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LA GOUVERNEURE HOCHUL DÉVOILE UN PROGRAMME DE PLAFONNEMENT 
ET D'INVESTISSEMENT (CAP-AND-INVEST PROGRAM) POUR RÉDUIRE LES 

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE  

  
Le programme Cap-And-Invest à l'échelle de l'économie permettra de financer un 

avenir durable tout en protégeant les consommateurs    
  

La gouverneure fait avancer la récente recommandation du Conseil d'action pour 
le climat ; elle demande au DEC et à la NYSERDA de concevoir un programme de 

réduction des émissions avec une solide contribution des parties prenantes    
  

Le budget exécutif comprendra une proposition législative visant à créer un 
nouveau programme de rabais pour les mesures climatiques qui devrait rapporter 

aux New-Yorkais un milliard de dollars par an   
   
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui un programme de plafonnement et 
d'investissement visant à financer un avenir durable et abordable pour tous les New-
Yorkais dans le cadre de son discours sur l'État de 2023. La gouverneure Hochul a 
demandé au Département de la préservation de l'environnement et à l'Autorité de 
recherche et de développement de l'énergie de l'État de New York de promouvoir un 
programme de plafonnement et d'investissement à l'échelle de l'économie qui établit un 
plafond décroissant pour les émissions de gaz à effet de serre, investit dans des 
programmes de réduction des émissions de manière équitable en donnant la priorité 
aux communautés défavorisées, limite les coûts pour les ménages économiquement 
vulnérables, et maintient la compétitivité des industries de New York. En outre, la 
gouverneure Hochul proposera une loi visant à créer un rabais universel pour l'action 
climatique qui devrait conduire plus d'un milliard de dollars de recettes futures de 
plafonnement et d'investissement pour les New-Yorkais chaque année.   
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « Alors que nous nous efforçons de réduire les 
émissions polluantes de manière générale, nous devons veiller à ce que ceux qui ont 
déjà souffert de l'injustice environnementale ne subissent plus une charge injuste. Notre 
ambitieux programme de plafonnement et d'investissement fixe un plafond aux 
émissions de gaz à effet de serre et partage les revenus avec les New-Yorkais des 
communautés défavorisées pour les aider à payer les factures de services publics, les 



coûts de transport et les efforts de décarbonisation. Grâce à nos efforts innovants, nous 
créerons un avenir plus propre et plus vert tout en aidant les New-Yorkais à assumer 
les coûts de la transition ».   
  
New York entreprend l'un des efforts les plus ambitieux et les plus complets des États-
Unis pour faire face à la menace du changement climatique. Ce nouveau programme 
Cap-and-Invest permettra à New York de continuer à réaliser des investissements 
essentiels dans notre avenir énergétique propre tout en soutenant les communautés 
vulnérables et défavorisées face à la hausse des prix mondiaux de l'énergie.   
  
Dès maintenant, le DEC et la NYSERDA vont concevoir un programme qui fixe un 
plafond annuel sur la quantité de pollution autorisée à être émise dans l'État de New 
York, comme le recommande le Plan de cadrage du Conseil d'action climatique 
(Climate Action Council Scoping Plan).récemment finalisé. Chaque année, le plafond 
d'émissions sera réduit, ce qui mettra l'État sur la voie du respect des exigences de la 
loi sur le climat, à savoir une réduction de 40 % des émissions d'ici à 2030 et une 
réduction d'au moins 85 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2050. Sous la 
direction de la gouverneure Hochul, la conception du programme donnera la priorité à 
cinq principes fondamentaux :   

• L'accessibilité financière : Un programme de plafonnement et d'investissement 
doit donner la priorité au bien-être des familles new-yorkaises. Dans son 
prochain budget exécutif, la gouverneure Hochul proposera une loi visant à créer 
un rabais universel pour les actions en faveur du climat qui  devrait permettre 
aux New-Yorkais de bénéficier chaque année de plus d'un milliard de dollars de 
recettes futures issues du cap-and-invest. Le rabais pour l'action climatique sera 
conçu pour atténuer les coûts pour les consommateurs, tout en préservant le 
financement crucial des efforts de décarbonisation menés par les 
consommateurs, notamment les mesures d'efficacité énergétique qui réduisent 
les coûts de l'énergie, les solutions de mobilité propre qui réduisent les coûts de 
transport, et d'autres investissements qui améliorent la qualité de l'air et créent 
de nouvelles opportunités d'emploi. En outre, la gouverneure Hochul cherchera à 
obtenir des éléments de conception du programme qui peuvent contribuer à 
garantir que les coûts potentiels de Cap-and-Invest soient prévisibles et gérables 
pour tous les consommateurs et toutes les entreprises.   

