservies et à les embaucher, ainsi qu’à augmenter le nombre et la diversité 
des entrepreneurs participants dans le secteur de l’énergie propre ;  

• Établir des partenariats stratégiques dans l’ensemble de l’écosystème de 
l’énergie propre dans une région particulière afin de bénéficier aux communautés 
défavorisées ou mal desservies ; et  

• Faire avancer les projets locaux qui s’attaquent aux obstacles régionaux qui 
empêchent les communautés défavorisées de participer à l’économie de 
l’énergie propre ou d’en bénéficier.  

  

Le développement de l’initiative des pôles est le résultat d’un effort de conception 
commune mené par l’Autorité de recherche et de développement en matière d’énergie 
de l’État de New York et l’Energy Democracy Alliance, auquel ont participé plus de 
30 organisations communautaires de tout l’État de New York. L’approche de conception 
commune a permis de garantir que les perspectives de ceux qui travaillent dans les 
communautés pour répondre aux besoins des New-Yorkais les plus vulnérables 
influencent le développement de cette importante initiative.  
  
Le financement de l’initiative des pôles s’inscrit dans le cadre de l’investissement de 
près d’un milliard de dollars réalisé par l’État de New York pour accroître l’accès à 
l’efficacité énergétique et aux solutions d’énergie propre pour les résidents et les 
communautés à revenus faibles à modérés, qui est soutenu par le Fonds pour l’énergie 
propre (Clean Energy Fund) et les services publics. Il est également financé par 
l’initiative régionale sur les gaz à effet de serre (Regional Greenhouse Gas Initiative) et 
s’inscrit dans un ensemble plus large d’initiatives de l’État de New York visant à 
répondre aux besoins en énergie propre des communautés défavorisées. La Long 
Island Power Authority s’associe à l’Autorité de recherche et de développement en 
matière d’énergie de l’État de New York pour soutenir le Pôle pour l’énergie propre de 
Long Island. Auparavant, 36 millions de dollars étaient disponibles pour l’établissement 
de pôles dans 10 régions de développement économique de l’État. Cependant, deux 
pôles supplémentaires dans la ville de New York ont été financés pour aider à répondre 
aux besoins uniques de cette zone diversifiée et très peuplée de l’État, portant le 
montant total du financement du programme à 52 millions de dollars.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2020-Announcements%2F2020-07-27-Governor-Cuomo-Announces-Clean-Energy-Investments-to-Benefit-Over-350000-Low-to-moderate-Income-Households&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gTor2vbj0MtLoINDGBc%2BXlVaYwrjWnU5o%2F3WRIjvMO4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2020-Announcements%2F2020-07-27-Governor-Cuomo-Announces-Clean-Energy-Investments-to-Benefit-Over-350000-Low-to-moderate-Income-Households&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gTor2vbj0MtLoINDGBc%2BXlVaYwrjWnU5o%2F3WRIjvMO4%3D&reserved=0


 

 

  
Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des efforts déployés par l’Autorité de 
recherche et de développement en matière d’énergie de l’État de New York en matière 
d’équité, notamment en mettant à disposition 6 millions de dollars pour financer 
150 opportunités de bourses d’études pour la justice climatique pour des personnes de 
l’État de New York résidant dans des communautés historiquement défavorisées ou 
issues de populations prioritaires.  
  
La directrice exécutive de l’Adirondack North Country Association, Elizabeth 
Cooper, a déclaré : « L’Adirondack North Country Association est honorée de 
s’associer aux Cornell Cooperative Extension des comtés de Jefferson et St. Lawrence, 
ainsi qu’à SUNY Canton CREST (Career Ready Education and Success Training, 
CREST) pour servir de Pôle pour l’énergie propre à la région du North Country. Cette 
initiative est essentielle pour aider les résidents et les petites entreprises du North 
Country à économiser de l’argent sur leurs factures d’énergie et à accéder à des 
opportunités et à des emplois liés à l’énergie propre. Les relations de longue date de 
notre équipe avec les communautés, sa grande expérience dans la promotion des 
programmes d’énergie propre de même que son souci de l’équité et de l’inclusion 
soutiendront un pôle régional fort qui accroîtra l’engagement dans les initiatives 
d’énergie propre dans le nord de l’État de New York. »  
  
La directrice exécutive d’Affordable Housing Partnership, Susan Cotner, a 
déclaré : « Le pôle de Capital Region se réjouit de pouvoir mettre les résidents en 
contact avec les programmes de la NYSERDA pour les aider à moderniser leurs 
maisons sur le plan de l’énergie propre, ainsi qu’avec les possibilités d’emploi dans le 
domaine en pleine expansion de l’énergie propre. Nous saluons l’approche de 
NYSERDA en matière de création de pôles régionaux pour l’énergie propre, composés 
d’organisations communautaires ayant des liens étroits avec les ménages de tous les 
revenus dans toute la région. »  
  
