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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 46 MILLIONS DE DOLLARS REMIS PAR NY-SUN POUR DE VASTES 

INSTALLATIONS D'ÉNERGIE SOLAIRE EN VUE D'AJOUTER 52 MW EN CAPACITÉ SOLAIRE 

 

Les nouveaux projets augmenteront considérablement le leadership de l'État de New York dans la 

production d'énergie renouvelable  

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 46 millions de 

dollars ont été remis dans le cadre de l'initiative NY-Sun pour des projets d'énergie solaire à grande 

échelle qui ajouteront 52 mégawatts à la capacité solaire de l'État. L'annonce d'aujourd'hui suit une 

année de croissance sans précédent en matière d'installations solaires dans l'État, cela grâce à l'initiative 

NY-Sun.  

 

L'argent a été remis à 28 bénéficiaires en vue de financer 76 projets d'énergie solaire à grande échelle 

dans 33 comtés dans l'État. Les installations se situeront dans des entreprises, des usines, des bâtiments 

municipaux et autres sociétés commerciales et industrielles, et on s'attend à ce qu'elles entrent en 

fonction d'ici la fin de l'année. Grâce à NY-Sun, il y a plus de systèmes photovoltaïques (PV) déployés 

actuellement dans l'État qu'au cours de toute la décennie précédente. 

 

Les 46 millions de dollars de l'État de New York, attribués par un programme sous forme de concours, 

ont permis d'aller chercher 100 millions de dollars en investissements privés, pour un total de 146 

millions de dollars destinés à des projets d'infrastructure. 

 

« L'initiative NY-Sun favorise la croissance des systèmes d'énergie solaire, ce qui aidera les entreprises et 

les municipalités à profiter d'une production d'électricité économique sur place, a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. En même temps, cela permet de bâtir l'économie de l'énergie propre dans l'État et de créer des 

emplois, montrant encore une fois que New York est un chef de file dans le domaine de l'énergie 

renouvelable et de l'environnement. » 

 

Le programme compétitif NY-Sun PV, qui offre des mesures d'encouragement pour les systèmes PC de 

plus de 50 kilowatts, est administré par l'Autorité de la Recherche et du Développement de l'Énergie de 

l'État de New York (NYSERDA). Le financement de chaque projet est de 3 millions de dollars maximum, 

et tous les projets nécessitent un cofinancement pour mieux tirer profit des ressources de l'État. 
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« L'initiative NY-Sun du Gouverneur Cuomo a servi de catalyseur à une croissance sans précédent dans 

le domaine de l'énergie solaire dans l'État, a déclaré Francis J. Murray Jr., président et premier dirigeant 

de la NYSERDA. Les grands projets comme celui annoncé aujourd'hui soulignent le fait que les 

partenariats publics et privés ont d'importantes répercussions positives sur la capacité de l'État à 

diversifier son portefeuille d'énergie renouvelable, à réduire la demande pour le réseau électrique et à 

stimuler l'activité économique. » 

 

Les subventions d'aujourd'hui sont offertes au premier des trois tours du concours PC, un élément clé 

du programme de norme du portefeuille renouvelable de New York. Les propositions du deuxième tour 

ont été reçues, et celles du troisième tour sont dues le 29 août 2013. 

 

Une baisse régulière des coûts de construction des projets d'énergie PV depuis le lancement en 2011 du 

programme compétitif PV a permis d'importantes réductions des mesures d'encouragement offertes. En 

2011, les mesures d'encouragement moyennes du portefeuille étaient de 1,30 $ par watt, tandis qu'en 

2012, cela a baissé à 0,93 $ par watt. Les subventions d'aujourd'hui représentent une nouvelle baisse, 

0,88 $ par watt, ou environ 30 % des coûts de construction de ces projets. 

 

Les projets ont pour objectif de produire de l'électricité pour une utilisation sur place, non pas pour la 

vente directe aux services publics. Sous certaines circonstances, cependant, l'électricité non utilisée peut 

être ajoutée au réseau en échange d'un crédit futur auprès des services publics.  

 

Voici les développeurs de systèmes solaires ou sites d'accueil comptant parmi les principaux candidats 

ayant reçu des subventions : Advanced Solar Products, Amberjack Solar, Carlisle Construction Materials, 

Community Energy Solar LLC, Constellation New Energy Inc., County Agency of NY LLC, Distributed Sun 

LLC, Dynamic Solar LLC, Energy Systems and Installations, EnterSolar LLC, Half Moon Ventures LLC, 

HelioSage Energy, HPP/Icetime LLC, Hudson Solar/Hudson Valley Clean Energy Inc., Jordan Energy and 

Food Enterprises LLC, LighthouseSolar, National Grid Energy Management, OnForce Solar, RER Energy 

Group, Sealing Devices Inc., SEC KC Solar One LLC, SEC Newco LLC, SoCore Solar NY Project LLC, 

SolarCity, Soltage VUL 1600 Chemung LLC, Spear Point Energy, Sun Edison Commercial Solutions LLC et 

Village of Wappinger Falls.  

En plus du programme compétitif PV, la NYSERDA offre également un programme d'énergie PV à petite 

échelle (projets de 50 kilowatts ou moins) dans le cadre de l'initiative NY-Sun. Le financement sous ce 

programme est de 3,1 millions de dollars par mois en 2013. Cette offre standard, d'un programme 

d'inscription ouvert et non concurrentiel, propose le financement de systèmes allant jusqu'à 7 kilowatts 

pour les sites résidentiels et jusqu'à 50 kilowatts pour les sites non résidentiels.  

Le Gouverneur Cuomo a lancé l'initiative NY-Sun pour accélérer le développement de l'énergie solaire 

dans l'État de New York. Les efforts conjoints de la NYSERDA, de l'Autorité énergétique de New York 

(NYPA) et de l'Autorité énergétique de Long Island (LIPA) en 2012 ont mené à plus de 59 mégawatts 

(MV) en énergie PV dans l'État, près du double de la quantité de l'énergie PV sur des sites destinés aux 
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consommateurs en 2011. Incluant les subventions d'aujourd'hui, un total de 242 MW en énergie PV a 

été installé ou est en cours de développement dans le cadre de NY-Sun. Il y a plus de systèmes PV en 

cours de développement dans le cadre de NY-Sun que durant toute la dernière décennie.  

Pour plus de renseignements sur l'initiative NY-Sun, consultez le www.ny-sun.ny.gov. La demande pour 

le programme compétitif PV NY-Sun est disponible ici. 
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