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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UN NOUVEL EFFORT POUR REHAUSSER L’IMPLANTATION 

D’ÉQUIPEMENT D’ÉNERGIE SOLAIRE DANS LES COMMUNAUTÉS DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 

La Communauté New York solaire rend les installations d’équipement d’énergie solaire plus 

abordables et faisables 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement de la Communauté solaire de 

New York, un nouvel effort dans le cadre de l’initiative Soleil New York en vue de faciliter l’installation 

d’équipement solaire et de la rendre plus abordable dans les communautés de partout dans l’État. Le 

programme lancé aujourd’hui soutient les projets communautaires connus sous le nom de campagnes 

de « solarisation » - des efforts d’aide communautaire organisés localement et visant à installer de 

l’équipement d’électricité solaire dans un grand nombre de foyers et d’entreprises dans la région. 

 

« De passer à une énergie propre et abordable est une grande partie de notre objectif en vue de bâtir un 

meilleur New York, et aujourd’hui, nous prenons une autre mesure en vue de réaliser cet objectif, a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. En aidant les communautés à mettre en place des technologies solaires, 

nous offrons aux résidents de tout l’État un meilleur accès à l’énergie propre à coûts raisonnables. La 

Communauté New York solaire est une autre initiative qui nous aidera à remplir notre promesse, soit 

bâtir un Empire State plus propre et écologique, et j’encourage toutes les communautés intéressées à se 

joindre à nous pour prendre part à cet effort. » 

 

Les campagnes de solarisation combinent aide communautaire et éducation, un choix d’installateurs 

compétitif et une offre d’une durée limitée en vue d’inviter davantage de clients à passer à l’énergie 

solaire tout en réalisant d’importantes économies. La Communauté New York solaire soutient ces 

campagnes en offrant des documents de marketing, de l’aide technique et du financement, et en 

partageant les meilleures pratiques en vue d’aider les projets communautaires à réussir. 

 

John B. Rhodes, président et premier dirigeant de l’Autorité de recherche et de développement 

énergétique de l’État de New York (NYSERDA), a déclaré : « La Communauté New York solaire est une 

approche innovatrice qui vise à stimuler les communautés à installer et à encourager l’installation 

d’équipement d’énergie solaire dans les foyers, les entreprises et les quartiers. Nouvelle composante de 

l’initiative Soleil New York du Gouverneur Cuomo, c’est le plus récent ajout d’un programme complet 

visant à aider l’État à installer l’équipement nécessaire à la production de 3000 mégawatts d’énergie 

solaire d’ici 2023. » 
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Les communautés de partout dans l’État de New York ont déjà connu un certain succès dans des efforts 

de solarisation précédents. La Communauté New York solaire cherche à encourager davantage de 

communautés à suivre leur exemple. On retrouve oci les descriptions de projets de solarisation existant 

déjà. 

 

La Communauté New York solaire inclut K-Solar, un partenariat entre l’Autorité énergétique de l’État de 

New York (NYPA) et la NYSERDA, partenariat travaillant avec le Département de l’éducation de New York 

pour aider les écoles à réduire les coûts en énergie en adoptant l’énergie solaire. La NYPA offre à chaque 

district scolaire de l’État de New York des services de conseil en énergie gratuits, et en collaboration 

avec le personnel des écoles, elle déterminera si l’énergie solaire est adaptée et rentable pour leur 

district en plus d’aider à aller chercher le financement de cette technologie attirante. En date de la fin 

novembre, 194 districts scolaires, représentant plus de 800 écoles dans 51 comtés, se sont inscrits en 

vue de prendre part à K-Solar. 

 

Gil C. Quiniones, président et premier dirigeant de la NYPA, a déclaré : « En utilisant la Communauté 

New York solaire, les propriétaires de maison et les entreprises peuvent combiner leurs efforts et passer 

à la technologie solaire de façon abordable; de manière semblable, K-Solar réunit de nombreux districts 

scolaires optant pour des installations solaires rentables. Les écoles K-Solar répandent le message sur 

l’énergie scolaire propre, ce qui soulèvera un plus grand intérêt envers tout ce que la Communauté New 

York solaire a à offrir. » 

 

Les demandes et d’autres renseignements sur la Communauté New York solaire sont disponibles sur le 

site Web de la NYSERDA au www.ny-sun.ny.gov/community-solar.  