La directrice de la promotion des droits et de l’organisation de l’Association for 
Energy Affordability, Inc., Betta Broad, a déclaré : « Pour atteindre nos objectifs 
climatiques qui font figure de référence dans le pays, tous les New-Yorkais doivent 
pouvoir avoir les moyens d’agir et la priorité doit être donnée aux communautés à 
faibles revenus et à celles qui sont touchées de manière disproportionnée par la 
pollution et le changement climatique. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’aider les 
résidents et les entreprises du Bronx et de Brooklyn à accéder à des solutions d’énergie 
propre qui permettent de réduire les coûts énergétiques, de créer des bâtiments plus 
efficaces d’un point de vue énergétique et plus sains, et de créer une planète plus 
durable. »  
  
Chris Carrick, directeur du programme énergétique de Central New York Regional 
Planning and Development Board, a déclaré : « Central New York Regional Planning 
and Development Board (CNY RPDB) est ravi de travailler avec ses organisations 
partenaires, l’Alliance for a Green Economy et Greater Syracuse Works, afin d’éduquer 
les communautés sur les énergies propres et de leur fournir des services dans 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-09-07-Governor-Hochul-Announces-6-Million-for-Climate-Justice-Fellowships-Benefiting-Disadvantaged-Communities-and-Priority-Populations&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PzLJuWhia3g5bXmU9w8jJWlX%2FT5K9GybS7kpd6ecdAI%3D&reserved=0


 

 

l’ensemble de Central New York. Avec le soutien du programme des Pôles régionaux 
pour l’énergie propre de la NYSERDA, notre équipe travaillera avec les parties 
prenantes des communautés pour développer l’économie de l’énergie propre de notre 
région, créer des emplois permettant de soutenir les familles et réduire les charges pour 
les populations vulnérables, tout en faisant progresser les objectifs de la loi sur le 
leadership climatique et la protection des communautés de l’État qui font figure de 
référence dans le pays. »  
  
Abigail McHugh-Grifa de Climate Solutions Accelerator of the Genesee-Fingers 
Lakes Region, a déclaré : « Nous sommes fiers de faire partie d’une cohorte de Pôles 
régionaux pour l’énergie propre qui se consacrent à rendre les services, les 
technologies et les emplois liés à l’énergie propre plus accessibles aux résidents et aux 
petites entreprises de l’État de New York. L’approche locale de NYSERDA pour ce 
travail nous permet de mobiliser les partenaires existants et nouveaux de notre région 
qui sont les plus proches des besoins et des valeurs des résidents que nous servons. »  
  
Collin Adkins, éducateur en environnement et en ressources énergétiques à la 
Cornell Cooperative Extension du comté de Dutchess, a déclaré : « Nous sommes 
honorés et privilégiés de continuer à servir la région de Mid-Hudson pour aider nos 
communautés à réduire leur charge énergétique, à accéder à des sources d’énergie 
propre et renouvelable et à prendre des décisions éclairées en matière d’énergie. Avec 
une équipe dévouée de conseillers en énergie hébergée par une coalition 
d’associations de la Cornell Cooperative Extension (CCE), les résultats éprouvés de 
nos organisations sous-traitantes, dont Sustainable Westchester, New Yorkers for 
Clean Power et UHope Consulting, ainsi qu’un réseau croissant de bénévoles et 
d’organisations partenaires, nous sommes ravis d’aider la région et l’État de New York 
à atteindre nos objectifs énergétiques. »  
  
Le directeur exécutif de Cornell Cooperative Extension du comté de Nassau, 
Gregory Sandor, a déclaré : « La Cornell Cooperative Extension du comté de Nassau 
(CCE Nassau) est honorée de servir de contractant principal pour le Pôle régional pour 
l’énergie propre de la NYSERDA pour la région de Long Island. Nous pensons que 
notre coalition de leaders éprouvés dans le domaine des énergies renouvelables et de 
l’engagement communautaire (institutions, universités, associations et chefs 
d’entreprise) constitue une superbe équipe. Notre Pôle pour l’énergie propre de Long 
Island s’engage à fournir des solutions qui feront une différence tangible dans nos 
communautés et fourniront des résultats mesurables. »  
  
Mary Beth McEwen, directrice exécutive de la Cornell Cooperative Extension du 
comté d’Oneida, a déclaré : « La Cornell Cooperative Extension du comté d’Oneida 
est extrêmement heureuse d’avoir été choisie par la NYSERDA pour servir de Pôle 
régional pour l’énergie propre dans la vallée Mohawk. Nous sommes impatients de 
rencontrer les membres des communautés, les petites entreprises et les propriétaires 
de logements abordables pour leur parler des avantages de l’énergie propre, des 
moyens de réduire les coûts énergétiques et de la manière de prendre des décisions 
plus éclairées en matière d’énergie. Grâce à l’éducation et à la sensibilisation des 



