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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE FORMATION ETENDUE POUR LES TRAVAILLEURS DE 

L’ENERGIE PROPRE DANS L’ENSEMBLE DE L’ETAT  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 14 organisations régionales de 

développement professionnel ont été choisies pour offrir des formations en efficacité énergétique et 

fournir les compétences dont a besoin l’industrie de l’énergie propre. En partenariat avec l’Autorité de 

recherche et développement énergétiques de l’Etat de New York (NYSERDA), plus de 14 000 personnes 

de l’Etat de New York devraient recevoir la formation durant les deux ans et demi à venir.  

 

« En travaillant aux côtés des chefs de file de l’industrie pour former une main d’oeuvre en haute 

technologie, nous renforçons le développement de l’économie de l’énergie propre en croissance de 

l’Etat », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les sociétés de l’énergie propre ont exprimé clairement leur 

désir de faire des affaires dans l’Etat de New York, et ces opportunités de formation permettront de 

fournir le personnel qualifié dont elles ont besoin pour être compétitives pour les années à venir. » 

 

Les cours de formation seront axés sur la mise à niveau des compétences des travailleurs, notamment 

les évaluateurs en efficacité énergétique ; les techniciens en chauffage, ventilation et climatisation ; les 

plombiers ; les électriciens ; et les membres des équipes d’intempérisation qui travaillent sur des projets 

d’énergie propre dans les secteurs résidentiels, multifamiliaux et commerciaux/industriels.  

 

Les cours permettront d’acquérir des compétences dans les domaines, secteurs et technologies du 

marché prioritaires de l’efficacité énergétique, notamment les nouvelles constructions, les logements 

actuels et bâtiments commerciaux, les systèmes HVAC, la modélisation logicielle en construction, 

l’éclairage, l’intempérisation et les techniques de scellement et la résilience au changement climatique. 

Les programmes utiliseront des cours en ligne, en classe et hybrides.  

 

John B. Rhodes, Président Directeur Général, NYSERDA, a déclaré : « Les programmes de formation 

créés par la demande des employeurs et alignés aux besoins de l’industrie permettent aux sociétés de 

devenir plus compétitives et de conserver les emplois dans l’Etat de New York. Comme le Gouverneur 

Cuomo accélère de nouvelles politiques pour transformer les marchés de l’énergie propre, et faire 

avancer des programmes tels que NY Works, la NYSERDA soutient la formation professionnelle pour les 

emplois de l’énergie propre d’aujourd’hui et de demain. » 
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Les organizations suivantes offriront une formation.  

• Association for Energy Affordability Inc., Ville de New York  

• Association des ingénieurs de l’énergie (Association of Energy Engineers) avec des bureaux à 

Long Island, dans la Région de la Capitale, la Ville de New York et dans l’Ouest de l’Etat de New 

York  

• Building Performance Contracting Association de l’Etat de New York  

• CEC Stuyvesant Cove, dba Solar One, Ville de New York  

• Institut CUNY pour les systèmes urbains (CUNY Institute for Urban Systems), Ville de New 

York  

• Green Jobs Training Center Inc., Queens  

• Centre de recherche sur l’éclairage (Lighting Research Center), Troy  

• Commission de coopération de la gestion du personnel de l’Etat de New York (New York 

State Labor-Management Cooperation Committee)  

• Association des directeurs de l’intempérisation de l’Etat de New York (New York State 

Weatherization Directors Association)  

• Association des constructeurs de l’Etat de New York (New York State Builders Association)  

• Northeast Parent Child & Society, Schenectady  

• Performance Systems Development, Ithaca  

• Conseil vert urbain (Urban Green Council), Ville de New York  

• SUNY Ulster, Stone Ridge (Comté Ulster)  

Consulter la liste des cours offerts dans chaque région. 

 

La majorité du soutien de la NYSERDA compensera directement les coûts de formation des participants 

éligibles – 70 pour cent des coûts de formation effectuée d’ici décembre 2014 et 60 pour cent pour les 

formations effectuées après le 1er janvier 2015. Les propositions qui intègrent la formation pratique ou 

tirent parti d’autres financements ont eu la préférence. 

 

Susan Mann, Vice-Présidente, Program Operations, Performance Systems Development, a déclaré : « 

Performance Systems Development est fière de faire partie de l’équipe offrant les opportunités de 

formation résidentielles et commerciales via la NYSERDA. En offrant ces options de formation technique 

aux entreprises de l’Etat de New York, la NYSERDA permet le type de transformation du marché 

nécessaire pour que l’Empire State reste à la pointe en matière d’efficacité énergétique. »  
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David Hepinstall, Directeur Exécutif, Association for Energy Affordability Inc., a déclaré : « Avec les 

avancées dans les sciences et technologies de la construction, les meilleures pratiques en efficacité 

énergétique changent en permanence. Les cours d’AEA visent à préparer les nouveaux travailleurs avec 

de solides bases dans les sciences de la construction et la mise à jour des ensembles de compétences 

pour réaliser les tâches des projets d’efficacité énergétique d’aujourd’hui. » 

 

L’Etat de New York soutient les initiatives de formation et de développement de main d’œuvre en 

efficacité énergétique et énergies renouvelables depuis 1998, formant plus de 30 000 participants, et 

possède un réseau de plus de 70 prestataires de formation en énergie propre dans tout l’Etat, 

notamment les universités communautaires, l’Université de l’Etat de New York (SUNY), l’Université de la 

Ville de New York (CUNY), les Conseils de services éducatifs coopératifs (BOCES), les syndicats, et les 

entités de formation à but non lucratif. La formation et les initiatives de développement professionnel 

comprennent la formation technique basique et avancée, les filières de carrière, la formation sur le 

terrain, les stages et l’apprentissage. Plus de 25 millions de dollars ont été offerts par la NYSERDA entre 

2006 et 2011 pour la formation et le développement professionnel avec 51 millions de dollars prévus 

pour 2012-2016.  

 

Pour plus d’informations sur le développement professionnel et les programmes de formation de la 

NYSERDA, visiter http://www.nyserda.ny.gov/workforce. 

 

Avec cette dernière initiative, le rôle de chef de file de l’État de New York et son rôle de pionnier pour 

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

le marché, l’État tient l’engagement du Gouverneur Cuomo de transformer l’industrie de l’énergie en un 

système plus résistant, propre, économique et dynamique. Grâce au travail avec l’État, les citoyens et 

les parties prenantes de l’industrie, la manière de faire des affaires dans l’État de New York se déplace 

vers une approche décentralisée, davantage 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 d’une meilleure efficacité et accessibilité 

énergétiques sans sacrifier leur capacité à vivre dans un environnement plus propre, résistant et 

durable. 
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