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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION DE 107 MILLIONS DE DOLLARS VIA L'INITIATIVE 
NY-SUN POUR LES GRANDES INSTALLATIONS D'ENERGIE SOLAIRE 

 

Le Gouverneur encourage les entreprises et municipalités de l'état à effectuer une demande de 
financement. 

 

Dans le cadre de l'initiative NY-Sun, le financement disponible doublera d'ici 2013 pour augmenter le 
nombre des installations d'énergie solaire, réduire et stabiliser les coûts d'électricité pour les entreprises  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 107 millions de 
dollars sont désormais disponibles via l'initiative NY-Sun pour un important programme d'incitation à 
l'énergie solaire qui augmentera la quantité d'électricité générée par les systèmes photovoltaiques (PV) 
dans l'Etat de New York. 
 

Le programme compétitif PV NY-Sun de l'Autorité du développement et de la recherche énergétiques de 
l'Etat de New York (New York State Energy Research and Development Authority) (NYSERDA), effectue 
un appel d'offres pour des systèmes PV importants (plus de 50 kilowatts) qui seront installés dans les 
entreprises, usines, bâtiments publics et chez d'autres plus gros clients commerciaux et industriels. Un 
nouveau site web, http://ny-sun.ny.gov/, a ete lance pour offrir un service complet aux candidats 
recherchant des financements via le programme NY-Sun.  
 

« L'initiative NY-Sun a permis de positionner l'Etat de New York comme chef de file en énergie solaire, et 
ces investissements dans les systèmes photovoltaiques permettront aux entreprises et municipalités de 
mettre en place des installations vertes, produisant de l'électricité avec un bon rapport coût/efficacité », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « De plus, ces investissements stimuleront la croissance des emplois 
dans l'industrie de l'énergie propre de l'état, et favoriseront le développement économique des 
communautés dans tout l'Etat de New York. J'encourage toutes les entreprises et municipalités qui sont 
admissibles pour ces subventions à se porter candidat. » 
 

Cette phase du programme est ouverte jusqu'à la fin de l'année 2013 pour les projets PV dans la Ville de 
New York et le nord de l'Etat de New York sur les sites clients éligibles. Il s'agit d'une extension - à la fois 
sur le plan géographique et du financement - d'un programme vieux de deux ans qui portait auparavant 
sur de gros systèmes PV pour les secteurs commerciaux, industriels et municipaux exclusivement de la 
Ville de New York, du Comté Westchester et de la basse Vallée de l'Hudson. Les subventions annoncées 
hier par le Gouverneur ont pour origine ce programme limité, vieux de deux ans. 
 

http://ny-sun.ny.gov/
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Dans le cadre du Programme compétitif NY-Sun nouvellement créé, 36,4 millions de dollars seront 
disponibles en 2012 et 70,5 millions de dollars en 2013. Tous les projets nécessiteront un co-
financement afin de mieux tirer parti des ressources de l'état avec un financement plafonné à 3 millions 
de dollars par projet. 
 

Les propositions du premier tour du Programme compétitif PV NY-Sun doivent être remises avant  
le 8 novembre avec deux dates d'échéance restantes pour ce programme au premier et troisième 
trimestre 2013.  
 

Francis J. Murray Jr., Président et CEO, NYSERDA, a déclaré : « Au cours des deux dernières années, le 
financement NYSERDA a permis de susciter l'intérêt dans une grande diversité de projets d'énergie 
solaire dans des régions les plus densément peuplées de l'état. L'initiative NY-Sun du Gouverneur 
Cuomo permettra d'accroitre et de stimuler la croissance et le développement de la technologie solaire 
tout en réduisant la demande sur le réseau électrique dans tout l'état. » 
 

Le Président de la Commission sur les services publics, Garry Brown, a déclaré : « L'Initiative NY-Sun du 
Gouverneur Cuomo permettra de développer la croissance de l'énergie solaire dans l'état. Non 
seulement cela permettra de diversifier notre énergie et d'améliorer notre environnement, mais cela 
permettra aussi de réduire notre dépendance envers les carburants fossiles et de favoriser les 
opportunités économiques. » 
 

En plus du programme compétitif PV, le NYSERDA a également étendu son programme solaire PV de 
plus petite échelle (moins de 50 kilowatts) dans le cadre de l'Initiative NY-Sun. Le financement mensuel 
dans le cadre de ce programme a augmenté pour passer de 2 millions de dollars à 3,5 millions de dollars 
pour le reste de l'année 2012 et restera constant à 3,1 millions de dollars par mois en 2013. Cette offre 
standard, d'un programme d'inscription ouvert et non concurrentiel, propose des financements pour 
des systèmes jusqu'à 7 kilowatts pour les sites résidentiels et jusqu'à 50 kilowatts pour les sites non-
résidentiels.  
 

Le Gouverneur Cuomo a lancé aujourd'hui l'Initiative NY-Sun en vue de doubler la quantité d'énergie 
solaire installée annuellement dans l'Etat de New York et de la quadrupler d'ici 2013. L'initiative NY-Sun 
consolidera et développera certains programmes existant déjà et gérés par NYSERDA, l'Autorité 
énergétique de Long Island (LIPA) et l'AENY, afin d'assurer un plan de développement de l'énergie 
solaire coordonné et bien financé.  
 

Pour plus d'nformation sur l'Initiative NY-Sun, consulter www.ny-sun.ny.gov. La demande pour le 
Programme compétitif PV NY-Sun est disponible ici.  
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