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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UN VASTE APPEL D'OFFRES POUR LES
ÉOLIENNES OFFSHORE À NEW YORK
La première phase des appels d'offres promeut le développement des 2 400
mégawatts d'énergie éolienne offshore à New York ; soutient le mandat fixé
par le Gouverneur Cuomo de produire 50 pour cent de l’électricité à partir
d’énergie renouvelable d’ici 2030 pour lutter
contre le changement climatique
New York devient le premier État à exiger des dispositions en matière de salaires
et de main-d'œuvre pour les projets éoliens offshore afin d'assurer la création
d'emplois de haute qualité pour les travailleurs de New York
L'État accueillera le Forum des fournisseurs d'éoliennes offshore de New York le
15 novembre 2018 pour mettre en relation les entreprises new-yorkaises avec les
possibilités de la chaîne d'approvisionnement de l’éolienne offshore
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd'hui un appel d'offres complet visant
à l’acquisition de 800 mégawatts ou plus dans le cadre de nouveaux projets éoliens
offshore pour New York. Cette première offre très attendue, émise 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), donne le coup d'envoi d'un
appel d'offres pour les premiers contrats d’envergure de développement éolien
offshore dans l'État de New York, une première étape vers son objectif de 2 400
mégawatts d'énergie éolienne offshore d'ici 2030 pour lutter contre le changement
climatique. L'appel d'offres accélère les progrès de New York vers la réalisation du
mandat fixé par le Gouverneur Cuomo de produire 50 pour cent de l’électricité de l’État
à partir de sources renouvelables d’ici 2030 et relance considérablement l'industrie
éolienne offshore naissante à New York.
« Cette mesure marque un tournant décisif dans les efforts de développement des
énergies renouvelables à New York, en ce moment où nous œuvrons pour bâtir d'un
avenir énergétique sûr, fiable et rentable », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New
York continuera de lutter contre le changement climatique en investissant dans le
développement d'éoliennes offshore robustes et dans l'énergie propre afin d’ouvrir la
voie à un avenir plus vert et plus durable dans notre État et dans le monde. »

« Cet appel d'offres pour des projets d'énergie éolienne offshore fait progresser notre
engagement à atteindre nos objectifs ambitieux en matière d'énergie propre », a
déclaré le Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul. « Nous continuons de faire
progresser le développement des énergies renouvelables dans tout l'État afin d'assurer
un environnement plus propre et plus vert au cours des années à venir. New York
montre la voie dans nos efforts visant à développer l'industrie et à lutter contre le
changement climatique. »
Cette offre historique marque un nouveau chapitre important dans les efforts de
planification de l'énergie éolienne offshore de New York, qui ont été déployés sur une
période de trois ans et qui comprennent une vaste consultation des parties prenantes,
des organismes et du public ainsi qu'une analyse technique et financière détaillée. Ces
efforts de planification ont servi de base au Plan directeur pour les parcs éoliens
offshore de New York (Offshore Wind Master Plan), publié en janvier 2018, et à
l'ordonnance de la Commission des services publics (Public Service Commission) de
juillet 2018 établissant la norme de l'État sur les parcs éoliens offshore, qui a jeté les
bases de cette importante avancée.
Richard Kauffman, Président, Énergie et Finances (Energy and Finance), a
déclaré : « Grâce à cet appel d’offres, New York fait un pas important vers un avenir
énergétique propre et renouvelable. Sous l’impulsion du Gouverneur Cuomo, New
York crée une industrie éolienne offshore de premier plan à l'échelle nationale, créant
ainsi des emplois de grande qualité et de plus grandes possibilités économiques pour
les New-yorkais grâce à un système énergétique moins coûteux, plus propre et plus
efficace. New York est idéalement positionnée pour maîtriser cette technologie en
pleine croissance et démontre que les investissements dans l'énergie propre peuvent
profiter aux New-Yorkais sur les plans économique et environnemental ».
L'énergie éolienne offshore, une industrie mondiale de pointe en plein essor, devrait
apporter à New York des investissements estimés à 6 milliards de dollars qui
permettront de créer environ 5 000 nouveaux emplois hautement qualifiés dans la
fabrication, l'installation et l'exploitation de parcs éoliens offshore et près de 2 000
emplois dans l'exploitation et la maintenance à long terme. L'appel d'offres de la
NYSERDA comprend des exigences, les premières du genre, en matière d'accords sur
les salaires et la main-d’œuvre conclus par des promoteurs d'éoliennes offshore, afin
de s'assurer que les projets offrent des emplois de qualité aux travailleurs de New
York.
Pour faciliter la capacité des entreprises new-yorkaises à participer à la réalisation de
ces projets, la NYSERDA accueillera le Forum des fournisseurs d'éoliennes offshore
de New York (New York Offshore Wind Supplier Forum) le 15 novembre 2018 dans la
Ville de New York pour mettre en relation les fournisseurs locaux et les fournisseurs de
services avec les développeurs et fabricants mondiaux d'éoliennes offshore. De plus
amples renseignements sur le Forum sont disponibles ici.
Alicia Barton, la présidente et directrice générale de la NYSERDA, a
déclaré : « L'éolienne offshore est en passe de devenir la nouvelle source d'énergie
propre importante pour les États-Unis, et grâce à l'engagement constant du
Gouverneur Cuomo dans le développement de nouvelles énergies renouvelables et

