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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES STATIONS DE SKI 
APPARTENANT À L’ÉTAT DE NEW YORK SERONT ALIMENTÉES À 100 POUR 

CENT PAR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES D’ICI 2030 
 

Cet engagement soutient la Norme d’énergie propre du Gouverneur Cuomo qui 
exige que 50 pour cent de l’électricité de New York provienne de sources 

renouvelables d’ici 2030 
 

Belleayre, Gore et Whiteface deviennent les premières stations de ski de l’Est des 
États-Unis à s’associer à l’initiative JE SUIS POUR LA NEIGE (I AM PRO SNOW) 

du Projet Réalité climatique (The Climate Reality Project) 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les trois stations de ski 
appartenant à l’État de New York, Belleayre Ski Resort, Gore Mountain et Whiteface 
Mountain, se sont engagées à fonctionner à 100 % à partir des énergies renouvelables 
d’ici 2030, en rejoignant la campagne 100 % engagés (100% Committed) JE SUIS 
POUR LA NEIGE du Projet Réalité climatique. L’initiative correspond à la Norme 
d’énergie propre (Clean Energy Standard) du Gouverneur Cuomo qui exige que la 
moitié de l’électricité consommée dans l’État de New York provienne de sources 
d’énergie renouvelables d’ici 2030. 
 
« Belleayre, Gore et Whiteface sont des moteurs essentiels de leurs économies 
touristiques locales, et grâce à cet engagement, ces stations rejoignent les efforts 
majeurs au sein du pays déployés par New York pour lutter contre le changement 
climatique, réduire notre empreinte carbone et favoriser le développement des 
ressources renouvelables », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet engagement 
envers l’avenir de New York, ainsi que les nouveaux investissements historiques de 
l’État dans ces installations, permettront de garantir la vitalité continue de ces stations 
pour les générations à venir. » 
 
Le budget exécutif pour l’année fiscale 2018 comprend un montant proposé de 
20 millions de dollars pour moderniser les équipements des montagnes Whiteface et 
Gore afin d’appuyer l’industrie touristique en plein essor de la région, et a également 
annoncé 8 millions de dollars supplémentaires pour les travaux de modernisation de la 
station de ski Belleayre (Belleayre Ski Center) cette année. 
 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-north-country-highlights-fy-2018-executive-budget
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-8-million-upgrades-belleayre-ski-resort


Le programme JE SUIS POUR LA NEIGE 100 % engagés permet de répondre aux 
objectifs fixés dans le cadre du plan stratégique de la Réforme de la vision énergétique 
(Reforming the Energy Vision) du Gouverneur, en vue de construire un système 
énergétique plus propre, plus résilient et plus abordable dans l'ensemble de l'État. En 
s’engageant envers cette cause importante, les montagnes Belleayre, Gore et 
Whiteface s’efforcent de s’éloigner des combustibles fossiles polluants causant le 
changement climatique, et de passer à 100 % d’énergies renouvelables propres. 
L’initiative coordonnée par le programme JE SUIS POUR LA NEIGE du Projet Réalité 
climatique encourage les stations de ski, les villes, les entreprises et les autres 
communautés de montagne du monde entier à s’engager à passer à 100 % d’énergies 
renouvelables d’ici 2030. 
 
« Le programme JE SUIS POUR LA NEIGE et 100 % engagés du Projet Réalité 
climatique est fier de s’associer aux stations de ski gérées par l’Autorité du 
développement olympique régional de l’État de New York (New York State Olympic 
Regional Development Authority, ORDA) : Belleayre, Gore et Whiteface », a déclaré 
Ken Berlin, PDG du Projet Réalité climatique (The Climate Reality Project). « Étant 
donné l’impact dévastateur que la crise climatique aura sur la neige, le fait que ces 
stations de ski se tournent vers des solutions nous donne à tous de l’espoir. Notre 
communauté de partenaires axés sur les énergies renouvelables croît chaque jour, et 
nous avons hâte de voir qui nous rejoindra bientôt. » 
 