• Le leadership climatique : Le programme « Cap-and-Invest » de New York 
contribuera non seulement à atteindre les objectifs climatiques de l'État, mais 
aussi à catalyser un mouvement national en faveur de la tarification du carbone. 
À cette fin, la gouverneure Hochul demande expressément au DEC et à la 
NYSERDA de concevoir un programme ayant la capacité de se joindre à d'autres 
programmes actuels ou futurs, ce qui peut faire baisser le prix de la transition 
vers une économie plus verte, globalement.   

• Créer des emplois et préserver la compétitivité : Le programme Cap-and-
Invest de New York sera conçu pour lancer de nouveaux investissements dans 
les industries destinées à créer des dizaines de milliers d'emplois de demain, 
bien rémunérés et permettant aux familles de subvenir à leurs besoins, et 
susceptibles de dynamiser des communautés entières. De la rénovation des 
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habitations aux installations de recharge des véhicules électriques, en passant 
par la fabrication écologique, les recettes du programme Cap-and-Invest peuvent 
stimuler l'ensemble de l'économie des énergies propres. La gouverneure Hochul 
demande au DEC et à la NYSERDA de concevoir un programme d'atténuation 
des coûts afin de s'assurer que les industries de l'État de New York ne soient 
pas désavantagées sur le plan de la concurrence. En outre, le produit du cap-
and-invest peut être affecté à des initiatives de transition juste qui garantiront 
qu'aucun travailleur ne soit laissé pour compte.   

• Investir dans les communautés défavorisées : Cap-and-Invest donnera la 
priorité aux communautés défavorisées de notre État qui, depuis trop longtemps, 
souffrent de la pollution et de l'injustice environnementale. Le programme ne 
permettra pas le recours à des compensations qui pourraient permettre aux 
sources à fortes émissions de continuer à polluer, et sera plutôt conçu pour 
assurer la réduction des charges de pollution. Sous la direction de la 
gouverneure Hochul, un minimum de 35 %, avec un objectif de 40 %, des 
bénéfices des ressources de cap-and-invest profiteront directement aux 
communautés défavorisées, et le programme sera conçu pour garantir que les 
charges de pollution soient réduites dans les communautés situées en première 
ligne. Ces investissements financeront des programmes essentiels pour 
améliorer la qualité de l'air, réduire la dépendance aux centrales électriques 
polluantes, rénover les maisons et les écoles, et décarboniser nos systèmes de 
transport, parmi d'autres efforts essentiels pour réduire les foyers de pollution.   

• Financer un avenir durable : Cap-and-Invest fournira les fonds nécessaires 
pour soutenir la réalisation des objectifs climatiques de New York. Qu'il s'agisse 
d'aider les propriétaires d'entreprises à électrifier leurs opérations, de financer 
des dispositifs de chargement de véhicules électriques (VE) ou des 
investissements en matière d'efficacité énergétique qui réduiront les factures 
d'énergie, les recettes du cap-and-invest filtreront à travers notre État - 
améliorant l'habitabilité, réduisant les coûts de transition pour les consommateurs 
et créant un meilleur New York.   

  

Les grands émetteurs de gaz à effet de serre et les distributeurs de combustibles de 
chauffage et de transport devront acheter des quotas pour les émissions liées à leurs 
activités. Le programme de plafonnement et d'investissement, qui s'applique à chaque 
tonne métrique d'émissions de carbone, incitera les consommateurs, les entreprises et 
les autres entités à adopter des solutions de rechange à faible teneur en carbone. Les 
recettes soutiendront les investissements essentiels de l'État dans l'atténuation du 
climat, l'efficacité énergétique, les transports propres et d'autres projets, en plus de 
financer un rabais annuel d'action climatique qui sera distribué à tous les New-Yorkais 
pour contribuer à réduire les coûts potentiels de consommation associés au 
programme.    
  
