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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN ENGAGEMENT HISTORIQUE CONCERNANT L’ENERGIE 

SOLAIRE 

 

Un engagement d’1 milliard de dollars pour NY-Sun en soutien à des investissements privés à grande 

échelle dans l’industrie solaire de l’Etat de New York 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un engagement de près de 1 milliard de 

dollars pour NY-Sun, permettant d’étendre sensiblement le déploiement de la capacité solaire dans 

l’ensemble de l’Etat et de transformer l’industrie solaire de l’Etat de New York en un secteur durable, 

non subventionné. L’initiative NY-Sun offre une certitude de financement à long terme qui stimulera les 

entreprises et attirera de nouveaux investissements dans l’Etat de New York de la part de sociétés 

mondiales de l’énergie solaire pour une plus grande croissance économique. NY-Sun fait partie de 

l’engagement du Gouverneur de protéger l’environnement et d’abaisser les coûts d’énergie pour tous 

les New Yorkais en améliorant l’efficacité et la fiabilité du réseau électrique. 

 

« Cet investissement de 1 milliard de dollars souligne l’engagement de l’Etat de New York de développer 

l’économie de l’énergie propre », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En offrant une certitude de 

financement à long terme, l’Etat attire des investissements du secteur privé, créant de nouvelles 

opportunités économiques, et soutenant le développement durable. Alors que nous célébrons la 

Semaine de la Terre, nous nous rappelons à nouveau comme les initiatives telles que NY-Sun peuvent 

contribuer à offrir des solutions innovantes, créer un réseau électrique plus résilient et plus flexible, 

abaisser l’empreinte carbone de l’Etat, et promouvoir un environnement plus propre et plus sain pour 

tous les New Yorkais. » 

 

« L’initiative NY-Sun alliée à notre détermination pour moderniser l’industrie des services publics oriente 

l’Etat de New York vers une approche centrée sur le marché, décentralisée, en faisant progresser les 

politiques énergétiques », a déclaré Richard Kauffman, Président, Energy and Finance for New York. « En 

développant des solutions de marché innovantes, le Gouverneur Cuomo transforme notre industrie 

énergétique en un système plus résilient, sain, abordable et dynamique. Aujourd’hui, l’Etat de New York 

devient un véritable chef de file du développement de politiques d’énergie propre aux Etats-Unis. » 
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L’Etat de New York possède actuellement plus de 400 sociétés de l’énergie solaire opérant dans 

l’ensemble de l’Etat de Long Island à Buffalo. Au total, ce marché emploie plus de 5 000 employés 

hautement qualifiés et continue de se développer. 

 

Afin d’accompagner l’initiative NY-Sun, la Commission des services publics (Public Service Commission) 

(PSC) a approuvé aujourd’hui une ordonnance pour changer sensiblement les programmes solaires 

subventionnés actuels de la NYSERDA, en créant une feuille de route à long terme pour passer des 

programmes énergétiques sponsorisés par le gouvernement à des solutions durables basées sur le 

marché pour l’industrie solaire. 

 

Ces initiatives font partie de la dynamique de l’Etat de New York vers une approche décentralisée, basée 

sur le marché, pour façonner la politique énergétique de l’Etat. Cette nouvelle approche permettra de 

préserver l’environnement, de réduire les factures d’énergie, et de créer des opportunités de croissance 

économique. En développant des solutions de marché innovantes, le Gouverneur Cuomo transforme 

l’industrie énergétique en un système dynamique, plus résilient, propre, économique et abordable. 

L’Etat de New York devient rapidement un précurseur du développement de politiques d’énergie propre 

aux Etats-Unis. 

 

 « La Commission reconnaît les opportunités considérables que l'énergie solaire offre aux clients 

résidentiels et commerciaux pour réduire les factures d'électricité et améliorer l'environnement », a 

déclaré la Présidente de PSC, Audrey Zibelman. « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour sa vision et son 

soutien formidables, afin de soutenir et renforcer le développement de nos ressources en énergie 

solaire et notre industrie de l’énergie solaire. NY-Sun constitue la clé de voûte des efforts de l’Etat pour 

construire une économie de l’énergie propre dynamique dans l’Etat de New York. » 

 

Le Président de l’Association des industries de l’énergie solaire de l’Etat de New York, Shaun Chapman, a 

déclaré : « Le programme NY-Sun du Gouverneur Cuomo a créé les plus grandes opportunités de 

marché pour l’énergie solaire dans tous les coins des Etats-Unis sans exception. Pendant plus d’une 

décennie, la NYSEIA et ses sociétés membres ont défendu un programme solaire fort. En seulement un 

mandat, le Gouverneur Cuomo a montré le type de leadership audacieux dont l’industrie et l’Etat de 

