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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 900 PROJETS SOLAIRES SONT EN 

COURS GRÂCE A 26 CAMPAGNES COMMUNAUTAIRES SOLARIZE DANS 
L'ENSEMBLE DE L'ETAT 

 
Les campagnes Solarize encouragent les résidents et les entreprises dans tout 

l'Etat à installer des équipements solaires. 
 

L'Etat soutiendra 31 autres campagnes Solarize devant commencer au printemps. 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 900 projets solaires sont 
en cours grâce à 26 campagnes communautaires Solarize dans l'ensemble de l'Etat de 
New York. En tant qu'élément du programme NY-Sun et de la stratégie complète du 
Gouverneur pour réformer la vision de l'énergie, Reforming the Energy Vision, les 
campagnes Solarize sont orientées vers les efforts de sensibilisation communautaire 
organisés localement, visant à obtenir plus de logements et d'entreprises avec des 
installations solaires. Le Gouverneur a également annoncé que 31 autres campagnes 
Solarize devraient commencer au printemps.  
 
« L'Etat de New York est à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de passer aux pratiques 
énergétiques durables et de construire une économie de l'énergie propre », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « En aidant les communautés de l'ensemble de l'Etat à 
installer des technologies solaires, nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités 
qui abaisseront les coûts de l'énergie des ménages tout en protégeant l'environnement 
pour les années à venir. »  
 
Lancée par le Gouverneur en décembre 2014, l'initiative Solarize de l'Etat de New York 
est une collaboration entre l'Etat et les communautés locales. Les communautés 
engagées dans les campagnes Solarize peuvent simplifier les achats et obtenir des 
remises pour les participants sur les projets solaires. L'initiative Solarize est partenaire 
des communautés résidentielles et des entreprises intéressées pour conclure des 
accords sur des achats mutualisés qui aideront à abaisser les coûts d'acquisition du 
solaire pour les consommateurs. 
 
L’Autorité de recherche et de développement énergétiques de l’Etat de New York (New 
York State Energy Research and Development Authority)(NYSERDA) a offert un total 
de 365 000 $ de soutien technique et marketing pour les campagnes Solarize 2015. 
Ces campagnes ont fait économiser aux participants un total d'environ 1,4 million de 
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dollars sur les coûts d'achat initiaux pour le solaire, avec une moyenne d'environ 1 590 
$ par projet résidentiel ou d'entreprise. Les campagnes sont gérées par des 
partenariats communautaires qui comprennent des municipalités locales, des 
organismes de planification, des groupes de durabilité, des législateurs d’Etat et des 
associations d’entreprises.  
 
Le programme Solarize fait partie de NY-Sun, l'initiative de 1 milliard de dollars du 
Gouverneur qui vise à accroître le déploiement de l’énergie solaire et à rapprocher l’État 
de l'objectif d'avoir une industrie de l’énergie solaire autonome et durable. Dans son 
Discours de l'Etat de l'Etat 2016, le Gouverneur a appelé à d'autres projets solaires 
devant être installés dans 150 000 logements et entreprises d'ici 2020.  
 
Le Président d'Energy & Finance pour l'Etat de New York, Richard Kauffman, a 
déclaré : « L'énergie solaire est un élément clé de la stratégie  Reforming the Energy 
Vision du Gouverneur pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, accroître 
l'utilisation des ressources renouvelables et créer des emplois. Ces campagnes 
Solarize sont un outil important pour que les communautés puissent passer à l'énergie 
propre et durable, et servir de passerelles pour que d'autres dans l'Etat de New York 
fassent de même. »  
 
Le Président Directeur Général de l'Autorité de recherche et de développement 
énergétiques de l'État de New York, John B. Rhodes, a déclaré : « Le programme 
NY-Sun du Gouverneur Cuomo a conduit à une croissance du solaire sans précédent 
dans l'ensemble de l'Etat, en offrant de l'énergie produite localement, abordable, aux 
résidents et aux entreprises. Les campagnes Solarize créent des occasions pour les 
membres des communautés de travailler ensemble pour réduire notre dépendance aux 
combustibles fossiles et mieux protéger notre environnement. » 
 
Les résultats par région des 26 premières campagnes Solarize en janvier 2016 sont les 
suivants : 

Campagnes communautaires par région  Total des Projets/Kilowatts 
(kW) 

Région de la Capitale : (3) 
Solarize Albany, Solarize Saratoga Springs, 
Solarize Troy 

