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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE INITIATIVE POUR AMENER DE NOUVELLES 

TECHNOLOGIES EFFICACES AU NIVEAU ÉNERGÉTIQUE SUR LE MARCHÉ 
 

L'Autorité énergétique de l'État de New York émet une demande de propositions pour l'utilisation des 
technologies les plus récentes en matière d'efficacité énergétique 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le lancement d'une 
initiative de 30 millions de dollars pour accélérer sur le marché l'utilisation des technologies émergentes 
les plus avant-gardistes en matière d'efficacité énergétique. 
 
Le Programme d'accélération de l'efficacité énergétique sur le marché (EE-MAP) est mis en place par 
l'Autorité énergétique de l'État de New York (NYPA). Le programme financera la recherche, les activités 
de développement du marché et les projets de démonstration pour tirer profit des investissements et 
promouvoir les occasions de développement d'affaires pour les technologies émergentes en matière 
d'efficacité énergétique. En juillet 2012, le conseil d'administration de la NYPA a autorisé un 
financement de 30 millions de dollars pour l'initiative EE-MAP. 
 
« Ce partenariat public-privé nous aidera à amener des technologies écologiques innovatrices sur le 
marché, stimulant l'investissement économique dans le secteur de l'énergie économique et dans la 
protection de l'environnement, tout en maintenant le rôle de l'État de New York à titre de chef de file en 
matière de durabilité, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En soutenant la recherche et la production 
d'énergie propre, l'État aide à créer des emplois écologiques dans les collectivités de New York tout en 
faisant en sorte que notre environnement soit protégé pour les générations à venir. » 
 
L'EE-MAP se concentre sur l'accélération sur le marché du développement des technologies efficaces au 
niveau énergétique :  

• 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 
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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 participera au développement de programmes de planification de l'efficacité 
énergétique et aux 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. 
 
Pour mettre en oeuvre l'initiative, la NYPA a émis aujourd'hui une demande de propositions (DDP). Une 
fois sélectionné, le candidat de la DDP identifieront les produits énergétiques commerciaux qui ne sont 
pas encore déployés à grande échelle et qui pourraient gagner une grande part de marché et ainsi offrir 
à l'État de New York des bénéfices en matière de développement économique.  Chaque produit sera 
évalué selon le niveau de préparation du marché et le profil de risque. La DDP est disponible ici : 
https://www.nypa.gov/Procurement/Default.aspx  
 
Via l'EE-MAP, le candidat de la DDP sélectionné établira des plans de développement du marché, 
incluant des alliances stratégiques, des occasions de développement d'affaires et des programmes de 
formation. Cela fournira un plan directeur pour permettre aux ingénieurs de concevoir, d'installer et de 
maintenir des produits efficaces sur le plan énergétique, et de fournir le soutien technique et 
l'évaluation des performances. 
 
Pour soutenir l'initiative, la NYPA s'est associée à l'Autorité de la recherche et du développement 
énergétiques de l'État de New York (NYSERDA) et à l'Institut de recherche sur l'électricité (EPRI), un 
organisme à but non lucratif de recherche en collaboration, pour cataloguer les produits et services 
énergétiques de pointe, identifier les tendances commerciales et surveiller les technologies émergentes.  
 
Gil C. Quiniones, président et premier dirigeant de la NYPA, a déclaré : « Le but de ce programme est 
d'accélérer le déploiement de technologies économiques en se concentrant sur celles qui offrent à l'État 
de New York des bénéfices en matière de développement économique. Le Gouverneur Cuomo a confié 
la tâche à l'Autorité énergétique et à d'autres services, s'assurant que l'État de New York soit à l'avant-
garde de l'intégration des dernières technologies efficaces sur le plan énergétique. C'est ce que nous 
faisons en émettant une demande de propositions pour s'associer à des organismes touchant à ses 
technologies et aptes à concevoir des programmes pour en diffuser l'utilisation. » 
 
Francis J. Murray, Jr., président et premier dirigeant de l'Autorité de la recherche et du développement 
énergétiques de l'État de New York, a déclaré : « L'efficacité énergétique est une composante essentielle 
de la politique énergétique de New York, car elle réduit les factures d'électricité tout en contribuant à la 
fiabilité des services d'électricité, au développement économique et à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Le Programme d'accélération de l'efficacité énergétique sur le marché de l'Autorité 
énergétique sous le Gouverneur Cuomo complète les efforts de la NYSERDA dans ce secteur pour 
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encouragerl'utilisation de technologies efficaces au niveau énergétique, avec pour objectif d'offrir ces 
bénéfices à tous les New-Yorkais. 
 
Arshad Mansoor, vice-président sénior de la recherche et du développement chez EPRI, a déclaré : « Le 
Programme d'accélération de l'efficacité énergétique sur le marché servira de catalyseur pour stimuler 
un plus vaste déploiement de systèmes efficaces sur le plan énergétique. Cela rehausse le leadership de 
l'État de New York dans l'application de stratégies de gestion innovatrices de la demande, et cela servira 
aussi de modèle pour les autres États. »  
 
L'Autorité énergétique de l'État de New York est depuis longtemps un chef de file dans l'industrie de 
l'efficacité énergétique. Depuis la fin des années 1980, les programmes de services énergétiques de la 
NYPA ont permis aux consommateurs de réaliser des économies annuelles de plus de 144 millions de 
dollars dans environ 3900 établissements publics, incluant des écoles, des hôpitaux et des édifices 
municipaux, pour une réduction des émissions des gaz à effet de serre de plus de 845 000 tonnes. Les 
améliorations ont réduit la demande d'électricité maximale d'environ 225 mégawatts, ou l'équivalent de 
la production d'une centrale de taille moyenne. 
 
Via ses programmes de services énergétiques, la NYPA s'est engagée à offrir 450 millions de dollars de 
financement supplémentaire pour des projets économiques en matière d'efficacité énergétique au 
cours des quatre prochaines années, en soutien à l'objectif établi par le Gouverneur Cuomo qui consiste 
à réduire de 20 % la consommation d'énergie dans les bâtiments de l'État. De plus, la NYPA a l'intention 
d'offrir encore 350 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour financer l'efficacité 
énergétique et les services techniques au sein des gouvernements de comté et municipaux ainsi que 
dans les écoles. 
 
Ashok Gupta, directeur des programmes et économiste sénior en matière d'énergie au Conseil de 
Défense des ressources naturelles, a déclaré : « L'efficacité énergétique aide grandement à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement planétaire, alors que les bâtiments 
sont responsables du tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre liés à l'énergie. Le Gouverneur 
Cuomo et son administration ont fait preuve d'un grand leadership avec leurs projets de déploiement 
des dernières technologies en matière d'efficacité énergétique et d'augmentation de l'investissement 
dans les solutions pour économiser de l'argent et améliorer l'environnement. »  
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