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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DEBLOCAGE DE 30 MILLIONS DE DOLLARS GRACE A 

L'INITIATIVE NY-SUN POUR AIDER LES ENTREPRISES DE L'ETAT DE NEW YORK A INSTALLER L'ENERGIE 
SOLAIRE 

 
Le financement soutiendra 16 promoteurs de projets solaires à grande échelle dans la région du sud de 

l'état 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 30 millions de 
dollars ont été accordés à 16 promoteurs pour financer des projets photovoltaiques à grande échelle sur 
des sites multiples dans la Ville de New York et la basse Vallée de l'Hudson. Faisant partie de l'initiative 
du Gouverneur, NY-Sun, ce financement aidera les entreprises et d'autres établissements à produire de 
l'électricité à partir de l'énergie solaire. 
 
Le financement est géré par l'Autorité du développement et de la recherche énergétiques de l'Etat de 
New York au-travers du programme régional du portefeuille normal d'énergies renouvelables des sites 
clients. Les projets de ce programme concernent les usines de fabrication, les universités, les écoles, les 
magasins, les résidences d'habitation et d'autres lieux. Les promoteurs, auxquels le financement a été 
accordé aujourd'hui, développeront une capacité installée de 34 MW d'énergie solaire en ligne en 2013.  
 
« Ces financements aideront les grandes entreprises industrielles et commerciales à  investir dans 
l'énergie solaire, ce qui stimulera le développement économique en aidant à réduire l'utilisation des 
carburants fossiles et les émissions de gaz à effet de serre », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Au-
travers du programme NY-Sun, l'état continue à être un chef de file du développement de l'énergie 
solaire et à faire de cette énergie une meilleure option pour les entreprises. Ces investissements 
permettront de générer des emplois verts, tout en protégeant l'environnement et en contribuant à 
créer un avenir plus durable pour notre état. » 
 
Les promoteurs d'énergie solaire qui ont reçu ces subventions sont : American Capital Energy Inc., 
Dynamic Solar LLC, EmPower Solar CES LLC, EnterSolar LLC, GreenLogic LLC, Lighthouse Solar, Mercury 
Solar Systems Inc., OnForce Solar Inc., Orion Energy Systems Inc., Ross Solar Group LLC, Safari Energy LLC, 
Solar Energy Systems LLC, Solartech Renewable Systems LLC, SunEdison Commercial Solutions LLC, 
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SunWize Technologies Inc., et TriState Solar Alliance. 
 
L'initiative NY-Sun a d'abord été présentée par le Gouverneur en 2012 lors de son discours sur l'Etat de 
l'Etat. L'initiative vise à doubler la quantité d'énergie solaire sur les sites clients installée sur un an dans 
l'Etat de New York en 2012, et de quadrupler ce montant en 2013.  
 
Francis J. Murray Jr., Président et CEO, NYSERDA, a déclaré : « NYSERDA a reçu encore une réponse 
enthousiaste envers ce programme, confirmant que l'énergie solaire peut aider la région métropolitaine 
de la Ville de New York à relever le défi de répondre à ses besoins énergétiques, environnementaux et 
de fiabilité. Sous l'égide du Gouverneur Cuomo, nous sommes sur le point d'étendre ce programme au 
nord de l'état, qui apportera une plus grande indépendance énergétique à l'Etat de New York en 
augmentant le portefeuille des énergies renouvelables de l'état, et en réduisant la demande sur le 
réseau électrique. » 
 
Garry Brown, Président de la Commission du service public de l'état, a déclaré : « Nous restons attachés 
au développement des projets d'énergies renouvelables, notamment le solaire, dans la région 
métropolitaine de la Ville de New York, ainsi que dans le reste de l'état. Le développement des 
ressources d'énergies renouvelables est un objectif principal de la Commission. Les programmes qui 
encouragent et renforcent les énergies renouvelables joueront un rôle moteur dans l'assainissement de 
l'environnement. De plus, le développement des énergies renouvelables nous permettra de guider et 
diriger notre avenir énergétique. 
 
L'an passé, au-travers de ce programme, NYSERDA a accordé plus de 30 millions de dollars pour 22 
contrats en soutien à 26,62 MW de projets d'énergie solaire PV.  
 
Les projets visent a produire de l'energie pour une utilisation sur site, et non pour une vente directe aux 
services publics. Dans certains cas, cependant, l'énergie non utilisée pourra être ajoutée au réseau 
électrique pour un crédit futur d'énergie.  
 
Pour plus d'information sur les programmes NYSERDA, veuillez consulter www.nyserda.ny.gov.  
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