Le Président/PDG par intérim de l’Autorité du développement olympique régional 
de l’État de New York, Mike Pratt, a déclaré : « En tant que leaders dans l’industrie 
du ski, il est de notre devoir de protéger l’environnement. Au cours de ces dernières 
années, chacune des stations de ski gérées par l'ORDA a pris des mesures pour 
devenir encore plus efficace et respectueuse de l’environnement. Nous y sommes 
parvenus en modernisant nos systèmes de fabrication de neige et les dispositifs des 
remonte-pentes. Nous avons également modernisé les systèmes et l’éclairage de nos 
bâtiments. Enfin, nous achetons de l’énergie renouvelable et avons signé un contrat 
d’achat d’énergie solaire (Power Purchase Agreement, PPA) de 5,3 MWdc. »  
 
Le Directeur du comté d’Ulster, Michael Hein, a déclaré : « Le comté d’Ulster est le 
seul comté de l’État de New York affichant un bilan neutre en carbone, et 100 pour cent 
de l’électricité de notre Gouvernement provient de ressources renouvelables, nous 
sommes donc ravis de l’annonce faite par le Gouverneur Cuomo, selon laquelle 
l’ensemble des stations de ski appartenant à l’État de New York, y compris Belleayre, 
devront être alimentées à 100 pour cent par des énergies renouvelables d’ici 2030. » 
 
Le Président du Conseil des superviseurs (Board of Supervisors) du comté 
d’Essex, Randy Preston, a déclaré : « Les sports et les activités d’hiver sont 
essentiels pour les économies locales de l’ensemble de l’État, en particulier dans le 
North Country. Des visiteurs du monde entier viennent dans cette région pour skier, 
pour faire des promenades en raquettes, du patinage et d’autres sports encore, il est 
donc crucial que nous protégions les ressources naturelles dont nous disposons. Avec 
l’engagement de Whiteface Mountain dans l’initiative JE SUIS POUR LA NEIGE du 
Projet Réalité climatique, nous pouvons, en tant que communauté, faire notre part pour 
lutter contre la crise climatique et nous engager dans un avenir fondé sur les énergies 
renouvelables. » 



 
Le Président du Conseil des superviseurs du comté de Warren, Ron Conover, a 
déclaré : « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les 
magnifiques ressources de l’État de New York (de nos montagnes à nos rivières en 
passant par nos lacs), et grâce à l’engagement de stations de ski comme Belleayre, 
Gore et Whiteface à évoluer vers un avenir fondé à 100 % sur les énergies propres 
d’ici 2030, nous contribuons à protéger nos ressources, pour que les familles et les 
amoureux de l’hiver puissent profiter de nos attractions uniques pendant très longtemps 
encore ». 
 
À propos du Projet Réalité climatique  
Fondé par le lauréat du prix Nobel et l’ancien vice-président américain Al Gore, le Projet 
Réalité climatique est l’une des organisations majeures au monde visant à mobiliser 
des actions contre la crise climatique. Avec un mouvement mondial comptant plus de 
cinq millions de personnes et un réseau local de militants formés et leaders en matière 
de réalité climatique (Climate Reality Leader), l’organisation propage la vérité sur la 
crise climatique et renforce le soutien de la population en faveur des solutions d’énergie 
propre. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site 
www.climaterealityproject.org ou suivre Réalité climatique sur Twitter à 
@ClimateReality.  
 
À propos de l’ORDA 
Fondée en 1982, l’Autorité du développement olympique régional (ORDA) a été créée 
par l’État de New York afin de gérer les installations utilisées pendant les Jeux 
olympiques d'hiver de 1980 à Lake Placid. L’ORDA exploite les stations de ski 
Whiteface, Belleayre et Gore ; le complexe des sports olympiques (Olympic Sports 
Complex) de Mt. Van Hoevenberg ; l'anneau de patinage de vitesse olympique, le 
complexe olympique de saut à ski et l’arène olympique. En tant qu’organisateur de 
championnats internationaux et nationaux, l’ORDA a attiré des millions d’athlètes, 
spectateurs et participants dans la région, entraînant un développement économique 
important. 
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