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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROGRAMME POUR FORMER LE 

PERSONNEL DE FORT DRUM AUX EMPLOIS DE L’INDUSTRIE SOLAIRE 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Etat de New York 
participera au programme de formation Solar Ready Vets du Département de l’Energie 
des Etats-Unis, (U.S. Department of Energy) qui offrira au personnel militaire stationné 
à Fort Drum, NY, des compétences techniques pour obtenir des emplois dans l’industrie 
solaire en croissance après leur transition du service actif. Il s’agit du premier groupe de 
formation Solar Ready Vets dans l’Etat de New York, et seulement la huitième 
formation offerte dans des installations militaires aux Etats-Unis. La promotion 
inaugurale basée dans l’Etat de New York pour ce programme commencera le 11 
janvier. 
 
« Les soldats et anciens combattants ont l’expérience et le savoir-faire pour accomplir 
le travail »,  a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La croissance considérable du solaire 
dans l’Etat de New York crée une demande pour des travailleurs hautement qualifiés. 
Offrir à ces héros une formation de valeur et les compétences techniques nécessaires 
pour travailler dans cette industrie à croissance rapide, non seulement aide les vétérans 
à réussir après leur service, mais nous aide tous à créer un avenir plus durable. »  
 
En septembre 2014, le Département de l’Energie des Etats-Unis a lancé le programme 
Solar Ready Vets pour préparer les vétérans à des carrières post-militaires, 
d’installateurs, commerciaux, inspecteurs des systèmes solaires ou d’autres métiers du 
solaire. Le programme est aligné avec l’initiative SkillBridge du Département de la 
Défense, qui permet au personnel militaire d’obtenir une formation professionnelle de 
six mois maximum avant de quitter le service militaire.  
 
Le programme de Fort Drum a été créé grâce à une collaboration entre l’Autorité de 
recherche et développement énergétiques de l’Etat de New York (New York State 
Energy Research and Development Authority), le Département de l’Energie des Etats-
Unis, Fort Drum, SUNY Canton, et des sociétés d’installation solaire. Les formateurs de 
SUNY Canton enseigneront des modules de cinq semaines axés sur la formation 
technique dans les compétences solaires, comprenant des laboratoires pratiques. De 
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plus, le programme facilitera le placement dans les sociétés du solaire photovoltaïque 
de l’Etat de New York du personnel militaire formé en transition. Près de 3 600 militaires 
effectuent leur transition de Fort Drum chaque année, et ce nouveau programme sera 
disponible pour les aider dans leur transition à la vie civile.  
 
 La NYSERDA a offert un soutien aux coûts de démarrage du programme, dont le 
développement des programmes de cours et la formation des premiers 125 vétérans 
qui y participeront, répartis dans cinq groupes de 25. Il n’y a aucun frais pour le 
personnel de Fort Drum pour la participation à ces premiers groupes. Les militaires 
peuvent utiliser les prestations de GI Bill pour couvrir les coûts de formation par la suite.  
 
 Selon le recensement des emplois du solaire 2014 de la Fondation solaire, l’industrie 
solaire crée des emplois à une vitesse de plus de 20 fois supérieure à celle de 
l’économie globale. Les emplois du solaire dans l’Etat de New York ont augmenté de 
plus de 40 pour cent en 2014, créant près de 2 100 emplois. Il y a actuellement 359 
sociétés du solaire dans l’Etat, employant plus de 7 000 New Yorkais.  
 
 En juin, le Gouverneur Cuomo a annoncé que de 2011 à 2014, le solaire s’est accru de 
plus de 300 pour cent dans l’Etat de New York, soit deux fois la moyenne nationale. 
Cette augmentation importante reflète la mission de la stratégie pour réformer la vision 
de l’énergie (Reforming the Energy Vision) du Gouverneur Cuomo – qui comprend 
l’initiative NY-Sun de 1 milliard de dollars – pour construire un système énergétique 
propre, résilient et abordable pour tous les New Yorkais. Au cours des deux premières 
années de NY-Sun, un total de 316 mégawatts (MW) d’électricité solaire a été installé 
ou est contractualisé, soit plus que la quantité installée dans toute la décennie 
précédente.  
 
