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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE CROISSANCE DE L’ÉNERGIE 
SOLAIRE DE PLUS DE 1 000 POUR CENT À NEW YORK  

  
Depuis 2011, la croissance du solaire a suscité 2,8 milliards de dollars 

d’investissements privés, générant 12 000 emplois à travers l’État  
  

Annonce faite à Buffalo au plus grand parc de panneaux solaires financé par 
l’État dans un système d’école publique  

  
La capacité accrue soutient le mandat du Gouverneur visant à générer plus de 50 

pour cent de l’énergie consommée à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’énergie solaire à New 
York a augmenté de plus de 1 000 pour cent entre décembre 2011 et décembre 2017, 
suscitant plus de 2,8 milliards de dollars d’investissements privés dans l’économie en 
expansion des énergies propres de New York. L’énergie solaire est essentielle pour 
remplir le mandat du Gouverneur visant à générer la moitié de l’ensemble de l’électricité 
consommée à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030, et conforte la place 
de New York parmi les leaders nationaux en matière de croissance de l’énergie propre.  
  
« L’énergie solaire est un élément vital de l’avenir énergétique propre de cet État, et 
nous avons été témoins d’une croissance sans précédent dans ce nouveau secteur », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous continuerons à soutenir le développement du 
solaire, aidant à stimuler la croissance économique, créant de nouveaux emplois et 
contribuant à construire un New York plus propre, plus vert et plus durable pour tous. »  
  
L’annonce a été effectuée aujourd’hui par la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul au 
Lycée McKinley (McKinley High School) de Buffalo, où elle a également salué ce qui est 
actuellement le plus grand projet solaire financé par l’État dans un district scolaire de 
l’État de New York. Les 19 installations solaires dans les écoles publiques de Buffalo 
(Buffalo Public Schools) atteignent près de 3 mégawatts. Des projets sont installés et 
opérationnels sur 18 sites, le dernier projet solaire restant devant être opérationnel dans 
les mois à venir. Au total, les projets devraient réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de plus de 1 700 tonnes métriques par an, l’équivalent du retrait de plus de 370 
voitures des routes.  
  

https://www.nyserda.ny.gov/-/media/Files/Programs/NYSun/Buffalo-School-District-Solar-Install.pdf


 

 

« Le Gouverneur Cuomo est déterminé à ce que New York montre l’exemple dans notre 
recherche de moyens de lutte contre le changement climatique et dans la réalisation 
des objectifs audacieux d’énergies propres, et cette croissance de 1 000 pour cent de 
l’énergie solaire est un indicateur significatif de progrès », a déclaré la  
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Je félicite le Système d’écoles publiques 
de Buffalo (Buffalo Public School System) de reconnaître l’importance de la réduction 
de son empreinte carbone et de conjuguer éducation et opération, en installant le plus 
grand parc de panneaux solaires financé par l’État dans les écoles de New York et en 
offrant aux élèves la possibilité d’un apprentissage de terrain dans le secteur. Investir 
dans le solaire fait partie de la stratégie de New York pour stimuler les énergies 
renouvelables tout en créant les emplois du futur. »  
  
La croissance de plus de 1 000 pour cent de l’énergie solaire de l’État au cours des six 
dernières années a été soutenue par l’Autorité de recherche et de développement 
énergétiques de l’État de New York, l’Autorité de l’énergie de l’État de New York (New 
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) par le biais du 
programme d’un milliard de dollars NY-Sun, l’Autorité de l’énergie de New York (New 
York Power Authority) et l’Autorité de l’énergie de Long Island (Long Island Power 
Authority). 972,2 mégawatts (78 323 projets solaires) ont été installés jusqu’à la fin du 
mois de décembre 2017, par rapport à 83 mégawatts (8 989 projets) jusqu’à la fin de 
l’année 2011. Les projets actuels produisent suffisamment d’électricité pour répondre 
aux besoins de plus de 159 000 logements moyens.  
  
L’annonce d’aujourd’hui montre une fois encore que le solaire se développe à travers 
l’État dans chaque communauté, soutenant la proposition de l’état de l’État 2018 du 
Gouverneur d’étendre davantage l’énergie solaire dans les communautés pour les 
clients à faibles revenus, renforçant ainsi leur participation dans l’économie en 
expansion des énergies propres et protégeant leur environnement des effets néfastes 
du changement climatique.  
  
Richard L. Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and 
Finance) pour New York, a déclaré : « Une croissance de 1 000 pour cent de l’énergie 
solaire montre à quel point les technologies des énergies propres sont devenues 
viables et abordables dans l’État pour les consommateurs et les entités publiques et 
privées. Sous la houlette du Gouverneur Cuomo et de nos initiatives d’énergies 
propres, chefs de file du pays, New York montre la voie dans la lutte contre le 
changement climatique, en apportant des investissements substantiels du secteur privé 
qui ont alimenté la croissance impressionnante du solaire au cours des six dernières 
années ».  
  
La croissance importante de l’énergie solaire est attribuée à une combinaison de 
facteurs, dont le programme incitatif de mégawatts NY-Sun (NY-Sun Megawatt Block 
Incentive program), une chute des prix de l’équipement d’énergie solaire et une 
croissance de l’industrie des installations solaires.  
  
