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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 3,6 MILLIONS DE DOLLARS POUR AIDER 
LES RÉSIDENTS À REVENU FAIBLE ET MOYEN REVENU (LOW-TO MODERATE-

INCOME, LMI) À ACCEDER AUX ÉNERGIES SOLAIRES ABORDABLES 
 

Le financement à travers NY-Sun éliminera les barrières pour les résidents à 
revenu faible et moyen revenu qui habitent dans des propriétés non desservies 

par l’énergie solaire 

 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un financement de 3,6 millions 
de dollars pour augmenter l’accès à l’énergie solaire par les communautés à revenu 
faible et moyen revenu à travers l’État. Le financement aidera les fournisseurs de 
logements abordables et les organisations communautaires à éliminer les barrières 
auxquelles elles font face dans les projets de mise en place de l’énergie solaire et 
d’énergie propre. L’énergie solaire aide New York à atteindre le Standard d’énergie 
propre (Clean Energy Standard), primordial pour la nation, assurant un 50 pourcent de 
l’énergie obtenue à partir de sources renouvelables en 2030. Le développement de 
cette source d’énergie renouvelable aidera également New York à réduire les émissions 
des gaz à effet de serre d’un 40 pourcent à partir des niveaux du 1990 en 2030. 
 
« L’énergie propre est fondamentale pour lutter contre le changement climatique et 
nous devons nous assurer que le développement et l’utilisation de ces technologies de 
pointe ne soient pas disponibles uniquement pour les plus aisés », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « À travers cet effort, nous aidons les New Yorkais à épargner de 
l’argent et nous créons un New York plus propre et plus résilient pour tous ». 
 
Plusieurs barrières pour desservir les communautés à revenu faible et moyen revenu 
peuvent retarder le progrès des projets solaires, dont le financement, 
l’approvisionnement, le marketing et la sensibilisation client, ainsi que d’autres 
composants nécessaires pour le développement adéquat du projet. Les organisations 
communautaires et les fournisseurs de logements abordables sont des partenaires 
cruciaux pour développer des solutions à ces barrières et assurer l’accès aux énergies 
solaires pour les résidents à revenu faible et moyen. Pourtant, en général, ces entités 
n’ont pas les ressources financières, l’expertise du marché solaire ou la capacité de 
personnel nécessaire pour mener à bien un projet depuis la conception jusqu’à la mise 
en fonctionnement. Cette opportunité financière vise à surmonter cet obstacleen 
fournissant à ces alliés sur le terrain les ressources dont ils ont besoin pour démarrer 
les projets solaires et offrir une énergie propre à ceux qui en ont le plus besoin. 
 
Le Président de l’Énergie et des Finances de l’État de New York, Richard 
Kauffman, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York assure 
que tous les communautés ont accès aux énergies renouvelables grâce à sa stratégie 
Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV). Nos 



programmes et nos politiques permettent aux communautés d’avoir un soutien lors des 
travaux de pré-développement solaire dans des régions non-desservies, et elles 
utilisent des solutions nouvelles et innovatrices pour le développement des projets 
solaires à travers notre État pour que tout le monde puisse bénéficier d’une baisse des 
prix énergétiques et faire partie du futur New-Yorkais avec une énergie propre ».  
 
Le financement est disponible à travers l’initiative NY-Sun du Gouverneur et il soutient 
l’engagement de l’État de 234 millions de dollars du Fonds d’Énergie Propre pour des 
projets d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable destinés aux résidents à 
revenu faible et moyen. Un total de 40 pourcent des foyers dans l’État de New York ont 
des revenus faibles ou moyens, ceci veut dire qu’ils gagnent moins du 80 pourcent du 
revenu moyen de leur région. 
 
Les 3,6 millions de dollars sont offerts par le biais d’un appel d’offres à travers l’initiative 
Pré-développement solaire abordable et assistance technique NY-Sun (NY-Sun 
Affordable Solar Predevelopment and Technical Assistance). Le financement sera 
destiné aux projets solaires qui offrent des bénéfices importants pour les clients à 
revenu faible et moyen revenu et les fournisseurs de logement abordable, et qui 
démontrent des modèles de projet viables sur le plan financier. L’Autorité de la 
Recherche et du Développement énergétiques de l'État de New York (New York State 
Energy Research and Development Authority, NYSERDA) gère l’initiative. 
 
