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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE PREMIER TOUR D'ALLOCATIONS ENERGETIQUES DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME RECHARGER NEW YORK 

 
L'énergie à bas prix permettra la création et la conservation de milliers d'emplois dans l'Etat 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 517 entreprises 
et organismes à but non lucratif dans l'Etat de New York recevront des allocations énergétiques à bas 
prix lors du premier tour du programme ReCharger New York (RNY), une importante initiative partout 
dans l'état pour conserver et créer des emplois et stimuler des investissements de capitaux en offrant 
de l'énergie à bas prix aux sociétés de l'Etat de New York. 
 
Le Conseil d'administration de l'Autorité énergétique de New York (NYPA) a approuvé des allocations 
totalisant près de 600 mégawatts à 517 entreprises dans l'Etat, à condition qu'elles conservent des 
milliers d'emplois et des milliards de dollars en investissements de capitaux. L'énergie sera disponible le 
1er juillet, tel qu'indiqué dans la législation du programme RNY promulguée l'an dernier par le 
Gouverneur Cuomo.  
 
« Depuis mon entrée en fonction en janvier 2011, mon administration s'est concentrée sur la création 
d'emplois et le partenariat avec le secteur privé afin d'accélérer la reprise économique de l'Etat de New 
York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le programme ReCharger New York nous permet de fournir, sous 
contrats à long terme, les fabricants et autres entreprises clés ayant de gros besoins d'énergie à bas prix, 
pour être sûr qu'ils restent dans l'Etat de New York et embauchent des New-Yorkais. Le programme 
ReCharger New York est une nouvelle preuve que l'Etat de New York est ouvert aux affaires. »  
 
Le Représentant de la majorité du Sénat, Dean G. Skelos a déclaré : « Grâce au programme ReCharger 
New York, l'Etat sera mieux en mesure de fournir aux consommateurs une énergie fiable et abordable 
tout en stimulant la concurrence sur le marché de la production d'électricité.  Ce processus amélioré et 
permanent stimulera le développement privé pour la production d'une énergie meilleure pour 
l'environnement et pour les communautés, et il favorisera la création d'emplois et d'entreprises partout 
dans l'Etat. »  
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Le porte-parole de l'Assemblée, Sheldon Silver, a déclaré : « Le coût de l'énergie est un important 
facteur pour les entreprises de l'Etat de New York. Nous avons espoir que les allocations du programme 
ReCharger New York annoncées aujourd'hui non seulement encourageront les entreprises à rester ici, 
mais que celles-ci développeront peut-être leurs activités dans l'Etat. » 
 
Pour une liste complète des bénéficiaires du programme RNY dans l'Etat, visitez le 
http://www.nypa.gov/RechargeNY/default.htm 
 
Les allocations à 442 entreprises et à 75 organismes à but non lucratif ont été approuvées par les 
administrateurs de l'NYPA tout de suite après une réunion du Comité d'allocation en développement 
énergétique de l'Etat de New York, un comité constitué de quatre membres sous la législation du 
programme RNY qui recommande l'attribution d'énergie. Sur les 517 allocations, 258 entreprises seront 
de nouveaux clients de l'NYPA.  
 
Le personnel de l'NYPA a passé en revue plus de 1000 demandes, en consultation avec les dix Conseils 
de développement économique régional du Gouverneur Cuomo, pour le premier tour d'allocations. Les 
applications étaient considérées selon divers critères prévus par la loi. En plus des emplois et des 
investissements de capitaux, les critères incluaient le degré de consistance d'une allocation avec les 
stratégies de développement économique régional existant déjà, l'importance du coût de l'électricité 
dans les coûts globaux des affaires, le risque de fermeture ou d'opérations abrégées du postulant, 
l'importance des installations du postulant pour l'économie locale et son engagement à l'efficacité 
énergétique.  
 
Gil C. Quiniones, président et premier dirigeant de l'NYPA, a déclaré : « Les allocations du programme 
ReCharger New York approuvées aujourd'hui par le Conseil d'administration de l'NYPA constituent un 
développement majeur dans les vastes efforts de l'Etat de New York sous l'égide du Gouverneur Cuomo 
pour stimuler l'économie de l'Etat par l'application de ressources clés visant à réduire le coût des 
affaires. Nous nous réjouissons du rôle de l'Autorité énergétique dans l'administration du programme 
d'énergie à coût réduit du Gouverneur Cuomo et nous attendons avec enthousiasme les premières 
livraisons d'énergie dans juste un peu plus de deux mois. Dans les mois qui viennent, nous nous 
attendons à offrir d'autres allocations dans le cadre de ce programme dynamique, pour en tirer 
davantage profit pour le développement énergétique. » 
 
Les demandes des entreprises et des organismes à but non lucratif ont soumis leur demande d'énergie 
dans le cadre du programme ReCharger New York par le processus de demandes de financement 
consolidé que le Gouverneur Cuomo a mis en place pour répartir les stimulants financiers de l'Etat afin 
de relancer le développement économique. Le soutien rationalisé et accéléré au développement 
économique dans le cadre de ce processus implique Empire State Development, les Conseils régionaux 
du Gouverneur et diverses agences et autorités d'Etat, dont l'NYPA.  
 

http://www.nypa.gov/RechargeNY/default.htm
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Le programme RNY offre des contrats d'alimentation à bas prix allant jusqu'à sept ans. La législation du 
programme prévoit au moins 350 MW pour les entreprises et institutions du nord de l'Etat, 200 MW 
pour attirer et développer des entreprises et jusqu'à 100 MW pour les organismes à but non lucratif. 
 
L'édiction de la législation du programme ReCharger New York représentait une réalisation majeure 
dans le cadre des efforts de New York pour s'associer aux entreprises de l'Etat pour la domestication de 
son énergie à bas prix en vue du développement économique. Au cours des dernières années, de 
nombreux efforts ont été faits dans cette direction, mais ont échoué.  
 
Le programme ReCharger New York a remplacé deux initiatives existantes - les programmes Power for 
Jobs (PFJ) et Energy Cost Savings Benefit (ECSB)- qui se terminent statutairement le 30 juin. 
Contrairement à ReCharger New York, ces deux programmes n'offraient que des allocations à court 
terme, limitant leur efficacité en tant qu'outil de développement économique.  
 
Pour plus de renseignements sur les Conseils régionaux du Gouverneur et les ressources relatives aux 
demandes de financement consolidé, visitez le http://nyworks.ny.gov/ 
 
D'autres attributions d'énergie sont prévues dans le cadre du programme RNY dans les mois qui 
viennent, issues du reste de l'énergie à bas prix mise de côté conformément à la législation du 
programme. (Un mégawatt est l'équivalent de l'énergie utilisée par 800 à 1000 maisons typiques.) La 
moitié de la quantité d'énergie - 455 MW - consiste en énergie hydroélectrique provenant des projets 
hydroélectriques Niagara et Lawrence-Franklin D. Roosevelt de l'NYPA à Lewiston et Massena, 
respectivement. Les 455 MW qui restent consistent en énergie à pas brix réservée par l'NYPA auprès de 
certaines sources sur le marché de gros.  
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