 

John Johanson, membre du conseil administratif de Solarize Troy, a déclaré : « De nombreuses 

personnes hésitent à franchir le pas lorsqu’il est question d’énergie solaire, parce qu’on s’imagine que ce 

n’est pas abordable, quand en fait, les propriétaires de maison peuvent économiser sur leurs factures 

d’électricité sans aucun paiement préalable. Comme nous l’avons découvert à Troy, lorsque nous avons 

doublé notre objectif avec 60 installations, les efforts communautaires qui unissent les voisins peuvent 

avoir d’immenses répercussions, inspirant davantage de personnes à passer à l’énergie solaire et à 

profiter de cette merveilleuse ressource. » 

 

Jonathan Comstock, président du conseil d’administration de Solar Tompkins, a déclaré : « Nous 

sommes heureux de voir que la Communauté New York solaire est prête à aider les communautés à 

générer plus de leur propre électricité grâce à l’énergie solaire. Les programmes de solarisation sont 

extrêmement puissants, car ils sont gérés par des groupes communautaires locaux qui parlent à leurs 

amis et voisins sur les possibilités en matière d’énergie solaire, avec laquelle tout le monde est gagnant. 

La Communauté New York solaire sera en mesure de fournir soutien logistique et expérience à des 

équipes locales en vue d’optimiser leurs efforts. » 

 

Adam Flint, directeur de programme de Southern Tier Solar Works (STSW), a déclaré : « Travaillant avec 

un budget limité, STSW et nos partenaires d’une demi-douzaine de communautés de l’État ont doublé le 
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nombre d’installations solaires résidentielles dans les communautés cette année. Avec le soutien de la 

Communauté New York solaire, nous sommes maintenant en voie de prouver que l’énergie propre 

communautaire peut créer beaucoup de bons emplois bien payés et aider dans la lutte contre les 

changements climatiques. Nous encourageons les autres à partager nos objectifs en vue de prendre les 

devants et d’optimiser l’argent des contribuables pour que nous puissions rapidement nous ajuster. » 

 

Ellen Honigstock, fondatrice de Sustainable Kensington Windsor Terrace, a déclaré : « L’objectif d’origine 

de Solarize Brooklyn consistait à normaliser l’énergie renouvelable dans notre arrondissement. Nous 

sommes stupéfiés de constater l’intérêt parmi nos voisins, et très heureux que le programme ait 

efficacement doublé le nombre de projets d’énergie solaire dans nos quartiers. Nous attendons avec 

impatience que l’initiative communautaire Solar One continue de faire croître l’énergie propre dans la 

ville de New York; c’est une initiative qui tire son inspiration et ses origines directement de l’expérience, 

du succès et des répercussions de Solarize Brooklyn l’an passé. » 

 

Chris Carrick, directeur du programme énergétique du Conseil régional de la planification et du 

développement du centre de New York, a déclaré : « Les campagnes de solarisation sont une solution 

avec laquelle tout le monde gagne dans la communauté et dans l’industrie de l’énergie solaire. En 

offrant du soutien et de l’éducation à la source aux clients potentiels et en nous penchant sur leur 

pouvoir d’achat collectif, l’approche de Solarize rend le passage à l’énergie solaire plus facile et 

abordable que jamais. Solarize profite également de la demande non satisfaite des propriétaires de 

maison et des entreprises, aidant les entrepreneurs du domaine de l’énergie solaire et aidant à créer des 

emplois dans cette industrie. » 

 

New York Solaire est une initiative de 1 million de dollars du Gouverneur Gouverneur qui vise à augmenter 

l’utilisation de l’énergie solaire et à rapprocher l’État d’une industrie de l’énergie solaire autonome et 

viable. Avec cette initiative, le rôle de chef de file de l’État de New York et son rôle de pionnier dans le 

façonnage de l’avenir de l’énergie restent fermement en vigueur. En élaborant des solutions innovantes 

pour le marché, l’État respecte l’engagement du Gouverneur Cuomo à transformer l’industrie de l’énergie 

en un système plus résistant, propre, économique et dynamique. En travaillant avec les parties prenantes 

de l’État, citoyennes et industrielles, la politique énergétique de New York passe à une approche 

décentralisée plus basée sur le marché. Cela signifie qu’il faut préserver l’environnement, diminuer les 

coûts de l’énergie et créer des occasions de croissance économique pour les générations de New-Yorkais 

actuelles et futures. En faisant progresser ces nouveaux systèmes et solutions énergétiques, les New-

Yorkais disposeront de meilleures efficacité et accessibilité énergétiques sans sacrifier leur capacité à vivre 

dans un environnement plus propre, résistant et durable. 
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