Le Président et PDG du NYSERDA, John B. Rhodes, a déclaré : « À mesure que 
l’État de New York construit un système énergétique propre, résilient et abordable sous 
la direction du Gouverneur Cuomo, chaque résident doit avoir une opportunité pour y 
prendre part. Les partenariats au sein de la communauté permettront que cette initiative 
donne accès à l’énergie solaire aux régions avec des exigences uniques et des 
problèmes techniques ». 
 
Le Commissaire du bureau de Renouvellement du logement et des communautés 
de l'État de New York (New York State Homes and Community Renewal), James 
S. Rubin, a déclaré : « L’État de New York est leader en développement de solutions 
énergétiques innovatrices et respectueuses de l’environnement, grâce au Gouverneur 
Cuomo. En élargissant l’accès aux et à travers l’usage des technologies d’énergie 
renouvelable, comme l’énergie solaire, pour les logements de location et multifamiliaux 
abordables de notre État, nous pouvons assurer que les New Yorkais de tous les 
quartiers et toutes les communautés pourront bénéficier d’une réduction des prix 
d’énergie et d’un environnement plus sain et plus propre ». 
 
Les offres seront acceptées jusqu’au 31 août 2018 ou jusqu’à ce que les fonds soient 
épuisés. Les financements de projets individuels ne dépasseront pas les 200 000 
dollars. Pour plus d’information concernant cette possibilité de financement, rendez-
vous sur www.nyserda.ny.gov/ASPTA. 
 
Un séminaire web aura lieu le 15 décembre de 10h00 à 11h30. Pour vous inscrire, 
cliquez ici.  
 
A propos de NY-Sun 
NY-Sun est l'initiative de 1 milliard de dollars du Gouverneur Cuomo, visant à accroître 
le déploiement de l’énergie solaire et à rapprocher l’État de l'objectif d'avoir une 
industrie de l’énergie solaire autonome et durable. Depuis leur lancement en 2012, les 
mégawatts des systèmes solaires mis en place à New York ont augmenté de 750 

http://www.nyserda.ny.gov/ASPTA
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https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/NY-Sun


pourcent. Ceci a également entraîné une importante hausse du nombre d'emplois 
touchant à l'énergie solaire dans l'État. Selon un rapport national annoncé plus tôt cette 
année, l'industrie solaire de l'Etat de New York est maintenant la quatrième plus 
importante de la nation, et emploie actuellement plus de 8 250 personnes, soit une 
augmentation de plus de 3 000 emplois depuis 2013. Il est prévu que la croissance 
d’emplois continuera dans le cadre du solide projet d’énergie solaire en préparation 
dans l’État de New York. 
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique 
La Réforme de la vision énergétique (REV) constitue la stratégie du Gouverneur 
Andrew M. Cuomo pour diriger le changement climatique et stimuler l’économie de New 
York. Le REV est la construction d’une énergie plus propre, plus résistante et plus 
abordable pour tous les New-Yorkais en stimulant l’investissement dans les 
technologies propres comme l'énergie solaire, le vent et l'efficacité énergétique, en 
partie grâce à l'adoption récente du Standard de l’énergie propre de New York, qui 
exige que 50 % des besoins en électricité de l'État soient générés à partir de sources 
d'énergie renouvelables d'ici à 2030. Déjà, REV a entraîné une croissance de 600 % du 
marché solaire dans tout l'État, a permis à plus de 105 000 ménages à faibles revenus 
de réduire définitivement leurs factures d'énergie grâce à l'efficacité énergétique et a 
créé des milliers d'emplois dans la fabrication, l'ingénierie et d'autres secteurs des 
technologies propres. La REV s'assure que l'État de New York réduira les émissions de 
gaz à effet de serre de 40 % dans tout l’État d’ici 2030 et atteindra l'objectif 
internationalement reconnu de réduire les émissions de 80 % d'ici 2050. Pour en savoir 
plus sur REV, notamment l’investissement de 5.3 milliards de dollars du Gouverneur 
dans la technologie et l’innovation en énergie propre, veuillez visiter 
www.ny.gov/REV4NY et nous suivre à @Rev4NY. 
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