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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA MISE A DISPOSITION DE 250 MILLIONS DE DOLLARS POUR 

INVESTIR DANS DES PROJETS D’ENERGIE PROPRE 

 

Le financement est disponible pour les parcs éoliens, l’énergie hydraulique, les piles à combustible et 

d’autres projets renouvelables 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 250 millions de dollars sont disponibles 

pour financer des projets de production d’énergie propre à grande échelle, tels que les parcs éoliens, les 

piles à combustible, les installations de biomasse, le biogaz renouvelable, et la modernisation de projets 

d’énergie hydraulique de taille petite à moyenne. Le processus concurrentiel de demande de 

soumissions encouragera le développement d’un large éventail de nouvelles ressources d’énergie 

renouvelable, et les contrats pour ces projets seront accordés pour une durée allant jusqu’à 20 ans, 

alignant davantage l’Etat de New York avec les Etats voisins qui offrent des durées similaires. 

 

« Avec un accès à certains des esprits les plus brillants du pays, ainsi qu’une abondance de ressources 

naturelles renouvelables, l’Etat de New York a été un chef de file du développement de l’énergie 

renouvelable et s’est engagé à construire un réseau électrique moderne, diversifié », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Cet investissement nous aidera à atteindre cet objectif en entraînant le 

développement de nouveaux projets et en stimulant la croissance économique dans ce processus. » 

 

Le financement sera offert par l’Autorité de recherche et développement énergétiques de l’Etat de New 

York (New York State Energy Research and Development Authority) (NYSERDA) via la Norme du 

portefeuille renouvelable de l’Etat (Renewable Portfolio Standard) (RPS), qui est la principale politique 

de l’Etat de New York pour promouvoir le développement de nouvelles ressources d’énergie 

renouvelable.  Les huit sollicitations précédentes de la principale catégorie RPS de la NYSERDA pour des 

projets renouvelables à grande échelle ont eu pour résultat environ 1 900 mégawatts de capacité 

installée sur 65 projets qui produisent plus de 4,6 millions de mégawatts-heures d’énergie renouvelable 

par an. Une ordonnance récente de la Commission de services publics (Public Service Commission) (PSC) 

a demandé à la NYSERDA d’émettre au moins une sollicitation RPS de plus en 2015, et de doubler la 

longueur des durées de contrat actuelles pour les porter à 20 ans. 

 

Pour plus d’informations sur la 9ème sollicitation de principale catégorie, cliquer ici. 



French 

« En écho aux priorités énergétiques du Gouverneur Cuomo, les changements apportés à cette 

sollicitation augmenteront la faisabilité de développer de gros projets de production d’énergie 

renouvelable dans l’Etat de New York qui susciteront des opportunités économiques », a déclaré John B. 

Rhodes, Président Directeur Général, NYSERDA. « Nous nous attendons à ce que ce programme mis à 

jour attire des investissements du secteur privé qui permettront de réduire la pression sur le réseau 

électrique et protéger l’environnement. » 

 

« Suite au soutien solide du Gouverneur Cuomo à l’énergie renouvelable, l’Etat de New York est en 

mesure de poursuivre son engagement pour développer des projets d’énergie renouvelable à grande 

échelle », a déclaré la Présidente de PSC, Audrey Zibelman. « Le financement qui est rendu disponible 

permettra de créer une fourniture d’énergie plus diversifiée, un environnement plus propre et plus sain, 

et de stimuler le développement énergétique et de nouvelles opportunités économiques en cohérence 

avec le Fonds de l’énergie propre de l’Etat de New York et les initiatives Reforming the Energy Vision. » 

 

Pour chaque dollar que l’Etat de New York investit dans des projets de principale catégorie RPS, l’Etat 

réalise un avantage économique de 3 $ supplémentaire. Plus de 2,7 milliards de dollars d’investissement 

direct dans l’Etat de New York devraient avoir lieu suite aux projets existants de principale catégorie, 

sous forme d’emplois, de paiements aux entités publiques, d’achat de biens et services à l’intérieur de 

l’Etat, et de baux fonciers. 

 

Avec cette dernière initiative, le rôle de chef de file de l’État de New York et son rôle de pionnier pour 

façonner l’avenir de l’énergie restent fermement en vigueur. En élaborant des solutions innovantes pour 

le marché, l’État tient l’engagement du Gouverneur Cuomo de transformer l’industrie de l’énergie en un 

système plus résistant, propre, économique et dynamique. Grâce au travail avec l’État, les citoyens et 

les parties prenantes de l’industrie, la manière de faire des affaires dans l’État de New York se déplace 

vers une approche décentralisée, davantage basée sur le marché. Cela signifie qu’il faut préserver 

l’environnement, diminuer les coûts de l’énergie et créer des occasions de croissance économique pour 

les générations de New-Yorkais actuelles et futures. En faisant progresser ces nouveaux systèmes et 

solutions énergétiques, les New-Yorkais disposeront d’une meilleure efficacité et accessibilité 

énergétiques sans sacrifier leur capacité à vivre dans un environnement plus propre, résistant et 

durable. 
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