dans la lutte contre le changement climatique, New York est désormais à l'avant-garde
de cette nouvelle industrie en plein essor. Avec le lancement de l'appel d'offres
d'aujourd'hui, New York donnera le coup d'envoi du développement et de la
construction de la première génération de projets éoliens offshore à grande échelle, et
la NYSERDA a structuré l'appel d'offres pour s'assurer que ces projets respecteront
pleinement leurs promesses de développement environnemental et économique ».
Dans le cadre de l'appel d'offres, la NYSERDA a la capacité d'attribuer des contrats à
long terme de 25 ans pour des projets allant d'environ 200 mégawatts à environ
800 mégawatts, et il est possible que soient attribuées des quantités plus importantes
si des propositions suffisamment intéressantes sont reçues. Chaque soumissionnaire
est également tenu de soumettre au moins une proposition d'environ 400 mégawatts.
Les soumissions doivent être présentées en février 2019 tandis que les marchés
devraient être adjugés au printemps 2019. Les contrats devraient être exécutés par la
suite pour profiter des crédits d'impôt fédéraux qui arrivent à échéance.
Parmi les autres dispositions notables du présent appel d’offres complet, figurent les
suivantes :
•
•
•

•

Veiller à ce que les communautés côtières soient pleinement impliquées et
informées durant le processus de développement et de construction ;
Exiger des conventions collectives et les salaires en vigueur pour les travailleurs
associés à la construction de tout parc attribué ;
Encourager la création d'emplois, les dépenses de projets et les
investissements dans l'infrastructure connexes dans l'État de New York en
exigeant des adjudicataires qu'ils fournissent un plan d'évaluation des
retombées économiques, appuyé par une vérification indépendante et une
vérification de la réalisation de ces exigences ; et
Répondre activement aux intérêts des utilisateurs de l'océan, tels que les
acteurs de la pêche commerciale et récréative et de l'environnement, tels que
reflétés dans les plans d'atténuation qui sont éclairés par les groupes de travail
techniques de New York.

En vertu de l'ordonnance de juillet 2018 de la Commission des services publics de
l'État de New York, qui a adopté l'objectif de 2 400 mégawatts de New York et fixé le
cadre de la première phase des appels d'offres, la NYSERDA attribuera les offres en
fonction du prix proposé par le soumissionnaire, des avantages économiques et de la
viabilité du projet. À travers ces appels à candidatures, la NYSERDA obtiendra les
Certificats d’énergie renouvelable éolienne offshore (Offshore Wind Renewable Energy
Certificates, OREC), auprès des installations subventionnées.
Étant donné que le coût de l'énergie éolienne offshore a considérablement diminué au
cours de la dernière décennie en Europe et dans le monde entier, New York est à la
tête des efforts du pays pour amener cette technologie renouvelable sur la côte
atlantique des États-Unis. En juin, la NYSERDA a reçu une subvention de 18,5 millions
de dollars du Département de l'énergie des États-Unis (U.S. Department of Energy)
pour diriger un Consortium national de recherche et développement (Research and
Development Consortium) visant à promouvoir l'énergie éolienne offshore dans le
pays. L'industrie, le milieu universitaire et les laboratoires nationaux appuieront les

