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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 250 MILLIONS DE DOLLARS POUR DES PROJETS D'ÉNERGIE 

RENOUVELABLE AFIN D'AJOUTER DE L'ÉLECTRICITÉ PROPRE FIABLE À L'AUTOROUTE ÉNERGÉTIQUE DE 

NEW YORK 

 

Financement pour des projets d'énergie propre à moyenne et grande échelles afin d'assurer la 

production d'électricité éolienne, l'hydroélectricité et d'énergie de biomasse partout dans l'État  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 250 millions de 

dollars étaient disponibles pour un vaste éventail de projets de production d'énergie renouvelable. Ce 

financement est une partie essentielle du plan d'autoroute énergétique du Gouverneur Cuomo, qui 

permettra de mettre en état et de moderniser l'infrastructure énergétique déclinante de l'État de  

New York. 

 

Le financement pour ces projets renouvelables est géré par l'Autorité de la recherche et du 

développement énergétiques de l'État de New York (NYSERDA) via la Norme du porte-folio renouvelable 

(RPS), et cible les projets de production d'électricité éolienne, d'hydroélectricité, d'électricité solaire, 

d'énergie provenant de la biomasse et autres ressources énergétiques propres. Les projets non 

seulement aideront à développer le porte-folio d'énergie renouvelable de l'État, mais ils aideront 

également ce dernier à réduire son empreinte carbone.  

 

« Tandis que l'État de New York cherche à mettre à jour et à améliorer son infrastructure énergétique, 

l'énergie renouvelable joue un rôle encore plus grand pour fournir une énergie plus fiable, efficace et 

écologique, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Via la RPS, l'État investit dans le futur. Ces projets non 

seulement diversifieront le porte-folio de l'énergie renouvelable de New York, mais offriront également 

des occasions de développement économique partout dans l'État. » 

 

Le financement de la RPS sera accordé sur la base de concours, et les bénéficiaires devraient être 

annoncés d'ici l'été 2013. 
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« Le programme de la RPS a permis à l'État de New York de développer l'économie de l'énergie propre 

en attirant les investissements privés au sein des projets d'énergie renouvelable moyens ou grands, 

lesquels créent des emplois et offrent des bénéfices environnementaux aux collectivités, a déclaré 

Francis J. Murray Jr., président et premier dirigeant de la NYSERDA. « L'engagement du Gouverneur 

Cuomo à diversifier le porte-folio de l'énergie renouvelable de l'État a fait de New York un chef de file 

national en matière de sécurité énergétique, de responsabilité environnementale et de développement 

d'une politique énergétique juste. » 

 

« La production d'électricité à partir de sources renouvelables augmente la diversité énergétique et 

favorise un meilleur environnement pour nous tous, a déclaré le président de la Commission des 

Services publics Garry Brown. Le développement de ressources renouvelables, ainsi que nos efforts vers 

l'efficacité énergétique, nous permettent d'espérer de mettre fin à notre dépendance envers les 

combustibles fossiles, améliorant les économies régionales, réduisant les émissions nuisibles et nous 

permettant d'acquérir un meilleur contrôle sur notre futur énergétique. La RPS fait en sorte que le 

succès du programme d'énergie renouvelable de l'État continue dans toute sa force. » 

 

Le programme de la RPS de New York a permis avec succès d'attirer les investissements dans l'énergie 

propre et de diversifier le mélange de ressources à l'intérieur de l'État. On s'attend à ce que le 

programme crée d'importants bénéfices économiques dans l'État. Au cours des 20 prochaines années, 

les bénéfices directs des projets faisant actuellement partie du programme de la RPS devraient 

approcher 2,4 milliards de dollars, et les répercussions sur l'économie élargie sont estimées à plus de 4,9 

milliards de dollars.  

 

Dans le cadre du programme de la RPS, la NYSERDA détient les contrats actuels du Main Tier, avec 54 

générateurs d'électricité renouvelable à grande échelle. L'électricité générée par ces projets devrait 

fournir assez d'énergie propre pour alimenter plus de 650 000 foyers par année. Ces projets incluent 

deux centrales de biomasse, 10 opérations de biogaz enfouis, 25 centrales hydroélectriques et 17 

fermes éoliennes. 

 

On peut trouver plus de renseignements sur le programme de la RPS au www.nyserda.ny.gov/main-tier.  

On peut trouver plus de renseignements sur le plan d'autoroute énergétique au 
www.NYEnergyHighway.com. 
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