La réalisation de ces principes nécessite à la fois un processus réglementaire rigoureux 
et transparent dirigé par le DEC et la NYSERDA et des réformes cruciales faites en 
collaboration avec les partenaires législatifs pour s'assurer que le programme de 
plafonnement et d'investissement de New York profite à tous les consommateurs, 



préserve l'avantage concurrentiel de notre économie tout en maximisant les bénéfices 
économiques, et permet des liens avec d'autres juridictions.    
  
Rory M. Christian, président de la Commission des services publics de l'État de 
New York, a déclaré : « La gouverneure Hochul fait preuve de leadership et de 
détermination dans sa volonté de développer une économie de l'énergie propre qui 
contribuera à stimuler la croissance et les opportunités économiques tout en bénéficiant 
directement aux consommateurs. Son programme Cap-and-Invest, à l'avant-garde du 
pays, est conçu à cet effet ».  
  
Doreen M. Harris, présidente et PDG de l'Autorité de recherche et de 
développement énergétiques de l'État de New York (New York State Energy 
Research and Development Authority) et coprésidente du Conseil d'action pour le 
climat (Climate Action Council), a déclaré : « La proposition de la gouverneure 
Hochul renforce le leadership de l'État de New York en proposant une solution 
innovante pour relever les profonds défis posés par la nature destructrice du 
changement climatique. Le programme de plafonnement et d'investissement à l'échelle 
de l'économie met en évidence l'exercice d'équilibre essentiel que nous entreprenons 
pour faire en sorte que tous les New-Yorkais bénéficient de ce programme qui réduira 
les émissions nocives, en particulier dans les communautés qui ont trop longtemps 
supporté le poids du changement climatique, tant sur le plan financier que sur celui de 
la santé, tout en nous efforçant de maintenir nos entreprises compétitives et à l'avant-
garde de l'évolution technologique. Avec ce programme Cap and Invest, nous envoyons 
un signal aux autres États pour leur montrer que cette transition peut être réalisée de 
manière réfléchie et collaborative afin de relever l'un des défis générationnels de notre 
époque ».  
  
Basil Seggos, Commissaire du Département de la préservation de 
l'environnement de l'État de New York et coprésident du Conseil d'action pour le 
climat, a déclaré : « La gouverneure Hochul montre au monde entier que l'action pour 
le climat peut être ambitieuse, abordable et réalisable, et je suis fier de travailler avec 
elle et les plus grands experts du climat de notre État pour faire avancer ce programme 
complet de plafonnement et d'investissement. Grâce au leadership de la gouverneure 
Hochul, l'État est prêt à adopter un outil solide et efficace pour lutter contre le 
changement climatique, améliorer la qualité de l'air, stimuler l'innovation, protéger les 
emplois et fournir le financement nécessaire à la réussite de notre économie verte. Le 
DEC se réjouit de travailler avec NYSERDA, le pouvoir législatif et les New-Yorkais de 
tout l'État pour mettre en place ce programme essentiel qui donnera également la 
priorité à la lutte contre les foyers de pollution ayant un impact sur la santé et le bien-
être des communautés défavorisées de l'État ».  
  
Le programme de plafonnement et d'investissement de New York s'inspirera de 
l'expérience de programmes similaires et fructueux dans tout le pays et dans le monde 
entier, qui ont permis de réduire considérablement les émissions tout en catalysant 
l'économie de l'énergie propre. Le système électrique de New York fait déjà partie d'un 
programme régional de type cap-and-invest, l'initiative régionale sur les gaz à effet de 



serre (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI). Depuis la création du RGGI en 
2005, le programme a permis de réduire de plus de la moitié les gaz à effet de serre 
émis par les centrales électriques et de lever près de 6 milliards de dollars pour soutenir 
des solutions énergétiques plus propres parmi ses 12 États participants.   
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