initiatives du Consortium visant à réduire les coûts et les risques associés aux projets
de mise en valeur d'éoliennes offshore dans l'ensemble des États-Unis, tout en
appuyant la fabrication aux États-Unis et la chaîne d'approvisionnement des éoliennes
offshore. Le Consortium renforce le rôle de chef de file de New York dans la promotion
d'un développement rentable et responsable de l'énergie éolienne offshore.
Le Président de la Commission des services publics, John B. Rhodes, a déclaré :
« Le développement de l'énergie éolienne offshore est essentiel pour atteindre l'objectif
fixé par le Gouverneur Cuomo de produire 50 pour cent d'énergie renouvelable
d'ici 2030 grâce à de bons projets propres et bien situés. Grâce à cette étape, New
York dirige le développement de cette grande ressource et de cette industrie, et se
propose d’obtenir de grandes quantités d'énergie propre de bonne qualité à mesure
que nous réduisons considérablement les coûts, ainsi que de créer des milliers
d'emplois bien rémunérés et des millions de dollars d'investissements dans nos
communautés côtières et à New York ».
La Commissaire du Département du Travail de l’État de New York (New York
State Department of Labor), Roberta Reardon, a déclaré : « L'éolienne offshore est
un maillon essentiel dans l'avenir de l'énergie renouvelable de notre État, et la
croissance de cette industrie se traduit par des emplois de qualité pour les
New-Yorkais. Cet appel d’offres ne soutient pas seulement l'engagement continu de
l'État en faveur de l'environnement, elle profite également aux travailleurs en exigeant
des conventions collectives dans le cadre du projet, en garantissant les salaires en
vigueur et la création d’emplois ».
Le commissaire du Département de la protection de l’environnement
(Department of Environmental Conservation, DEC) de l’État de New York, Basil
Seggos, a déclaré : « Le développement de l’éolienne offshore constitue un élément
essentiel du programme global de New York en matière d'énergie propre pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique. Le
DEC a travaillé en étroite collaboration avec les principaux intervenants et partenaires,
y compris ceux de l’industrie de la pêche commerciale et nos partenaires étatiques de
la NYSERDA et du Département d'État, pour s'assurer que les habitats hauturiers
sensibles sont évités par des développements énergétiques potentiels, et cet appel
d’offres sera guidé par ces recommandations pour s'assurer que les éoliennes offshore
soient placées de façon responsable et qu’elles protègent nos ressources naturelles ».
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « L'énergie propre est une composante essentielle de
l'avenir économique de New York et cet appel d’offres portera l'engagement de l'État
envers l'énergie éolienne offshore à un niveau supérieur, menant à de nouveaux
emplois verts et générant des milliards de dollars en investissements ».
La Directrice du Comté de Nassau, Laura Curran, a déclaré : « Cette annonce est
un grand pas en avant pour Long Island et New York dans notre mission visant à bâtir
une économie d'énergie propre. Le Gouverneur Cuomo continue d'être un défenseur
de l'environnement et de l'énergie éolienne en, et nous le remercions, ainsi que son
administration, de rester concentrés sur la création d'un New York plus propre et plus
vert ».

Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « L'annonce
d'aujourd'hui constitue un moment important pour l'avenir de Long Island, en ce
moment où nous travaillons à atténuer le changements climatique et à faire de New
York un leader en matière d'énergie propre. Je félicite le gouverneur Cuomo pour son
engagement inébranlable en faveur d'un climat énergétique propre ici dans le comté de
Suffolk et dans l'État de New York ».
Joe Martens, directeur de la New York Offshore Wind Alliance, a déclaré : « Le
lancement par la NYSERDA du tout premier appel d’offres compétitif d'éoliennes
offshore de l'État est capital et constitue la nouvelle étape de l'engagement
inébranlable du Gouverneur à garantir au moins 800 MW de cette énergie propre,
renouvelable et sans carbone d'ici 2019. Grâce au Gouverneur Cuomo, le parcours de
New York vers l'énergie éolienne offshore a été minutieux, réfléchi et intelligent. Le
leadership de l'État dans l'exploitation énergique de l'énergie éolienne offshore mènera
à la création de milliers d'emplois, à une plus grande diversité énergétique, à de
nouvelles entreprises et, en fait, à une nouvelle industrie américaine de l'énergie
propre ».
Kevin Law, Président et PDG de Long Island Association (LIA), a déclaré :
« L'appel d'offres d'aujourd'hui représente une étape importante pour développer
l’économie d’énergie propre de Long Island, en créant de nouveaux emplois dans cette
industrie et en diversifiant nos sources de carburant, la raison pour laquelle la LIA a
soutenu le développement de cette ressource ».
Lisa Dix, Représentante principale de New York pour le Sierra Club, a déclaré :
« Nous félicitons le Gouverneur et son administration pour cette mesure historique sur
l'énergie éolienne offshore qui contribuera à faire de New York une plaque tournante
régionale de l'industrie éolienne offshore et un chef de file national en matière
d'économie et d'emplois dans les énergies renouvelables. Le Gouverneur a tenu son
engagement de faire progresser rapidement l'énergie éolienne offshore et il l'a fait
d'une manière qui procure le maximum d'avantages aux New-Yorkais. Nous félicitons
le Gouverneur et l'État d'avoir tenu leurs engagements en matière de passation de
marchés d'éoliennes offshore responsables en garantissant des normes
environnementales et de travail rigoureuses et en soutenant les entreprises locales, les
communautés et une chaîne d'approvisionnement locale ».
Catherine Bowes, Directrice du programme pour l’énergie éolienne, National
Wildlife Federation, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui marque un progrès
historique dans la poursuite par New York d'une énergie éolienne offshore développée
de manière responsable, et nous saluons le Gouverneur Cuomo et la NYSERDA pour
leur leadership dans leur engagement dans un processus qui peut maximiser les
avantages environnementaux et économiques de cette solution indispensable au
changement climatique. Nous sommes impatients de travailler avec l'administration
Cuomo pour faire avancer ce modèle national et faire en sorte que tous les projets
construits pour alimenter New York soient développés de manière responsable, avec
la mise en place des normes les plus rigoureuses de protection de la nature à chaque
étape du processus ».