Le Sénateur Charles E. Schumer a déclaré :  « Le programme Solar Ready Vets sera 
une situation gagnante pour l’Etat de New York offrant aux vétérans une formation 
professionnelle plus que nécessaire tout en fournissant à notre industrie solaire en 
développement du Nord de l’Etat la main d’œuvre de premier ordre nécessaire à sa 
prospérité. Nos vétérans servent courageusement notre pays et il est de notre devoir de 
leur offrir les compétences dont ils ont besoin pour effectuer la transition vers des 
emplois bien rémunérés à leur retour au pays. Ces emplois n’aideront pas seulement 
nos vétérans pour travailler dans l’économie de l’énergie verte du futur, mais feront 
progresser nos sociétés du solaire dans leurs efforts pour construire cette industrie de 
l’énergie propre et contribuer à l’économie régionale pour les années à venir. » 
 
La Parlementaire du Congrès Elise Stefanik a déclaré :  « Nous devons faire plus 
pour assurer que ceux qui défendent notre pays auront des emplois après la fin de leur 
service. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour donner la priorité à cet important 
programme pour les soldats de Fort Drum. Participer à ce programme aidera nos héros 
du Nord du Pays à obtenir des emplois importants tout en aidant aussi un programme 
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d’énergie renouvelable – une situation gagnante pour notre communauté. » 
 
Le Sénateur Patty Ritchie a déclaré :  « Nos troupes et familles stationnées à Fort 
Drum font des sacrifices considérables au nom de la protection de notre liberté et c’est 
pourquoi il est essentiel que nous soyons là pour les soutenir dans leur transition du 
service actif à de futures carrières. La participation de l’Etat de New York au 
programme Solar Ready Vets ne réalise pas seulement cet objectif, mais tire aussi parti 
de l’expertise des formateurs de SUNY Canton et met en évidence l’importance de 
l’énergie propre, renouvelable. » 
 
Le Député Addie J. Russell a déclaré : « Cette initiative est une opportunité 
intéressante qui dotera les soldats des compétences dont ils ont besoin pour faire 
progresser leur carrière tout en développant l’industrie de l’énergie propre de l’Etat de 
New York. Un grand nombre de soldats prend sa retraite de Fort Drum et reste dans le 
Nord du Pays. Il est important pour notre Etat, et en particulier le Nord du Pays, 
d’investir dans les hommes et les femmes qui servent les forces armées préparant à 
des carrières à l’extérieur de l’armée. » 
 
Le Député Ken Blankenbush a déclaré : « Le programme Solar Ready Vets est une 
excellente manière d’offrir des opportunités à nos vétérans tout en soutenant aussi 
l’industrie solaire en croissance constante. Ce programme essentiel dotera notre 
personnel militaire de compétences spécifiques pour qu’ils puissent effectuer une 
transition harmonieuse vers le marché du travail d’aujourd’hui après leur service actif. 
Je suis heureux de voir que ce programme est en cours et continuerai de m’attacher à 
adopter des mesures qui soutiennent nos vétérans et leur offrent plus d’opportunités. » 
 
Richard Kauffman, Président d’Energy & Finance pour l’Etat de New York, a 

déclaré : « Dans le cadre de la stratégie Reforming the Energy Vision (REV) du 
Gouverneur Cuomo, le solaire se développe rapidement dans l’Etat, accélérant la 
demande pour des professionnels de l’énergie qualifiés pour entrer dans l’industrie. Le 
programme Solar Ready Vets à Fort Drum est une belle manière d’offrir une formation 
technique aux personnels militaires pour qu’ils puissent faire partie de la main d’œuvre 
du solaire et jouer un rôle important pour aider l’Etat de New York à réaliser 50 pour 
cent de son électricité à venir à partir des énergies renouvelables d’ici 2030. »   
 
