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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 4,2 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
FINANCER LA FORMATION SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LES 

TRAVAILLEURS DU BÂTIMENT DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT  
 

Ce financement permettra de perfectionner les compétences techniques des 
employés en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, de réduire les 

coûts énergétiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre nocives  
 

Soutient la norme standard d’énergie propre fixée par l’État de New York, qui vise 
à produire 50 % de l’électricité à partir de sources renouvelables d'ici à 2030 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la disponibilité de 4,2 millions 
de dollars pour soutenir les programmes visant à former les employés travaillant dans le 
bâtiment et la maintenance aux meilleures pratiques pour réduire la consommation 
d’énergie et les factures d’énergie des bâtiments, dans l’ensemble de l’État. Ce 
financement permettra de promouvoir l’objectif de l’État de passer à 50 pour cent 
d’énergies renouvelables d’ici 2030, et de réduire la consommation d’énergie dans les 
bâtiments de 23 pour cent par rapport aux niveaux de 1990. 
 
« Cette formation est avantageuse pour tous, car elle permettra aux entreprises de faire 
baisser leurs coûts d’exploitation, de réduire la consommation d’énergie et contribuera à 
la lutte contre le changement climatique engagée par l’État de New York », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Grâce à ce financement, nous faisons un pas de plus vers un 
État de New York plus propre, plus écologique et plus durable pour tous. »  
 
Le financement fait partie d’un effort plus large à l’échelle de l’État, qui s’inscrit dans le 
cadre du Fonds d’énergie propre (Clean Energy Fund), en vue de fournir une 
assistance technique personnalisée pour améliorer l’efficacité énergétique et entraîner 
une utilisation plus importante des sources d’énergie renouvelables dans les 
établissements commerciaux, industriels, les immeubles abritant plusieurs familles, les 
bâtiments institutionnels et les établissements scolaires. Cette formation contribuera à 
renforcer les efforts déployés par l’État en faveur de l’énergie propre. En effet, comme 
la consommation d’énergie sera réduite dans les bâtiments, des ressources d’énergie 
renouvelables moins importantes seront nécessaires pour atteindre l’objectif de 50 pour 
cent d’énergie renouvelable. 
 
Selon les chiffres du Département de l’énergie des États-Unis (U.S. Department of 
Energy), les propriétaires de bâtiments peuvent voir leur facture énergétique baisser de 
cinq à 20 pour cent par an, en mettant en œuvre les meilleures pratiques en matière 
d’opérations et de maintenance. Les meilleures pratiques comprennent le fait d’exiger 



un plan de gestion de l’énergie, dont l’élément principal est un fonctionnement économe 
en énergie, et l’utilisation d’un système de comptabilité énergétique pour identifier les 
possibilités d’économies et suivre et mesurer le succès des stratégies d’économie 
d’énergie. 
 
Le Programme de formation de la main-d’œuvre de construction et de maintenance 
(Building Operations and Maintenance Workforce Training Program) de 4,2 millions de 
dollars, administré par l’Autorité de la recherche et du développement énergétiques de 
l’État de New York (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA), cible la main-d’œuvre des établissements suivants : logements collectifs, 
bureaux, commerces de détail, collèges et universités, hôpitaux et établissements de 
santé, édifices gouvernementaux locaux et de l’État, organisations privées et à but non 
lucratif, installations industrielles, et établissements scolaires publics et privés de la 
maternelle à la terminale. Pour recevoir un financement, les bâtiments ou groupes de 
bâtiments doivent avoir des dépenses énergétiques annuelles totales d’1 million de 
dollars.  
 
Ce financement appuiera les initiatives de formation suivantes :  

 Des laboratoires de formation sur site  
 L’élaboration de programmes d’études  
 Un enseignement individualisé/tutorat  
 Des périodes d’apprentissage  
 Des stages  
 Une formation des formateurs au sein des entreprises  
 Des partenariats avec les fabricants 

 
Le perfectionnement et la formation de la main-d’œuvre sont également susceptibles 
d’entraîner des salaires plus élevés, des possibilités de promotion et une certification 
nationale pour les travailleurs.  
 
Le président de l’énergie et des finances de l’État de New York (New York State 
Energy and Finance), Richard Kauffman, a déclaré : « Une main-d’œuvre qualifiée 
joue un rôle essentiel dans notre parcours pour réduire les coûts, réduire les émissions 
et respecter l’engagement audacieux du Gouverneur, d’atteindre 50 pour cent 
d’énergies renouvelables d’ici 2030. Dans le cadre de la Réforme de la vision 
énergétique (Reforming the Energy Vision, REV), l’État de New York favorise les 
progrès qui permettront d’atteindre les objectifs énergétiques et climatiques pour un 
avenir axé sur les énergies propres. »  
 
