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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROGRAMME D’ENERGIE SOLAIRE POUR LES ECOLES VISANT 

A REDUIRE LES COÛTS ET PROTEGER L’ENVIRONNEMENT 

 

40 districts scolaires représentant près de 200 écoles de l’ensemble de l’Etat se sont inscrits pour 

apporter une énergie locale propre dans leurs communautés 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le déploiement de K-Solar, un programme 

historique dans le cadre de l’Initiative NY-Sun de 1 milliard de dollars, afin d’aider les districts scolaires 

publics de l’ensemble de l’Etat de New York à abaisser leurs coûts énergétiques avec de l’énergie locale, 

propre. Le programme offrira aux écoles les outils, l’expertise technique et l’accès à un financement 

pour que le solaire soit une option réaliste et abordable pour les écoles de la maternelle à la terminale. 

A ce jour, un total de 40 districts scolaires se sont inscrits pour participer au programme, représentant 

près de 200 écoles dans les communautés de l’ensemble de l’Etat.  

 

« L’Etat de New York devient un chef de file national de l’industrie solaire, et aujourd’hui, nous faisons 

un autre pas en avant important en donnant aux écoles de l’Etat les ressources dont elles ont besoin 

pour tirer parti de cette technologie innovante », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Accroître l’usage de 

l’énergie renouvelable dans nos écoles permettra à la fois de protéger l’environnement et de 

moderniser notre réseau électrique. J’encourage tous les districts scolaires à se porter candidats à cette 

aide dès aujourd’hui. » 

 

K-Solar est un partenariat entre l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York (New York Power Authority) 

(NYPA) et l’Autorité de Recherche et Développement Energétiques de l’Etat de New York (New York 

State Energy Research and Development Authority) (NYSERDA), qui collaborent avec le Département de 

l’Education de l’Etat de New York. La NYPA offre à chaque district scolaire de l’Etat de New York des 

services de conseil en énergie gratuits, et une expertise pour collaborer avec le personnel des écoles et 

déterminer si l’énergie solaire est adaptée et rentable pour leur district. L’Autorité travaillera 

étroitement avec les districts et l’industrie du solaire pour obtenir le financement solaire le plus 

attractif. Ces services seront gratuits pour les écoles, les seuls coûts étant l’électricité propre générée 

par les panneaux solaires installés. Il n’y a aucune limite au nombre de districts scolaires publics qui 
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peuvent participer au programme. 

 

Aujourd’hui, la NYPA a émis un appel à qualifications pour les développeurs qui souhaitent installer des 

panneaux solaires sur les bâtiments scolaires. La date limite des réponses à cette sollicitation est le 9 

octobre. Il est possible d’accéder à cette sollicitation sur la page web de la NYPA.  

 

En juillet dernier, la NYPA et le Département de l’Education de l’Etat ont envoyé des lettres aux 

surintendants scolaires de l’ensemble de l’Etat pour leur faire connaître le nouveau programme et la 

manière d’y participer. A ce jour, 40 districts scolaires se sont inscrits, représentant près de 200 écoles 

dans 24 comtés. Une carte illustrant l’emplacement actuel des districts scolaires participants à ce jour 

est disponible ici. 

 

Le Président Directeur Général de la NYPA, Gil C. Quiniones, a déclaré : « Avec le nouveau programme K-

Solar, les écoles bénéficieront d’un partenaire expert, sans frais, pour profiter au maximum de l’aide de 

l’Etat et réaliser des installations solaires pour leurs districts. » 

 

La NYSERDA administrera le programme de l’Initiative NY-Sun, qui abaissera les coûts globaux des 

installations, et le Département de l’Education de l’Etat travaillera avec les écoles pour simplifier le 

processus d’autorisation en matière d’énergie solaire. 

 

Le Président Directeur Général de la NYSERDA, John B. Rhodes, a déclaré : « Nous espérons aider les 

districts scolaires de l’Etat à accéder à de l’énergie solaire propre, abordable, et à devenir des pôles du 

solaire communautaire. Au-travers de K-Solar et de l’Initiative NY-Sun, les districts scolaires peuvent 

réduire les coûts et accélérer les progrès vers l’objectif du Gouverneur Cuomo de rendre les systèmes 

énergétiques de l’Etat plus propres et plus abordables, résilients et fiables. »  

 

Le Commissaire d’Etat à l’Education, John B. King, Jr., a déclaré : « K-Solar est une initiative intéressante 

pour donner aux écoles publiques de l’ensemble de l’Etat de New York une occasion d’exploiter 

l’énergie solaire pour une partie de leurs besoins en électricité. Grâce aux politiques innovantes en 

matière d’énergie du Gouverneur Cuomo, l’énergie solaire s’implante de plus en plus dans l’Etat de New 

York, et bénéficie d’un soutien renforcé avec K-Solar. » 

 

Avec K-Solar, 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 

respecte l’engagement du Gouverneur Cuomo pour 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 
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durable. 

 

Le Vice-Président de l’Association des industries de l’énergie solaire de l’Etat de New York, David 

Sandbank, a déclaré : « L’initiative K-Solar introduite par le Gouverneur Cuomo reflète les efforts assidus 

de l’Etat de New York pour développer l’usage de l’énergie renouvelable propre et assurer notre avenir 

énergétique. L’installation de panneaux solaires sur les bâtiments scolaires constitue une merveilleuse 

opportunité, non seulement pour faire progresser la diversité énergétique de l’Etat, mais aussi pour 

inspirer la main d’œuvre de l’énergie propre de demain. » 

 

Jackson Morris, Directeur de l’énergie de l’Est au Conseil de défense des ressources naturelles, a 

déclaré : « L’énergie solaire peut permettre aux écoles de l’Etat de New York d’économiser grandement 

sur leurs factures d’énergie – libérant plus d’argent pour investir dans l’éducation, au lieu de l’énergie – 

tout en contribuant à réduire la demande pour des sources d’énergie sale qui polluent l’air que nos 

enfants respirent. En plus des avantages financiers, adopter l’énergie solaire offre des ressources 

incroyables pour enseigner aux enfants des leçons concrètes sur les sciences liées au climat, la 

technologie, l’ingénierie, les mathématiques, et ce qui se produit exactement lorsqu’on appuie sur un 

interrupteur de lumière. Renforçons nos communautés et nos enfants avec le solaire aujourd’hui, et qui 

sait où cela nous mènera demain. » 

 

Le Surintendant du District scolaire du Gouverneur, Lauren F. French, a déclaré : « Nous sommes 

heureux d’avoir une occasion de participer au programme K-Solar. Le programme est parfaitement 

adapté à nos priorités d’économies sur nos factures d’électricité et d’air propre tout en envoyant un 

message important à nos élèves sur la mise à profit de l’utilisation du soleil pour produire de l’électricité 

sans carbone. »  

Le Surintendant du District scolaire central de Taconic Hills, Dr. Neil Howard, Jr., a déclaré : « L’Etat de 

New York fait preuve d’un véritable leadership au-travers du lancement du programme K-Solar. Nous 

nous réjouissons d’être l’un des districts participants au programme et de contribuer à démontrer que le 

temps est venu de passer à l’énergie solaire pour répondre aux besoins en électricité propre. » 

 

Pour plus d’informations sur K-Solar, visiter www.nypa.gov/K-Solar/. 
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