John B Rhodes, Président Directeur Général, NYSERDA, a déclaré :  « La 
croissance continue de l’énergie propre, renouvelable dans l’Etat de New York crée une 
plus forte demande pour des employés qualifiés dans l’industrie solaire, et ce 
programme aidera les vétérans à occuper ces créneaux. Ce programme avancé fait 
avancer la stratégie Reforming the Energy Vision (REV) du Gouverneur Cuomo en 
soutenant les emplois de l’énergie propre et en accélérant l’industrie solaire dans l’Etat 
de New York. » 
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Le Président de SUNY Canton, Zvi Szafran, a déclaré : « Le programme Solar 
Ready Vets est une extension parfaite de ce que SUNY Canton fait le mieux. Au-travers 
de ce programme, nous poursuivons activement notre engagement envers les vétérans 
et leurs familles en plus d’axer nos efforts sur la durabilité environnementale et les 
technologies de l’énergie renouvelable. Plus important encore, ce programme démontre 
notre engagement à offrir une formation de préparation à l’emploi dans nos 
programmes académiques et au-travers de notre centre de formation à la réussite et 
d’enseignement de préparation à l’emploi (Career Ready Education and Success 
Training (CREST) pour le développement de main d’œuvre. Nous remercions le 
Gouverneur Cuomo, le Département de l’Energie des Etats-Unis, le personnel du centre 
CREST, et toutes les parties engagées dans la mise en œuvre de cet important 
programme. » 
 
Colonel Bryan J. Laske, Commandant de la garnison de Fort Drum, a déclaré :  « 
Les hommes et femmes militaires basés à Fort Drum ont démontré des compétences 
clés pour la réussite dans des environnements techniques en mutation rapide dans le 
monde entier. Lorsque les soldats effectuent leur transition vers de futures carrières, le 
programme Solar Ready Vets renforce notre capacité à capitaliser sur les ensembles 
de compétences actuels et à offrir une formation plus spécifique pour faciliter une 
entrée harmonieuse sur le marché de l’emploi actuel. Nous sommes heureux de 
travailler avec des partenaires fédéraux et de l’Etat pour initier ce programme à Fort 
Drum et apprécier les opportunités supplémentaires qu’il offre à notre personnel 
militaire. »  
 
Eric J. Hesse, Directeur, Division des anciens combattants de l’Etat de New York, 

a déclaré : « La participation de l’Etat de New York au programme de formation Solar 
Ready Vets est un autre exemple des efforts continus du Gouverneur Cuomo pour offrir 
des opportunités aux vétérans. Les vétérans ont les compétences et les capacités pour 
prospérer dans l’industrie solaire de l’Etat de New York, et en tant que l’un des 
seulement huit Etats à participer à ce programme, ils auront l’occasion de participer à 
l’avenir de l’énergie renouvelable de l’Etat de New York. »  
 
Les initiatives du Gouverneur Cuomo pour les vétérans, les soldats et familles de 
militaires en matière d’emploi, de formation et d’éducation font la différence dans la vie 
de nos vétérans. Le conseil des affaires de la Division des anciens combattants de 
l’Etat (State Division of Veterans’ Affairs Advisors) travaille avec les vétérans pour les 
aider à réaliser leurs objectifs en matière d’éducation, d’emploi et de prestations. Pour 
en savoir plus, visiter www.veterans.ny.gov. 
 
Le Département du Travail de l’Etat de New York (New York State Department of 
Labor) offre également des programmes pour aider les vétérans à trouver un emploi ou 
renforcer leurs compétences professionnelles. Pour en savoir plus, visiter 
: labor.ny.gov/vets 
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Reforming the Energy Vision (REV) est la stratégie du Gouverneur de l’Etat de New 
York Andrew M. Cuomo pour construire un système énergétique propre, résilient et 
abordable pour tous les New Yorkais. REV transforme la politique énergétique de l’Etat 
de New York grâce à de nouvelles réformes réglementaires et initiatives à l’échelle de 
l’État. REV permettra de développer l’économie de l’énergie propre de l’Etat, de 
soutenir l’innovation, d’assurer la résilience du réseau électrique, de mobiliser du capital 
privé, de créer de nouveaux emplois, et d’accroître le choix et l’accessibilité pour les 
consommateurs d’énergie. REV place l’énergie propre, produite localement, au coeur 
même du système énergétique de l’Etat de New York. Cela permet de protéger 
l’environnement et soutient l’objectif de l’Etat de réduire les émissions des gaz à effet 
de serre de 40 pour cent tout en générant 50 pour cent de son électricité à partir des 
sources d’énergie renouvelable d’ici 2030. Les initiatives réussies, déjà lancées dans le 
cadre de REV, comprennent NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar et un 
engagement pour améliorer l’accessibilité énergétique au sein des communautés aux 
faibles revenus. Pour en savoir plus sur REV, visitez : www.ny.gov/REV4NY et suivez-
nous sur @REV4NY. 
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