 

 

communautés, nous investissons dans les habitants de nos communautés et dans 
l’avenir de l’État de New York. »  
  
Karím Beers, éducateur principal en ressources, Cornell Cooperative Extension 
du comté de Tompkins, a déclaré : « Nous sommes ravis de prendre part à cette 
initiative qui réduit les émissions de carbone et aide les New-Yorkais, en particulier 
ceux qui ont des ressources matérielles limitées, à économiser de l’argent et à 
participer de manière significative à l’élaboration de notre avenir collectif en matière 
d’énergie propre. »  
  
La directrice exécutive de Neighborhood Housing Services of Queens, Yoselin 
Genao-Estrella, a déclaré : « Nous sommes impatients d’aider les résidents du 
Queens et de Staten Island à se frayer un chemin dans une société post-pandémique. 
Nous avons bon espoir d’aider la ville de New York à atteindre les objectifs de la loi sur 
le leadership climatique et la protection des communautés selon une approche 
holistique, équitable et juste, en plaçant les besoins des résidents au premier plan dans 
un avenir axé tourné vers l’énergie propre. »  
  
La directrice de l’énergie communautaire de PUSH Buffalo, Natalie Rodriguez, a 
déclaré : « PUSH Buffalo est heureuse de faire partie de l’initiative des Pôles régionaux 
pour l’énergie propre. En tant que chef de file du Pôle régional pour l’énergie propre de 
l’ouest de l’État de New York (WNY Hubs), nous poursuivons notre engagement à 
construire des communautés résilientes et à fournir une énergie propre holistique et 
inclusive dans les comtés d’Érié, de Niagara, de Chautauqua, de Cattaraugus et 
d’Allegany. L’accent que nous mettons sur les populations défavorisées contribuera à 
renforcer, soutenir et créer un environnement plus sain et une main-d’œuvre durable 
pour les communautés de première ligne dans toute la région. »  
  
Peggy Shepard, cofondatrice et directrice exécutive de WE ACT for 
Environmental Justice, a déclaré : « Les communautés défavorisées sont en 
première ligne de la crise climatique, où elles sont le plus durement touchées par les 
effets de conditions météorologiques extrêmes comme les inondations et la chaleur, 
mais elles sont également confrontées à de nombreux obstacles pour améliorer leurs 
maisons et accéder à une main-d’œuvre de qualité dans les emplois verts. WE ACT et 
nos partenaires sont ravis de diriger le Pôle régional pour l’énergie propre de la 
NYSERDA à Manhattan, spécifiquement pour servir les communautés à faible revenu 
et les communautés de couleur dans les immeubles multifamiliaux qui sont une source 
majeure de mauvaise qualité de l’air et d’émissions de gaz à effet de serre. Nous 
sommes impatients de faire avancer notre ville vers un avenir plus efficace, plus propre 
et plus juste. »  
  
Adam Flint, membre du comité directeur de l’Energy Democracy Alliance de New 
York, a déclaré : « En plaçant les voix et les besoins des communautés défavorisées 
au cœur de sa conception et de sa mise en œuvre, le programme des Pôles régionaux 
pour l’énergie propre est une victoire pour le mouvement de démocratie énergétique, et 
un outil crucial pour atteindre les objectifs de New York en matière de climat et 



 

 

d’équité. Nous félicitons la NYSERDA d’avoir franchi une première étape importante 
dans le changement culturel en cours au sein de l’agence, grâce auquel ce programme, 
qui a d’abord été conçu par des défenseurs professionnels des communautés 
défavorisées, est devenu une réalité grâce à un processus de conception en 
commun. »  
  

Plan climatique de l’État de New York, pionnier dans le pays  
 
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 plus 
de 165 000 emplois dans le secteur de l’énergie propre de New York en 2021, une 
croissance de 2 100 % du secteur de l’énergie solaire distribuée depuis 2011 et un 
engagement à développer 9 000 mégawatts d’énergie éolienne 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 à 
2050, tout en veillant à ce qu’au moins 35 %, avec un objectif de 40 %, des avantages 
que représentent les investissements dans l’énergie propre profitent aux communautés 
défavorisées, et en assurant le progrès pour parvenir à l’objectif d’efficacité énergétique 
de l’État pour 2025 qui consiste à réduire la consommation énergétique sur site de 
185 000 milliards de BTU d’économies consommation finale d’énergie.  
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