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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UN CONCOURS D’ÉNERGIE PROPRE QUI 
PERMETTRA AUX COLLÈGES ET UNIVERSITÉS DE L’ÉTAT DE NEW YORK DE 

GAGNER 3 MILLIONS DE DOLLARS 
 

Les gagnants recevront un montant de 1 million de dollars destiné à des projets 
visant à faire progresser l’énergie propre et à réduire les émissions de gaz à 

effets de serre sur les campus et dans les communautés 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui le concours « Energy to Lead », 
qui met les coalitions étudiantes des collèges et universités de New York au défi de 
concevoir et d’élaborer des projets innovateurs en matière d’énergie propre sur les 
campus et dans les communautés. Le concours, qui s’inscrit au Défi universitaire REV, 
annoncé par le gouverneur en octobre, acceptera les candidatures à partir de cette 
semaine.  
 
« Ce concours invitera certains futurs chefs de file à lutter dès aujourd’hui contre les 
changements climatiques, a déclaré le Gouverneur Cuomo. J’encourage les étudiants 
de partout dans l’État à s’impliquer, et il me tarde de voir leurs idées innovatrices 
transformées en projets réels visant à réduire les émissions et les factures d’électricité 
tout en améliorant la résilience partout dans cet État. »  
 
Le concours « Energy to Lead » fait partie de la Vision sur la réforme énergétique du 
gouverneur, ou REV, un plan visant à bâtir un système d’énergie propre, résiliant et 
abordable pour tous les New-Yorkais. D’inviter les futurs chefs de file du domaine 
énergétique à se pencher sur les problèmes principaux en vue d’aider New York à 
atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % est 
au centre de ce projet; ceci générera 50 % de l’électricité à l’aide de sources 
renouvelables et réduira la consommation d’énergie dans les bâtiments de 23 % d’ici 
2030. 
 
Le concours de 3 millions de dollars « Energy to Lead », géré par l’Autorité du 
développement et de la recherche énergétiques de l’État de New York (NYSERDA) , 
est ouvert aux coalitions étudiantes des universités ou collèges publics ou privés offrant 
des programmes de deux ou quatre ans. Les demandes sont disponibles sur le site 
Web de la NYSERDA ici. Les propositions doivent être soumises avant le 4 avril 2016 à 
17 h. 
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Richard Kauffman, président de l’Énergie et des Finances de l’État de New York, a 
déclaré : « Ce concours offre aux étudiants la possibilité de jouer un rôle central dans 
la construction d’une économie plus forte et d’un environnement plus sain pour tous les 
New-Yorkais en collaborant avec le corps professoral, le personnel et les autres 
membres de la communauté dans le but de présenter des solutions d’énergie propre 
innovatrices et réplicables. 
 
John B. Rhodes, président et premier dirigeant de la NYSERDA, a déclaré : « Sous 
le leadership du Gouverneur Cuomo, New York est devenu un chef de file national dans 
le développement de solutions énergétiques innovatrices permettant de protéger notre 
environnement et de faire croître notre économie. Nous encourageons tous les 
étudiants universitaires et collégiaux à relever ce défi, et les membres du corps 
professoral, du personnel et de la communauté à développer leurs propres solutions 
créatives et séduisantes dans le cadre de projets universitaires qui réduiront les 
émissions de carbone, amélioreront la résilience et créeront un environnement plus 
propre et plus sain. » 
 
Les soumissions doivent faire preuve d’innovation dans au moins l’un des domaines 
suivants : conception de projet, modèle d’entreprise, partenariats ou intégration d’un 
programme. Les propositions doivent de plus décrire les répercussions potentielles du 
projet sur la réduction ou l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, la façon 
dont elles peuvent être mesurées ainsi que la façon dont un montant de 1 million de 
dollars serait utilisé en vue de faire avancer le projet.  
 
Toutes les propositions doivent contenir au moins un étudiant de premier cycle ou de 
cycle supérieur d’un collège ou d’une université et être envoyées par un membre du 
personnel ou du corps professoral de cette institution. Les coalitions peuvent inclure 
des consultants externes ou d’autres membres de la communauté, ou représenter une 
collaboration de différentes institutions sur un même projet. 
 
Les étudiants, le corps professoral et le personnel souhaitant participer au concours 
peuvent obtenir des renseignements, y compris des directives sur les soumissions et 
des détails sur les webinaires d’information qui auront lieu le 27 jan., le 10 fév. et le 1er 

mars, au www.nyserda.ny.gov/energy-to-lead-competition. 
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