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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES REFORMES DE L’INDUSTRIE DES 

SERVICES PUBLICS DE L’ENERGIE 
 

De nouvelles exigences assureront une énergie fiable, propre et à faible coût 
pour les consommateurs 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui de nouvelles réformes de 
l’industrie de l’énergie et des services publics, exigeant l’intégration de l’efficacité 
énergétique, de l’énergie solaire, de l’énergie éolienne, et d’autres technologies 
d’énergie propre dans le réseau électrique, afin de réduire les factures d’électricité et 
permettre aux consommateurs de mieux contrôler leur consommation d’énergie. Ces 
développements innovants font partie du plan du Gouverneur, Reforming the Energy 
Vision, une stratégie globale visant à offrir une énergie plus propre, plus abordable et 
plus fiable à tous les New Yorkais. 
 
« Une économie du 21ème siècle a besoin d’un réseau électrique du 21ème siècle, et 
ces réformes assureront que les New Yorkais obtiendront le meilleur service possible 
de leurs services publics tout en améliorant l’économie à l’échelle de l’Etat », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Cet Etat a besoin d’un système énergétique efficace et 
moderne, et nous sommes fiers de prendre les mesures qui permettront de bâtir des 
pratiques durables pour fournir de l’énergie à chaque logement de l’Etat de New York. » 
 
Le système électrique de la nation est resté sensiblement inchangé depuis que Thomas 
Edison a développé le premier réseau électrique du pays dans la partie sud de 
Manhattan en 1884. Les changements annoncés aujourd’hui nécessiteront la 
coordination et le partenariat des services publics avec d’autres sociétés et 
entrepreneurs pour fournir aux clients des services et solutions d’énergie propre et 
locale. Cela améliorera et renforcera : 

• La concurrence : En limitant la détention par les services publics de la 
production d’énergie et d’autres ressources énergétiques, les clients 
bénéficieront d’un marché plus concurrentiel, avec les services publics travaillant 
en partenariat avec d’autres sociétés et fournisseurs de services. 
 

• La protection des consommateurs : Créer une sensibilisation accrue et des 
protections pour les consommateurs bénéficiera aux clients aux revenus faibles 
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et modérés, encouragera une plus grande transparence et favorisera 
l’engagement communautaire.  
 

• L’efficacité énergétique : Exiger que les services publics améliorent leurs 
programmes d’efficacité énergétique permettra de réduire les factures 
d’électricité des clients et de diminuer les émissions des gaz à effet de serre à 
l’échelle de l’Etat.  

 
De nombreuses questions essentielles incitent au besoin de réformer le marché de 
l’électricité de l’Etat de New York, notamment le fait qu’environ 30 milliards de dollars – 
payés entièrement par les clients du réseau électrique de l’Etat de New York – devront 
être dépensés au cours de la prochaine décennie pour maintenir le réseau électrique 
comme il existe actuellement, comparé aux 17 milliards de dollars dépensés au cours 
des dix dernières années. De plus, comme les évènements de climat extrême 
continuent de toucher les communautés de l’ensemble de notre Etat, il devient de plus 
en plus évident que des mesures significatives pour remédier et s’adapter au 
changement climatique constituent une politique nécessaire pour un gouvernement 
d’Etat responsable. 
 
 Richard Kauffman, en tant que Président d’Energie & Finances pour l’Etat de New York 
dirige la stratégie Reforming the Energy Vision au nom du Gouverneur a déclaré : « 
Aujourd’hui, nous permettons à l’Etat de New York d’être en mesure de saisir les 
avantages économiques et environnementaux considérables que peuvent offrir les 
nouvelles innovations et nouveaux investissements dans l’énergie propre. En exigeant 
des services publics qu’ils modernisent leurs modèles économiques et répondent à la 
demande des clients en constante évolution, l’Etat de New York s’est engagé à tracer 
une nouvelle voie pour développer un réseau électrique dynamique, orienté vers le 
client, capable de déployer les marchés de l’énergie propre à grande échelle. » 
 
