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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 30 MILLIONS DE DOLLARS POUR AMENER 
DE NOUVELLES TECHNOLOGIES EFFICACES AU NIVEAU ÉNERGÉTIQUE SUR LE MARCHÉ 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Conseil 
d'administration de l'Autorité énergétique de New York (NYPA) avait approuvé un financement de 30 $ 
millions de dollars pour développer le marché et la commercialisation de nouvelles technologies 
efficaces au niveau énergétique, favorisant ainsi la croissance de l'économie de l'énergie propre dans 
l'État de New York tout en réduisant les coûts et en améliorant l'efficacité des établissements publics 
partout dans l'État. 
 
« Cette initiative permettra l'expansion de l'industrie déjà croissante de l'énergie propre grâce à des 
partenariats public-privé visant à accélérer la commercialisation de nouvelles technologies efficaces au 
niveau énergétique, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Avec le programme des travaux de New York (NY 
Works) qui lance des projets créant des emplois partout dans l'État, ces fonds aideront celui-ci à 
continuer d'offrir aux grandes et petites entreprises une énergie abordable tout en investissant 
également dans des projets pour améliorer l'efficacité énergétique dans les édifices publics, 
commerciaux et résidentiels. Cette nouvelle technologie améliorera la qualité de l'air et la fiabilité du 
système électrique de New York, tout en réduisant les factures d'électricité et en aidant l'État à 
consolider son titre de chef de file national en matière d'économie de l'énergie propre. »  
 
Le président de la NYPA, John R. Koelmel, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a établi un ambitieux 
programme énergétique, incluant une plus grande efficacité, le développement accéléré de l'énergie 
solaire et une l'amélioration de la transmission d'électricité partout dans l'État. L'Autorité énergétique 
de New York sera un partenaire clé pour atteindre les objectifs énergétiques du Gouverneur, lesquels 
réduiront les factures d'électricité, protègeront notre environnement et diminueront notre dépendance 
aux centrales alimentées aux combustibles fossiles. Le programme d'accélération du marché de 
l'efficacité énergétique sera une importante composante, favorisant le lancement de nouvelles 
technologiques efficaces au niveau énergétique qui propulseront l'industrie de l'énergie propre de New 
York vers de nouveaux sommets. » 
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Le programme d'accélération du marché de l'efficacité énergétique de la NYPA, EE-MAP, fournira le 
financement de 30 millions de dollars au cours d'une période de cinq ans pour accélérer les activités de 
développement et les projets de démonstration du marché de l'efficacité énergétique. Plus 
particulièrement, il portera sur le déploiement de produits et systèmes commerciaux efficaces au niveau 
énergétique encore peu disponibles :  

• En favorisant l'accélération de leur déploiement;  
• En attirant les entreprises de technologies dans l'État de New York;  
• En créant et en favorisant les canaux du marché pour les entreprises de technologies efficaces 
au niveau énergétique;  
• En favorisant la formation d'alliances stratégiques et les occasions d'affaires des entreprises de 
technologies; et  
• En formant des ingénieurs, des entrepreneurs et des fournisseurs de services de maintenance 
par la conception et l'installation de produits efficaces au niveau énergétique.  

De plus, le EE-MAP inclura le développement de programmes de planification de l'efficacité énergétique 
et des efforts pour développer de nouveaux marchés en conjonction avec les agences de l'État, les 
autorités et les services électriques afin d'améliorer l'accès de l'industrie aux investissements faits dans 
les établissements publics. 
 
En mai, le Gouverneur Cuomo a annoncé 15 millions de dollars en financement pour trois centres de 
preuve de concept afin de mettre les innovateurs du domaine de l'énergie en contact avec des 
investisseurs, aidant ceux-ci ainsi que les scientifiques à transformer les idées d'énergie propre haute 
technologie en succès entrepreneuriaux. Les centres accéléreront la commercialisation des innovations, 
particulièrement par la création d'entreprises en démarrage, tout en mettant les développeurs de 
nouvelles technologies prometteuses en contact avec les gens d'affaires et les investisseurs potentiels. 
 
Dans son programme Énergie NY (Power NY), le Gouverneur a demandé des améliorations accélérées de 
l'efficacité énergétique dans les édifices publics, insistant sur les nombreux avantages comme des 
économies pour les contribuables, l'amélioration de l'environnement et la création d'emplois. Les 
projets d'amélioration incluent de nouveaux appareils d'éclairage, systèmes de chauffage et de 
ventilation, moteurs électriques, systèmes automatisés de gestion de l'énergie, piles à combustible et 
installations d'énergie solaire, et les bénéficiaires incluent des écoles, des collèges, des postes de police, 
des casernes de pompiers, des édifices municipaux, des salles de transit, des logements sociaux, des 
bibliothèques et des usines de traitement des eaux usées.  
 
En soutien à ce programme, le NYPA offrira un financement de 450 millions de dollars pour des projets 
d'efficacité énergétique économiques au cours des quatre prochaines années, avec pour objectif de 
réduire de 20% la consommation d'énergie dans les édifices de l'État. La NYPA prévoit également 350 
millions de dollars supplémentaires au cours des quatre prochaines années pour offrir un financement 
en vue de l'efficacité énergétique et des services techniques aux gouvernements locaux ou des comtés 
ainsi qu'aux écoles, ce qui réduira les coûts des gouvernements locaux pour les contribuables.  
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Dans le cadre de sa mission, l'Autorité énergétique de New York a joué un grand rôle dans la promotion 
de l'efficacité énergétique partout dans l'État, et ce, depuis la fin des années 1980. Dans l'ensemble, les 
programmes de services énergétiques de la NYPA ont permis aux consommateurs des économies 
annuelles de 144 millions de dollars dans près de 3900 établissements publics, dont des écoles, des 
hôpitaux et des édifices municipaux, réduisant les émissions annuelles de gaz à effet de serre de plus de 
845 000 tonnes. Les améliorations ont réduit la demande d'électricité maximale d'environ 225 
mégawatts, où l'équivalent de la production d'une centrale de taille moyenne.  
 
Pour de nombreux projets, aucun investissement de capitaux n'est nécessaire d'avance, car les 
économies réalisées sur l'énergie seront utilisées pour le paiement des prêts. La NYPA finance 
principalement les coûts de ses programmes de services énergétiques par la vente de billets de 
trésorerie et les récupère en partageant les économies réalisées sur les factures d'électricité.  
 
Gil C. Quiniones, président et directeur administratif de la NYPA, a déclaré : « La NYPA reste engagée à 
l'amélioration de la viabilité dans l'État de New York, et ce, grâce à d'importants efforts d'efficacité 
énergétique. Le EE-MAP soutiendra et consolidera les fondations de l'industrie d'une énergie efficace 
dans l'État de New York en amenant des technologies novatrices sur le marché, ce qui fera de New York 
un plus grand chef de file encore dans cette importante industrie et créera partout dans l'État des 
emplois dans le domaine de l'énergie propre. » 
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