92 projets/708 kW 

Centre de l'État de New York : (5) 
Solarize CNY: Cayuga, Cortland, Madison, 
Onondaga, Oswego 

192 projets/2 653 kW 

Finger Lakes: (3) 
Solarize Flower City, Solar Seneca, Solarize 
Williamson 

50 projets/332 kW 

Long Island : (2) 
Solarize Brookhaven, Solarize Southampton 

86 projets/825 kW 

Mi-Hudson : (8) 305 projets/2 338 kW 
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Solarize Beacon Plus, Solarize Goshen-
Warwick, Solarize Kingston, 
Solarize Bedford – Mt. Kisco, Solarize 
Cortland – Croton, Solarize 
Mamaroneck – Larchmont, Solarize 
Ossining – Briarcliff, Solarize 
Woodstock - Rosendale 

Nord du Pays : (3) 
Solarize Akwesasne, Solarize Canton, 
Solarize Tri-Lakes 

78 projets/550 kW 

Moitié Sud : (2) 
Solar Schuyler,Travaux solaires de la Moitié 
Sud 

97 projets/941 kW 

Voir les détails des campagnes ici.  

 
Le prochain tour des projets Solarize, qui commencent au printemps, sera dirigé par 12 
municipalités, 18 organisations à but non lucratif et une entité privée qui travaille en 
association avec un groupe communautaire.  Certaines de ces nouvelles campagnes 
feront partie du programme Affordable Solar de l'Etat de New York, annoncé par le 
Gouverneur à l'automne dernier, qui double les incitations NY-Sun pour les ménages 
gagnant moins de 80 pour cent du revenu médian de l'Etat ou de la région. De plus, 13 
demandes concernent les campagnes Shared Renewable, qui permettent d'offrir de 
l'énergie solaire et d'autres possibilités d'énergie propre aux locataires et à d'autres 
consommateurs qui se trouvent dans l'incapacité d'avoir du solaire sur leurs toits. 
 
Voir la liste des communautés ici qui participent au second tour des campagnes 
Solarize .  
 
De 2012 à 2015, l'Etat de New York a connu une augmentation de 575 pour cent de la 
quantité d'énergie solaire installée et en développement, ce qui a également entraîné 
une importante hausse du nombre d'emplois liés à l'énergie solaire dans l'État. Selon un 
rapport national annoncé en février, l'industrie solaire de l'Etat de New York est 
maintenant la quatrième plus importante de la nation, et emploie actuellement plus de 8 
250 personnes, soit une augmentation de plus de 3 000 emplois depuis 2013. En 2016, 
une croissance de l'emploi à deux chiffres devrait se poursuivre, avec 1 000 emplois 
supplémentaires créés grâce à la réserve robuste de projets solaires de l'État.  
 
A propos de NY-Sun 
NY-Sun est l'initiative de 1 milliard de dollars du Gouverneur Andrew M. Cuomo, visant 
à accroître le déploiement de l’énergie solaire et à rapprocher l’État de l'objectif d'avoir 
une industrie de l’énergie solaire autonome et durable. La croissance du solaire dans 
l’Etat a augmenté de plus de 300 pour cent de 2011 à 2014, soit deux fois plus que le 
taux de croissance global du solaire aux Etats-Unis. Site web NY-Sun.  
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À propos de la Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy 
Vision)(REV) 
La Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision – REV) est la 
stratégie du Gouverneur de l'Etat de New York Andrew M. Cuomo pour construire un 
système d'énergie propre, résilient et abordable pour tous les New Yorkais. REV 
transforme la politique énergétique de l’État de New York par le biais d'initiatives et de 
réformes réglementaires à l'échelle de l'État. REV permettra de développer l'économie 
de l’énergie propre de l'État, de soutenir l'innovation, d’assurer une 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 et 
produite localement au cœur du système énergétique new-yorkais. Cette stratégie 
permet de protéger l'environnement et soutient l'objectif de l'État de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 40 % tout en générant 50 % de son électricité 
grâce à des sources d'énergie renouvelables d’ici 2030. Parmi les initiatives couronnées 
de succès, déjà lancées dans le cadre de REV, on peut citer NY-Sun, NY Green Bank, 
NY Prize, K-Solar avec un engagement à améliorer l’accessibilité énergétique au sein 
des communautés aux faibles revenus. Pour en savoir plus sur REV, consultez le site 
www.ny.gov/REV4NY et suivez-nous sur @REV4NY. 
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