Le PDG de la NYSERDA, John B. Rhodes, a déclaré : « Créer des emplois et 
contribuer à développer la main-d’œuvre de construction et de maintenance de l’État de 
New York est essentiel à la stratégie du Gouverneur Cuomo, qui vise à créer une 
économie solide fondée sur l’énergie propre. Avec des investissements de ce type, 
l’État de New York garantit notre progression vers un système énergétique plus propre, 
plus résilient et plus abordable. » 
 
Plus de 120 000 personnes sont actuellement employées dans les métiers liés à la 
construction et à la maintenance dans l’ensemble de l’État, notamment les 
gestionnaires d’installations et d’immeubles ; les mécaniciens de machines fixes et 
opérateurs-ingénieurs ; les techniciens ; les concierges d’établissements ; le personnel 
de maintenance ; les mécaniciens et superviseurs ; les électriciens ; les techniciens de 



CVC ; le personnel chargé des achats ; les coordonnateurs d’établissements ; et les 
responsables chargés de l’énergie et de la durabilité. Près de 20 pour cent des 
employés dans la construction et la maintenance devraient prendre leur retraite au 
cours des cinq prochaines années. 
 
Le Programme de formation de la main-d’œuvre de construction et de maintenance 
(Building Operations and Maintenance Workforce Training Program) fait partie de l’effort 
de formation et de perfectionnement de la main-d’œuvre de l’État, d’une valeur de 
7 millions de dollars, dans le cadre du Fonds d’énergie propre, qui vise à identifier les 
compétences dont les travailleurs ont besoin ; à guider les investissements publics et 
privés en matière de développement des compétences et des talents ; à perfectionner 
les compétences pour l’avancement professionnel, et à développer l’infrastructure de 
formation nécessaire pour mieux relier les travailleurs aux emplois proposés dans l’État.  
 
Les candidatures pour les initiatives remplissant les conditions requises seront 
acceptées jusqu’au 27 avril 2017, ou jusqu’à épuisement des fonds. Davantage 
d’informations sur cette possibilité de financement sont disponibles ici.  
 
Un webinaire d’information, qui permettra aux candidats potentiels d’en apprendre 
davantage sur cette opportunité, sera organisé le 23 février 2017. Les candidats 
souhaitant y participer peuvent envoyer un message électronique à l’adresse 
wfinfo@nyserda.ny.gov, en indiquant dans la ligne d’objet « PON 3442 Applicant 
Webinar », et des informations sur les conditions de participation seront fournies. 
 
À propos du Fonds d’énergie propre 
Le Fonds d’énergie propre de 5,3 milliards de dollars sur 10 ans est une composante 
essentielle de la stratégie de Réforme de la vision énergétique de l’État de New York, 
qui vise à bâtir un système énergétique propre, résistant et abordable. Il est conçu pour 
renforcer l’engagement qu’a pris l’État de New York pour réduire le recouvrement 
auprès des contribuables, actionner le développement économique et accélérer 
l’utilisation de l’énergie propre et des innovations énergétiques. Il inclut un effort ciblé 
pour offrir plus de possibilités et avantages d’énergie propre aux communautés aux 
revenus faibles à modérés à travers l’État. Le Fonds d’énergie propre soutient la Norme 
d’énergie propre audacieuse, qui exige que 50 pour cent de l’électricité de l’État 
provienne de sources renouvelables d’ici 2030. 
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique 
La Réforme de la vision énergétique (REV) constitue la stratégie du Gouverneur 
Andrew M. Cuomo pour diriger le changement climatique et stimuler l’économie de New 
York. REV consiste à construire un système d'énergie abordable plus propre, plus 
résistant pour tous les New-Yorkais en stimulant l'investissement dans des technologies 
propres comme l'énergie solaire, éolienne et l'efficacité énergétique et ainsi générer 
50 % des besoins de l'État en électricité à partir d'énergie renouvelable d'ici 2030. Déjà, 
REV a entraîné une croissance de 600 % du marché solaire dans tout l'État, a permis à 
plus de 105 000 ménages à faibles revenus de réduire définitivement leurs factures 
d'énergie grâce à l'efficacité énergétique et a créé des milliers d'emplois dans la 
fabrication, l'ingénierie et d'autres secteurs des technologies propres. La REV s'assure 
que l'État de New York réduira les émissions de gaz à effet de serre de 40 % dans tout 
l’État d’ici 2030 et atteindra l'objectif internationalement reconnu de réduire les 
émissions de 80 % d'ici 2050. Pour en savoir plus sur REV, notamment l’investissement 
de 5 milliards de dollars du Gouverneur dans la technologie et l’innovation en énergie 
propre, veuillez visiter www.ny.gov/REV4NY et nous suivre à @Rev4NY. 

https://nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Workforce-Development/Building-Operations-and-Maintenance-Program
mailto:wfinfo@nyserda.ny.gov
http://www.ny.gov/REV4NY
https://twitter.com/Rev4NY
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