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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 3 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR L’ACHAT DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES PAR LES 

MUNICIPALITÉS ET LES COOPÉRATIVES D’ÉLECTRICITÉ 
 

Cette initiative aide les municipalités locales à réduire les émissions  
de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique  

 
Ceci complète l’engagement du Gouverneur à réduire les émissions  

de gaz à effet de serre de 40 pour cent d’ici 2030 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un nouveau financement de 
3 millions de dollars pour aider les municipalités et coopératives rurales d’électricité 
admissibles à acheter des véhicules électriques qui seront utilisés dans leurs parcs 
automobiles municipaux. Cette initiative fait partie du Programme municipal de 
véhicules électriques (Municipal Electric-Drive Vehicle Program) de l’Autorité de 
l’énergie de New York (New York Power Authority, NYPA), qui offre une aide financière 
afin de faciliter le remplacement des véhicules moins économes en carburant. Cette 
annonce soutient le but énergétique du Gouverneur Cuomo visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent dans l’État de New York d’ici 2030 
par rapport aux niveaux de 1990. 
  
« Cette initiative aidera les communautés dans l’ensemble de l’État de New York à 
acheter des véhicules électriques et hybrides pour aider à réduire leur empreinte 
carbone et créer un État de New York plus propre, plus écologique et plus durable », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage toutes les municipalités admissibles à 
se joindre à nous dans notre lutte contre le changement climatique. » 
  
Tous les types de véhicules électriques et hybrides disponibles sur le marché sont 
offerts à l’achat dans le cadre de ce programme, y compris les véhicules de tourisme, 
les pick-up, les véhicules tout-terrain spécialisés et les camions-nacelles utilitaires de 
poids lourd. Les photographies de certains véhicules sont disponibles ici. Les 
municipalités et les coopératives rurales d’électricité qui reçoivent actuellement de 
l’énergie hydraulique à faible coût de l’Autorité de l’énergie de New York ont le droit de 
participer à ce programme. Ce financement capitalise les fonds de 5 millions de dollars 
distribués dans le cadre de ce programme qui ont aidé à mettre en service 61 véhicules 
propres dans 24 villes et villages dans l’ensemble de New York.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ElectricDriveVehicleProgramNYPA.pdf


  
Le Programme municipal de véhicules électriques de l’Autorité de l’énergie de New 
York fonctionne en offrant un financement sans intérêt. Ces fonds disponibles pour 
l’achat de ces véhicules sont récupérés au cours de trois ans. 
  
L’Autorité de l’énergie de New York dessert 47 réseaux de services publics municipaux 
et quatre réseaux de coopératives rurales d’électricité à travers l’État, en leur offrant de 
l’énergie hydraulique à faible coût pour satisfaire aux besoins de leurs résidents et 
entreprises en électricité. Outre le Programme municipal de véhicules électriques, la 
NYPA offre également à ces communautés une gamme de services d’efficacité 
énergétique et a aidé à installer une infrastructure de recharge des véhicules 
électriques à l’appui de l’initiative Charge NY du Gouverneur Cuomo, un effort visant à 
créer un réseau de jusqu’à 3 000 stations de recharge pour le public et les lieux de 
travail dans l’ensemble de New York d’ici 2018. Plus tôt cette année, la NYPA a offert à 
ses clients des municipalités et des coopératives rurales d’électricité l’accès à un prix 
favorable pour l’approvisionnement, l’installation et la maintenance de ces stations de 
recharge des véhicules électriques en vertu d’un contrat principal. 
  
Richard Kauffman, Président, Énergie et Finances, État de New York, a déclaré : 
« Afin de remplir les buts liés au changement climatique et à la réduction des émissions 
chefs de file de notre pays, il est important que les communautés, dirigées par les 
municipalités, les villes et les villages, montrent la voie et je suis ravi que nous 
permettions à nos communautés d’acquérir plus facilement des véhicules électriques. 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, les responsables locaux de l’État de New York 
montrent l’exemple en réduisant les émissions de carbone, non seulement dans le 
secteur de l’énergie, mais aussi dans le secteur des transports. »  
  
Gil C. Quiniones, Président directeur général de l’Autorité de l’énergie de New 
York, a déclaré : « Les véhicules électriques et hybrides sont essentiels pour aider les 
New Yorkais à réduire leur empreinte carbone. En permettant à un plus grand nombre 
de nos partenaires des municipalités et des coopératives d’électricité d’utiliser les 
véhicules électriques dans leur travail quotidien, nous leur offrons un moyen idéal de 
contribuer à un environnement plus propre et de lutter contre le changement climatique 
sans hausser les coûts de leurs opérations. » 
  
La Membre de l’Assemblée Amy Paulin, Présidente du Comité de l’Assemblée sur 
l’énergie (Assembly Committee on Energy), a déclaré : « Étant donné que les 
transports contribuent de façon importante aux émissions de gaz à effet de serre, il est 
primordial que l’État encourage l’utilisation de plus de véhicules électriques. Cette 
initiative, qui permettra à plus de municipalités d’acheter des véhicules électriques, est 
une excellente étape vers la satisfaction de nos buts de réduction des émissions. » 
  