Alicia Barton, la Présidente et Directrice générale de la NYSERDA, a déclaré : 
« L’étape d’aujourd’hui de 1 000 pour cent de croissance de l’énergie solaire démontre 
que, grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, New York se rapproche rapidement 
de notre engagement de générer 50 pour cent des besoins en électricité de notre État à 



 

 

partir d’énergies renouvelables d’ici 2030. L’énergie solaire est de plus en plus souvent 
le premier choix des consommateurs qui souhaitent diminuer leurs émissions de 
carbone tout en réduisant leurs factures d’énergie, et ces projets créent des milliers 
d’emplois de bonne qualité dans l’ensemble de l’État. C’est avantageux pour les clients, 
les communautés, l’environnement et notre économie ».  
  
Le pourcentage d’augmentation de l’énergie solaire le plus important a été constaté 
dans la ville de New York, suivie par la Vallée de la Mohawk, de Mid-Hudson, du Centre 
de l’État de New York et de la Région de la Capitale.  
  
Le tableau suivant met en avant l’expansion considérable de l’énergie solaire sous la 
NYSERDA dans chaque région de l’État, de la fin de l’année 2011 à la fin du mois de 
décembre 2017 :  
  

Région  

Projets 
installés 
jusqu’en 
2011  

Projets 
installés 
jusqu’en 
décembre 
2017  

Pourcentage 
d’augmentation 
de mégawatts 
(%)  

Pourcentage 
d’augmentation 
des projets (%)  

Région 
de la 
Capitale  

991  9 914  1 463  900  

Centre 
de l’État 
de New 
York  

185  1 970  2 393  965  

Finger 
Lakes  

266  2 257  2 275  748  

Long 
Island  

4 756  26 077  520  448  

Mid-
Hudson  

1 353  17 511  1 518  1 194  

Vallée 
de la 
Mohawk  

162  2 211  2 510  1 265  

Ville de 
New 
York  

404  12 326  1 634  2 951  

North 
Country  

200  1 250  1 092  525  

Southern 
Tier  

402  2 348  1 396  484  

Ouest de 
l’État de 
New 
York  

360  2 459  887  583  

Total  9 079  78 323  1 071  763  

  



 

 

  
Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
  
Long Island dispose désormais d’environ 420 mégawatts de capacité solaire installée, 
une quantité suffisante pour alimenter plus de 70 000 logements moyens. Nombre de 
ces projets reçoivent des fonds par le biais du programme NY-Sun ou des programmes 
solaires PSEG Long Island. Long Island est la première région de New York à atteindre 
la cible de mégawatts de l’État pour le marché résidentiel, soulignant l’efficacité et le 
succès de NY-Sun et des autres programmes de services publics de Long Island. Le 
dynamisme résidentiel de Long Island devrait se poursuivre en raison des crédits 
d’impôt fédéraux et de l’État, du financement abordable pour les communautés 
défavorisées et de l’existence d’un marché établi de promoteurs de l’énergie solaire.  
  
Outre l’augmentation de plus de 1 000 pour cent des projets achevés, 1 097 mégawatts 
de projets solaires sont actuellement en cours d’élaboration à l’échelle de l’État. Si elles 
étaient construites, ces installations produiraient suffisamment d’énergie pour alimenter 
plus de 186 000 logements moyens.  
  
728 mégawatts de projets solaires communautaires sont prévus, ce qui étendra le 
marché aux résidents qui ne peuvent pas installer de panneaux solaires sur leur propre 
logement. New York reçoit également en moyenne 900 demandes de systèmes 
résidentiels par mois.  
  
Les cartes indiquant les mégawatts d’énergie solaire pour les comtés dans chaque 
région de New York et un diagramme illustrant les données avant et après NY-Sun 
figurent ici.  
  
En 2014, le Gouverneur Cuomo a pris un engagement historique s’élevant à près d’un 
milliard de dollars pour NY-Sun en vue de stimuler le marché et d’augmenter le nombre 
de réseaux solaires électriques à travers tout l’État sur une période de 10 ans. NY-Sun 
se propose d’ajouter un parc de panneaux solaires d’une capacité de trois gigawatts au 
total dans l’État d’ici 2023. Un gigawatt est égal à 1 000 mégawatts. New York a 
maintenant plus de 12 000 employés engagés dans des emplois dans le secteur de 
l’énergie solaire.  
  
Le Sénateur Joseph Griffo, Président du Comité du Sénat sur l’énergie et les 
télécommunications (Senate Energy and Telecommunications Committee), a 
déclaré : « Les consommateurs payant l’électricité sont ceux qui bénéficieront d’une 
énergie générée à partir de sources aussi variées que possible. Bien que notre État ait 
un approvisionnement en énergie varié, qui provient de sources comme le solaire, il est 
important de nous assurer que cet approvisionnement est correctement maintenu, 
pendant que nous cherchons également des moyens d’augmenter notre production 
d’énergie renouvelable. Mais nous devons faire en sorte que cela soit fait à un coût 
raisonnable pour les contribuables ».  
  
