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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UN PROGRAMME INCITATIF DE 19 MILLIONS DE DOLLARS DE BONS 

POUR LES CAMIONS POUR LA PROMOTION DES VEHICULES ELECTRIQUES 
 

Ce programme vise à abaisser le coût des camions électriques dans l'Etat et à fournir des camions à 

carburant alternatif et des dispositifs de réduction des émissions diesel dans la Ville de New York 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un programme 

incitatif de 19 millions de dollars de bons pour les camions de l'Etat de New York (Truck Voucher 

Incentive Program), afin d'encourager l'achat de camions à usage commercial électriques à batterie, 

ainsi que d'autres moyens de transport éconergétiques, notamment les camions hybrides et à gaz 

naturel comprimé.  
 

Le programme de bons pour les camions comprendra deux fonds : 9 millions de dollars de bons pour les 

camions électriques à batterie seront offerts dans 30 comtés de l'Etat ne satisfaisant pas aux normes 

fédérales de propreté de l'air, principalement le Sud de l'Etat de New York, la région de la Capitale et 

l'Ouest de New York ; et un fonds pour les carburants alternatifs de 10 millions de dollars pour la Ville de 

New York, qui comprend également les véhicules hybrides, à gaz naturel comprimé, et les moteurs 

diesel équipés de dispositifs de contrôle des émissions. 
 

« Le programme incitatif de bons pour les camions est une autre étape importante que prend l'Etat de 

New York pour satisfaire aux normes de propreté de l'air », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce 

programme met en avant l'engagement de l'Etat pour développer, promouvoir, et mettre en oeuvre de 

nouvelles mesures qui réduisent les émissions et notre empreinte carbone. En mettant l'accent sur les 

technologies avancées en matière de transport, notamment les véhicules hybrides et électroniques, 

nous pouvons créer des communautés plus saines, où il fait bon vivre et travailler. »  

 

L'Autorité de recherche et développement énergétiques de l'Etat de New York (New York State Energy 

Research and Development Authority) (NYSERDA) gère le programme, avec un financement issu du 

programme fédéral sur la qualité de l'air et l'atténuation de la congestion (Congestion Mitigation and Air 

Quality) (CMAQ) et en partenariat avec le Département des Transports de l'Etat de New York et le 

Département des Transports de la Ville de New York.  
 

Le programme est destiné aux camions des classes 3 à 8, qui comprennent les grandes camionnettes, les 

véhicules de livraison, les fourgons, les bus, les semi-remorques, les camions à ordures et les véhicules 

du bâtiment tels que les camions bennes et bétonnières. Selon les termes du programme, la NYSERDA a 
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homologué les fabricants de véhicules, les revendeurs et équipementiers qui recevront les bons, leur 

permettant d'utiliser l'incitatif pour baisser le prix des véhicules. 
 

Les bons pour les camions électriques seront disponibles à compter d'aujourd'hui avec des bons 

acceptés pour les achats de véhicules éligibles répondant aux directives du programme. Les bons pour 

les carburants alternatifs et le financement de l'équipement diesel pour la Ville de New York seront 

disponibles fin août et en septembre, respectivement.  
 

L'annonce d'aujourd'hui complète le programme Charge NY du Gouverneur, qui vise à stimuler la 

demande pour les véhicules électriques et les investissements dans les infrastructures, et comprend un 

financement de la NYSERDA, de l'Autorité de l'Energie de l'Etat de New York, et des crédits d'impôts. Le 

Gouverneur Cuomo a demandé à la Commission des services publics de réviser les politiques et 

règlementations existantes, pour assurer l'évolution du marché des véhicules électriques de l'Etat de 

New York.  
 

« Sous l'égide du Gouverneur Cuomo, l'Etat de New York rend le transport lié aux entreprises et aux 

administrations plus propre et plus abordable », a déclaré Francis J. Murray Jr., Président Directeur 

Général de la NYSERDA. « En faisant la promotion des camions électriques ainsi que d'autres solutions 

de transport écoénergétiques, l'Etat réduira sa dépendance envers le pétrole étranger tout en incitant 

les municipalités et les entreprises à adopter des technologies de transport plus respectueuses de 

l'environnement. » 
 

Le secteur des transports est responsable des trois-quarts de la consommation de pétrole dans ce pays, 

et de 40 pour cent des émissions de gaz à effet de serre dans l'Etat de New York, aussi la réduction des 

émissions au-travers des véhicules à carburant alternatif et l'amélioration de la performance des 

camions diesel peuvent avoir un impact important. La NYSERDA estime que ce programme pourrait 

encourager l'achat ou la mise aux normes de près de 1 000 camions à faibles émissions dans les régions 

de l'Etat où la qualité de l'air est la plus mauvaise. 
 