Tony Modafferi, Directeur exécutif de l’Association municipale d’électricité 
(Municipal Electric Utility Association), a déclaré : « C’est une excellente nouvelle 
pour l’Association municipale d’électricité et nos nombreux membres qui ont tiré profit 
de ce programme auparavant. Nous avons hâte de continuer ce programme pour nos 
40 membres municipaux et nous sommes reconnaissants à la NYPA d’aider à rendre 
ces véhicules propres disponibles et abordables. » 
  

http://www.nypa.gov/Press/2017/011817a.html
http://www.nypa.gov/Press/2017/011817a.html


Paul Pallas, Président de l’Association des services publics d’électricité de New 
York (New York Association of Public Power, NYAPP), a déclaré : « Au nom de la 
NYAPP, le succès de ce programme est un témoin même que de nombreux réseaux 
ont augmenté leur parc automobile suite au financement antérieur et ce financement 
accru permettra à un plus grand nombre de réseaux de tirer profit de cet important 
programme. » 
  
  
Les réseaux suivants de municipalités et de coopératives rurales d’électricité ont le droit 
de participer au Programme municipal de véhicules électriques : 
  
District de la capitale:  
Village de Green Island* 
  
Centre de l'État de New York: 
Municipal Electric Utility Association* 
Oneida-Madison Electric Cooperative, Inc. 
Villages : Hamilton, Marathon*, Skaneateles, Solvay* 
 
Finger Lakes :  
Villages : Arcade*, Bergen, Castile, Churchville*, Fairport*, Holley*, Penn Yan*, Silver 
Springs, Spencerport* 
  
Long Island :  
New York Association for Public Power 
Villages : Freeport*, Greenport, Rockville Centre 
  
Vallée de la Mohawk : 
Ville de Sherrill 
Otsego Electric Cooperative Inc. 
Villages : Boonville*, Frankfort, Ilion, Mohawk*, Richmondville 
 
Nord du Pays :  
Ville de Plattsburgh 
Massena Electric Department* 
Villages : Lake Placid*, Philadelphia, Rouses Point*, Theresa, Tupper Lake* 
  
Moitié Sud :  
Delaware County Electric Cooperative Inc. 
Steuben Rural Electric Cooperative Inc. 
Villages : Bath*, Endicott*, Greene, Groton*, Sherburne*, Watkins Glen 
 
Ouest de l’État de New York :  
Villes : Jamestown, Salamanca* 
Villages : Akron, Andover, Angelica, Brocton, Little Valley, Mayville Springville*, 
Wellsville*. 
 
* Les municipalités marquées d’un astérisque utilisent déjà des véhicules électriques 
dont l’achat a été rendu possible dans le cadre du Programme municipal de véhicules 



électriques. 
 
 
À propos de Charge NY 
L’initiative Charge NY du Gouverneur Cuomo accélérera la croissance du marché des 
véhicules électriques dans l’État de New York grâce à l’éducation, la recherche, la 
sensibilisation des consommateurs et le soutien financier à l’installation des stations de 
recharge dans l’ensemble de l’État de New York. Plus de 1 600 stations de recharge 
des véhicules électriques ont déjà été installées en vue d’atteindre le but de Charge NY 
de 3 000 stations de recharge d’ici 2018. L’Autorité de recherche et de développement 
énergétiques de l’État de New York (New York State Energy Research and 
Development Authority), l’Autorité portuaire de l’État de New York (New York Power 
Authority) et le Département de la protection de l’environnement de l’État de New York 
(New York State Department of Environmental Conservation) collaborent à cette 
initiative dans le cadre du but de l’État de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de 40 pour cent d’ici 2030. 
  
À propos de la Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, 
REV) 
La Réforme de la vision énergétique est la stratégie du gouverneur Andrew M. Cuomo 
pour mener le changement climatique et la croissance de l'économie de New York. La 
REV consiste à construire un système d'énergie abordable plus propre, plus résistant 
pour tous les New-Yorkais en stimulant l'investissement dans des technologies propres 
comme l'énergie solaire, éolienne et l'efficacité énergétique et ainsi générer 50 pour 
cent des besoins de l'État en électricité à partir d'énergie renouvelable d'ici 2030. Déjà, 
la REV a entraîné une croissance de 730 pour cent du marché solaire dans tout l'État, a 
permis à plus de 105 000 ménages à faibles revenus de réduire définitivement leurs 
factures d'énergie grâce à l'efficacité énergétique et a créé des milliers d'emplois dans 
la fabrication, l'ingénierie et d'autres secteurs des technologies propres. La REV 
s'assure que l'État de New York réduira les émissions de gaz à effet de serre de 
40 pour cent dans tout l’État d’ici 2030 et atteindra l'objectif internationalement reconnu 
de réduire les émissions de 80 pour cent d'ici 2050. Pour en savoir plus sur REV, 
notamment l’investissement de 5 milliards de dollars du Gouverneur dans la technologie 
et l’innovation en énergie propre, veuillez visiter www.ny.gov/REV4NY et nous suivre à 
@Rev4NY. 
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