Gordian Raacke, directeur exécutif de Renewable Energy Long Island, a déclaré :
« L'appel d'offres lancé aujourd'hui pour des projets d'éoliennes offshore à New York
marque une étape importante dans la transition de notre État vers les sources
d'énergie locales et renouvelables. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo pour son
leadership visionnaire et remercions la NYSERDA d'avoir agi rapidement pour faire de
New York un chef de file de l'énergie éolienne offshore ».
Lara Skinner, directrice exécutive du ILR Worker Institute, a déclaré : « Le
lancement aujourd'hui par la NYSERDA d'un appel d’offres de 800 MW pour des
éoliennes offshore marque un moment historique dans l'engagement de l'État de New
York à établir une industrie éolienne offshore robuste et équitable qui va transformer
l'économie de New York dans les prochaines décennies. En particulier, cet appel
d'offres comprend des dispositions relatives à la main-d'œuvre qui placent l'État de
New York à l'avant-garde de la lutte contre la crise climatique et de la création
d'emplois de qualité qui soutiennent les travailleurs. Avec l'annonce d'aujourd'hui, New
York saisit une opportunité majeure en termes d'emplois et de développement
économique, qu'il s'agisse de la fabrication de composants d'éoliennes offshore,
d'installations portuaires d’éoliennes offshore ou de milliers d'emplois dans la
construction de parcs éoliens offshore ».
Anne Hawkins, directrice générale, Responsible Offshore Development Alliance
(RODA), a déclaré : « Notre coalition vise à permettre à l'industrie de la pêche
commerciale de parler d’une seule voix en ce qui concerne les questions liées à
l'emplacement et à l'exploitation des développements offshore et à faire en sorte que
toute avancée en matière d'énergie éolienne offshore se fasse de manière à minimiser
les conflits avec la pêche traditionnelle et historique existante. La RODA est
encouragée par l'approche exclusivement collaborative et tournée vers l'avenir que
New York a adoptée dans le cadre de cet appel d’offres pour exiger la participation de
la pêche commerciale, par le biais d'une approche conjointe avec les promoteurs et les
États, pour mettre en œuvre des cadres d'atténuation des pêches qui traitent des
impacts directs et indirects potentiels des pêches ».
Adrienne Esposito, Directrice administrative de Citizens Campaign for the
Environment, a déclaré : « Notre transition des combustibles fossiles aux énergies
renouvelables vient de marquer un pas de géant vers cet engagement historique. Cela
change la donne. C’est un patrimoine dont tous les New Yorkais seront fiers. En luttant
contre le changement climatique de front, New York prouve qu’elle est un chef de file
mondial. Cet appel d’offres est une formidable victoire pour les énergies renouvelables,
le climat et les habitants ».
Gary LaBarbera, Président du Conseil des métiers du bâtiment et de la
construction de l’agglomération de New York (Building and Construction Trades
Council of Greater New York) et cofondateur de Climate Jobs New York, a
déclaré : « Le Conseil des métiers du bâtiment et de la construction de l’agglomération
de la ville de New York se réjouit de l'appel d'offres historique de l'État sur les
éoliennes offshore. Bien que plusieurs États aient uni leurs forces pour élaborer une
politique et une industrie de l'énergie éolienne offshore, seul l'État de New York est allé
le plus loin pour s'assurer que cette nouvelle industrie offre des emplois de grande
qualité. Le Conseil des métiers du bâtiment et de la construction de l’agglomération de

la ville de New York remercie le Gouverneur Cuomo et la NYSERDA pour le leadership
dont ils ont fait preuve dans l'élaboration de politiques de passation de marchés
progressives en matière d'approvisionnement en énergie renouvelable, comme
l'inclusion dans le présent appel d’offres des exigences salariales en vigueur et des
exigences de la convention collective du projet. Ces politiques garantissent que les
emplois créés par cette nouvelle industrie seront de bonnes carrières dans la classe
moyenne qui offriront d'excellents salaires, des prestations de santé et de retraite, ainsi
qu'une formation en matière de sécurité et de compétences pour ce nouveau secteur.
Le plan de l'État de New York pour l’acquisition d'éoliennes offshore est
"gagnant/gagnant" pour les New-Yorkais ».
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