Le membre de l’Assemblée Michael Cusick, président du Comité de l’Assemblée 
sur l’énergie, a déclaré : « Cette croissance de 1 000 pour cent de l’énergie solaire à 
New York témoigne réellement de la détermination de l’État à garantir une énergie 
propre à tous dans un avenir proche. Je remercie le Gouverneur et mes partenaires du 
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corps législatif de l’État de nous aider à atteindre cet objectif, et je suis impatient de 
hisser New York au rang de leader dans les projets d’énergie propre ».  
  
Le Dr Kriner Cash, Directeur des écoles publiques de Buffalo, a déclaré : « Ce 
projet, qui fait suite à notre reconstruction des écoles de 1,4 milliard de dollars, montre 
que le personnel des écoles publiques de Buffalo et les membres du rectorat (Board of 
Education) prouvent que nous sommes des responsables progressistes de nos écoles 
en mettant en œuvre l’un des projets de panneaux solaires les plus importants de l’État. 
Je souhaite remercier la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, la membre de 
l’Assemblée Crystal Peoples-Stokes, le Sierra Club et le Département d’éducation de 
l’État de New York (New York State Department of Education) pour le soutien qu’ils ont 
apporté à cette formidable initiative. Ce projet servira de laboratoire vivant pour les 
élèves scolarisés dans nos écoles, réduira notre empreinte carbone et permettra de 
garantir une électricité stable et rentable pour les années à venir ».  
  
Dan Montante, président de Montante Solar, qui développe les projets des écoles 
de Buffalo, a déclaré : « En utilisant de l’énergie solaire, le district scolaire réduit ses 
émissions de gaz à effet de serre et contribue à un environnement plus propre. Tout 
aussi importantes sont les opportunités de carrière offertes par les énergies 
renouvelables aux élèves dans ce secteur industriel émergent ».  
  
Aaron Bartley, directeur exécutif de PUSH Buffalo, a déclaré : « Le centre de 
recrutement communautaire de PUSH Buffalo est une solution en matière de  
main-d’œuvre pour les entrepreneurs et travailleurs locaux qui sont traditionnellement 
confrontés à des obstacles à l’emploi sur le marché du travail de Buffalo. En partenariat 
avec PUSH, Montante Solar a décidé d’emprunter une voie irréprochable et de placer 
les travailleurs locaux à des postes permettant de faire vivre une famille, à l’avant-garde 
de l’économie émergente des énergies renouvelables ».  
  
Pour en savoir plus sur le programme NY-Sun, rendez-vous sur le site internet de la 
NYSERDA.  
  
À propos de la NYSERDA  
La NYSERDA, corporation d'intérêt public, offre des informations et des analyses 
objectives, des programmes novateurs, une expertise technique et du financement pour 
aider les New-Yorkais à accroître l'efficacité énergétique, à économiser de l'argent, à 
utiliser de l'énergie renouvelable et à réduire leur dépendance aux gaz fossiles. Les 
professionnels de la NYSERDA s’efforcent de protéger l’environnement et de créer des 
emplois dans le secteur de l’énergie propre. La NYSERDA a établi des partenariats 
pour faire avancer les solutions innovatrices d’énergie dans l’État de New York depuis 
1975. Pour en savoir plus sur les programmes et les possibilités de financement de la 
NYSERDA, visitez nyserda.ny.gov ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube ou 
Instagram.  
  
A propos de NY-Sun  
NY-Sun est l’initiative de 1 milliard de dollars du Gouverneur Andrew M. Cuomo, visant 
à accroître le déploiement de l’énergie solaire et à rapprocher l’État de l’objectif d’avoir 
une industrie de l’énergie solaire autonome et durable. Depuis 2011, le solaire dans 
l’État de New York a connu une augmentation de plus de 1 000 pour cent et suscité 
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près de 2,8 milliards de dollars d’investissements privés. Plus de 12 000 personnes 
travaillent dans le secteur de l’énergie solaire dans l’ensemble de l’État de New York.  
  
À propos de la Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, 
REV)  
La Réforme de la vision énergétique est la stratégie du gouverneur Andrew M. Cuomo 
pour mener le changement climatique et la croissance de l’économie de New York. La 
REV consiste à construire un système d’énergie abordable plus propre et 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 en exigeant que 50 pour 
cent des besoins de l’État en électricité soient couverts par des énergies renouvelables 
d’ici 2030. La REV a déjà entraîné une croissance de plus de 1 000 pour cent du 
marché solaire à l’échelle de l’État, a rendu l’énergie plus abordable pour 1,65 million 
de clients ayant des revenus faibles et a créé des milliers d’emplois dans la fabrication, 
l’ingénierie et d’autres secteurs des technologies propres. La REV s'assure que New 
York réduira les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent dans tout l’État d’ici 
2030 et atteindra l'objectif internationalement reconnu de réduire les émissions de 
80 pour cent 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 rev.ny.gov, suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.  
  

###  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

DÉSINSCRIRE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESEEA38C534D0DD35F8525822B0067082900000000000000000000000000000000

