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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 15 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
SOUTENIR LA MODERNISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE  

DE NEW YORK 
 

L’État lance un appel à propositions qui contribuera à faire progresser et à 
améliorer la résilience du réseau électrique dans l’optique de réaliser des 

économies d'énergie et des coûts 
 

Ce projet vise à soutenir l’exigence du Gouverneur Cuomo de produire 50 % 
d'électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la mise à disposition d’un 
montant de 15 millions de dollars pour financer des projets qui aideront New York à 
améliorer la résilience, l'efficacité et le rendement global de son réseau électrique dans 
l’optique de réaliser des économies d'énergie et de coûts afin de lutter contre le 
changement climatique. La modernisation du réseau soutient l'initiative du Gouverneur 
Cuomo de déployer 1 500 mégawatts de stockage d'énergie d'ici 2025 et son exigence 
de faire produire la moitié de l'électricité de l'État à partir de sources d'énergie 
renouvelables d'ici 2030. 
 
« La modernisation de notre réseau électrique est l'un des éléments les plus importants 
de notre lutte contre le changement climatique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« J'encourage les entrepreneurs et les entreprises d'énergie propre à rejoindre New 
York dans sa mission d’engager la nation sur la voie de la protection de la planète en 
investissant dans les énergies renouvelables et de rendre notre système plus résilient 
aux aléas de la nature. » 
 
Administrée 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), l'initiative de modernisation du réseau promeut le développement d'un 
réseau intelligent à haut rendement qui s'adaptera à un approvisionnement diversifié en 
ressources de production d'énergie propre, améliorera le rendement global du réseau 
électrique et permettra aux clients de réduire leurs coûts énergétiques, leur 
consommation d'énergie et leurs impacts sur l’environnement. 
 
La NYSERDA attribuera les projets au moyen d'un processus concurrentiel en deux 
étapes. Les candidats devront d’abord soumettre des documents conceptuels de leurs 



 

 

propositions en vue d'un processus d'évaluation rigoureux. Sur la base de ces 
évaluations, un groupe restreint de candidats sera invité à soumettre des propositions 
complètes en vue d'une évaluation plus approfondie. Les propositions finales retenues 
recevront un financement pour passer à la phase suivante. 
 
Les documents conceptuels seront acceptés jusqu'au 18 juillet 2018 dans l'une des 
quatre catégories suivantes : études de recherche, études d'ingénierie, développement 
de produits et projets de démonstration. Les documents doivent porter sur des projets 
qui aideront à mettre au point des outils novateurs en matière de cybersécurité et 
d'analyse de données ou de planification avancée, d'exploitation et de prévision. Les 
documents conceptuels doivent également démontrer en quoi leurs propositions 
contribueront à faire avancer l'État dans son objectif de produire 50 % de son électricité 
à partir de ressources renouvelables d'ici 2030. 
 
Le financement s'ajoute aux appels d'offres antérieurs lancés en octobre 2016, qui ont 
donné lieu à l'attribution de 9,6 millions de dollars dans le cadre de 22 contrats portant 
sur des technologies de réseau intelligent qui facilitent l'analyse des interconnexions 
solaires et l'intégration du stockage de l'énergie, des solutions numériques et des 
applications de capteurs de pointe. Le financement est disponible par l'entremise du 
Fonds d’énergie propre (Clean Energy Fund, CEF) de 5,3 milliards de dollars sur 
10 ans de l'État. Au total, 110 millions de dollars sont consacrés à la modernisation du 
réseau électrique de New York jusqu'en 2022. Pour en savoir plus sur ce financement, 
rendez-vous sur le site Web de site Web de NYSERDA. 
 
Richard Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) 
de l’État de New York, a déclaré : « Sous la dynamique du Gouverneur Cuomo, New 
York reconstruit son réseau électrique désuet, afin de fournir une énergie propre, 
abordable et fiable aux New-Yorkais du nord au sud de l'État, et nous avons besoin du 
secteur privé pour y apporter ses meilleures idées. Cette initiative s'appuie sur les 
progrès que nous avons déjà réalisés et nous aide à atteindre les objectifs ambitieux du 
Gouverneur en matière d'énergie propre ». 
 
Alicia Barton, la Présidente et Directrice générale de NYSERDA, a déclaré : 
« Intégrer l'énergie propre et renouvelable dans un réseau plus efficace et plus 
performant est essentiel pour permettre à New York d'atteindre ses objectifs 
énergétiques ambitieux, mais nous ne pouvons le faire seuls. La vision du Gouverneur 
Cuomo de moderniser notre réseau électrique, réduire les coûts pour les clients et 
fournir une énergie propre et efficace aux New-Yorkais ne peut devenir une réalité 
qu'avec l'aide d'idées novatrices et avant-gardistes de la part des acteurs du secteur ». 
 
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 être à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique et assurer 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 
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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 d’une réduction des émissions de 80 pour cent d'ici 
2050. Pour en savoir plus sur la REV, notamment l’investissement de 5 milliards de 
dollars du Gouverneur dans la technologie et l’innovation en énergie propre,  
rendez-vous sur rev.ny.gov et suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
 
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 pour tous les 
New-Yorkais. Le CEF comprend un effort ciblé pour apporter plus d'opportunités 
d'énergie propre aux communautés à revenu faible et modéré et est conçu pour 
respecter l'engagement de l'État de New York d'accélérer l'utilisation de l'énergie propre 
et l'innovation énergétique et de stimuler le développement économique tout en 
réduisant les encaissements clients. NY Green Bank, une composante de base du 
CEF, a généré un revenu net positif de 27,6 millions de dollars du fait d’investissements 
à hauteur de 457,5 millions de dollars réalisés dans des opérations dans le secteur des 
énergies propres dans tout l’État de New York. Son initiative NY-Sun d'un milliard de 
dollars a déjà contribué à une augmentation de plus de 1 000 pour cent du déploiement 
de l'énergie solaire depuis 2011. Le CEF soutient la Norme ambitieuse d’énergie propre 
de New York, qui exige que 50 pour cent de l’électricité de l’État proviennent de sources 
d’énergie renouvelables d’ici 2030. 
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