Audrey Zibelman, Présidente de la Commission des services publics de l’Etat, a déclaré 
: « Les mesures historiques que prend l’Etat de New York aujourd’hui réorienteront à la 
fois l’industrie de l’électricité et le processus de tarification vers une approche centrée 
sur le consommateur, exploitant les nouvelles technologies et les nouveaux marchés. 
Simplement comme Internet a révolutionné les industries de la communication, de la 
distribution et des médias, un système de distribution modernisé et règlementaire de 
l’électricité offrira aussi aux consommateurs une valeur maximale pour chaque dollar 
dépensé en énergie. Avec notre action, nous définissons le cadre du libre cours de 
l’innovation dans toute l’industrie, qui soutiendra un réseau de l’énergie orienté vers le 
consommateur répondant aux besoins économiques et environnementaux de l’Etat de 
New York. »  
 
Il y a des centaines d’innovateurs en technologies et de sociétés de tierce partie dans 
l’Etat de New York, telles que les services de l’énergie, les détaillants, et les 
spécialistes en gestion de la demande, qui sont tous prêts à contribuer à réduire les 
factures d’électricité en permettant aux consommateurs de mieux contrôler la quantité 
d’énergie qu’ils consomment et l’origine de l’énergie. Avec la décision d’aujourd’hui, ces 
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sociétés développeront des produits et services qui permettront d’engager pleinement 
le consommateur. 
 
Afin de répondre aux besoins des clients, les services publics travailleront avec les 
fournisseurs d’énergie propre pour apporter les nouvelles innovations dans les 
technologies propres au réseau électrique, et assurer que tous les clients recevront de 
l’énergie sûre, fiable et économique. 
 
Les réformes règlementaires fondamentales qui sont mises en place ont été définies en 
grande partie grâce à la participation directe et les commentaires de plus de 1 000 New 
Yorkais, dont de nombreux juristes locaux et de l’Etat, et de nombreuses organisations 
communautaires et de défense. Les mesures prises aujourd’hui sont cohérentes avec le 
projet de plan de l’énergie de l’Etat, qui appelle à l’utilisation des marchés et techniques 
règlementaires réformées, afin de réaliser une efficacité accrue du système, des 
réductions de carbone et un renforcement du contrôle des clients. 
 
Dans le cadre de l’initiative stratégique du Gouverneur Cuomo, Réformer la vision de 
l’énergie, Reforming the Energy Vision, l’Etat de New York stimule activement 
l’innovation de l’énergie propre, apportant de nouveaux investissements, améliorant les 
choix des consommateurs tout en protégeant l’environnement et dynamisant l’économie 
de l’Etat de New York au niveau local et de l’Etat. En laissant libre cours à l’innovation, 
l’Etat de New York fait office de pionnier avec une nouvelle approche à l’échelle de 
l’Etat, offrant aux usagers de nouvelles occasions de réaliser des économies d’énergie, 
bénéficier d’une production d’énergie locale, et une meilleure fiabilité, pour fournir un 
service d’électricité sûr, propre et abordable à tous les usagers. En laissant libre cours 
aux marchés, au-travers d’initiatives à l’échelle de l’Etat, telles que le Fonds d’énergie 
propre et la banque verte de l’Etat de New York de 1 milliard de dollars, l’Etat de New 
York avance pour diversifier son soutien à l’industrie de l’énergie propre pour éliminer 
les obstacles du marché et attirer le capital privé nécessaire pour réaliser le 
développement économique et les objectifs environnementaux de l’Etat. En donnant 
plus de pouvoir aux communautés et en créant des emplois, au-travers de programmes 
comme Community Solar NY et K-Solar pour les écoles, le concours NY-Prize de 40 
millions de dollars pour les micro-réseaux électriques communautaires et l’initiative NY-
Sun de 1 milliard de dollars, l’Etat de New York tire parti du pouvoir de ses institutions 
et des agences gouvernementales pour intégrer des ressources énergétiques locales et 
répondre aux besoins des communautés de l’Etat de New York.  
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