« Le Gouverneur Cuomo reconnait que les transports sont essentiels à la croissance économique et ce 

nouveau programme de bons en est le parfait exemple », a déclaré le Commissaire du Département des 

Transports de l'Etat, Joan McDonald. « Grâce à notre financement du programme d'amélioration de la 

qualité de l'air et de l'atténuation de la congestion, ce programme améliorera la qualité de l'air, incitera 

les entreprises à acheter des véhicules à carburant alternatif et soutiendra les entreprises émergentes 

qui créent des emplois dans l'Etat de New York. » 
 

« Ces investissements ont déjà aidé des douzaines de sociétés à opérer des flottes plus vertes dans les 

rues de la Ville de New York », a déclaré le Commissaire du Département des Transports de la Ville de 

New York (NYC DOT), Janette Sadik-Khan. « Avec cette nouvelle infusion, nous pouvons redoubler 

d'efforts et convertir 500 camions de plus aux technologies plus propres, pour que l'Etat de New York 

puisse avancer de manière à améliorer l'économie et la santé de tous les New Yorkais. » 
 

Détails du programme : 

• 9 millions de dollars sont désormais disponibles sous forme de bons jusqu'à 60 000 $ qui 

peuvent être utilisés par les entreprises, les entités à but non lucratif et les administrations 

locales et de l'Etat pour l'achat de camions et bus électriques. Cet incitatif est offert à 30 comtés 
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counties de l'Etat, qui ne satisfont pas aux normes nationales de la qualité de l'air ambiant, et 

pour les camions électriques à batterie des classes 3 à 8 seulement. Les fabricants 

d'équipements électriques approuvés par la NYSERDA qui participent au Truck VIP comprennent 

AMP Trucks Inc., Boulder Electric Vehicle, Electric Vehicles International et Smith Electric 

Vehicles,  

• 6 millions de dollars seront offerts sous forme de bons jusqu'à 40 000 $ pour l'achat ou la 

location de camions à gaz naturel comprimé, électriques hybrides ou électriques à batterie dans 

la Ville de New York. Cet incitatif comprend également la remotorisation d'un camion diesel 

avec du gaz naturel comprimé. Le financement est ouvert à toutes les flottes privées et des 

organisations à but non lucratif basées et opérant 70 pour cent du temps dans la Ville de New 

York, et sera disponible à compter du mois d'août. Une liste des fabricants participants sera 

disponible au lancement du programme. 

•  4 millions de dollars pour couvrir près de 80 pour cent de l'achat et l'installation de dispositifs 

de réduction des émissions sur les camions diesel de poids moyen et lourd, tels que les filtres à 

particules diesel. Le financement est ouvert à toutes les flottes privées et des organisations à 

but non lucratif basées et opérant 70 pour cent du temps dans la Ville de New York, et sera 

disponible à compter du mois de septembre. 

 

CALSTART, une organisation nationale à but non lucratif, axée sur la croissance de l'industrie des 

technologies propres de transport, a été sélectionnée de manière compétitive pour assister la NYSERDA 

dans la gestion du programme de bons.  
 

« Nous sommes très heureux de l'opportunité d'un partenariat avec la NYSERDA, le NYSDOT, et la Ville 

de New York, pour que le programme soit un succès », a déclaré John Boesel, Président Directeur 

Général de CALSTART. « Les programmes incitatifs de l'Etat, comme celui-ci, développés par le 

Gouverneur Cuomo, ont un impact important et aident réellement à améliorer la propreté de l'air, 

prévenir le changement climatique et stimuler l'innovation dans le secteur des véhicules à usage 

commercial », a déclaré Boesel . 

Pour plus d'informations sur le programme incitatif des bons pour les camions de l'Etat de New York,  

visiter https://truck-vip.ny.gov/. 
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