New York ont besoin. La NYSEIA et ses plus de 100 sociétés membres sont prêtes à offrir du capital 

privé, de bons emplois, et de l’énergie propre à tous les New Yorkais. Nous remercions le Gouverneur 

Cuomo et la Commission des services publics de l’Etat pour que ce jour soit le plus important de 

l’histoire de NY-Solar. » 

 

Afin de faciliter la pénétration du marché sur une grande échelle, l’ordonnance de PSC offre un 

financement stable, à long terme, sur une période de 10 ans, pour soutenir les projets photovoltaïques 

dans l’ensemble de l’Etat. Ce faisant, PSC a approuvé le passage à une structure de subventions en 

mégawatts (Megawatt Block incentive structure) qui attribue des mégawatts à des régions spécifiques 

de l’Etat ; répartit ces mégawatts régionaux en lots auxquels sont assignés des incitatifs ; et accorde des 

subventions sur la base du lot en vigueur à ce moment. Cette nouvelle structure offrira des allocations 

sur une base régionale selon trois catégories : projets photovoltaïques résidentiels jusqu’à 25 kW ; 
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projets photovoltaïques non résidentiels jusqu’à 200 kW ; et systèmes de plus de 200 kW. Les 

allocations seront basées sur l’historique de la demande, le potentiel du marché, les coûts d’installation 

par watt, et l’équité. 

 

La clé du modèle des lots de mégawatts est de permettre au marché de se développer à son propre 

rythme, et à l’industrie d’être autonome sur le long terme. A mesure que les lots seront alloués, les 

incitatifs diminueront au rythme que le marché supportera. 

 

L’approche des lots de mégawatts offre une certitude et une transparence concernant les niveaux 

d’incitatifs à l’industrie, tient compte des différences régionales de marché, offre un signal clair à 

l’industrie que l’Etat de New York entend éliminer les incitations financières dans un délai raisonnable et 

permet la suppression de ces incitations plus rapidement dans les régions où les conditions de marché 

peuvent le supporter, en fonction de la pénétration du marché, de la demande et des rendements. 

 

Le nouvel engagement de financement offre également 3,5 millions de dollars pour un effort 

d’éducation des consommateurs sur les avantages des systèmes solaires ; pour améliorer la 

compréhension du public sur les divers types de contrat solaire, tels que la propriété directe, les 

contrats de location et accords d’achat d’énergie ; et d’autres opportunités, telles que l’énergie solaire 

collective et le stockage d’énergie. 

 

Afin de soutenir la réussite continue de l’industrie solaire à Long Island, et le passage de l’industrie de 

l’Autorité de l’Energie de Long Island à PSEG Long Island, la NYSERDA fera plus que doubler l’allocation 

proposée pour la région de Long Island qui passe de 28 millions de dollars à 60 millions de dollars, 

augmentera la taille maximum du système photovoltaïque éligible à des incitations jusqu’à 200 kW, et 

sera partenaire de PSEG Long Island pour mettre en œuvre localement le programme NY-Sun à l’échelle 

de l’Etat.  

 

Dans son Discours de l’état de l’Etat 2012, le Gouverneur Cuomo a lance l’initiative NY-Sun pour 

accroître sensiblement le montant de la capacité solaire installée dans l’ensemble de l’Etat. Depuis ce 

jour, dans le cadre de NY-Sun, un total de 316 mégawatts de capacité photovoltaïque solaire a été 

installé ou était en cours de développement dans les deux dernières années, avec pour conséquence 

l’évitement d’environ 116 000 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre chaque année. Grâce à une 

politique de lots de mégawatts, le déploiement des installations solaires dans tout l’Etat sera 

sensiblement accru bien au-delà des réalisations des années précédentes. 

 

De plus, le Gouverneur Cuomo a continue de démontrer son engagement pour soutenir la croissance de 

l’industrie solaire et abaisser les coûts des projets au-travers d’efforts tels que Community Solar NY, 

notamment K- Solark, permettant de faire la démonstration de systèmes photovoltaïques dans les 

écoles et d’agréger des projets solaires pour équiper des quartiers entiers en systèmes solaires. 

 

L’Administration du Gouverneur Cuomo s’est engagée à développer des solutions de marché innovantes 

pour contribuer à façonner l’avenir énergétique de tous les New Yorkais. Le Gouverneur Cuomo est 
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déterminé à protéger et à assurer un environnement propre pour les générations actuelles et futures. 

En favorisant et en facilitant des solutions de marché innovantes, les New Yorkais disposeront d’un 

système énergétique résilient, durable, propre, économique et dynamique. En faisant progresser de 

nouveaux systèmes et solutions énergétiques, nous faisons en sorte que les New Yorkais disposeront 

d’une meilleure accessibilité énergétique, sans sacrifier leur droit de vivre dans un environnement plus 

propre, résilient et plus durable. 
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