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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE POUR 
INSTALLER DES BORNES DE RECHARGE ET PROMOUVOIR L’UTILISATION DES 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES DANS L’ENSEMBLE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
  

Cela soutient l’initiative Charge NY du Gouverneur Cuomo et aidera à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent d’ici 2030 

 
Le premier contributeur d’émissions de gaz à effet de serre est le secteur des 
transports ; ce dernier est responsable de près de 40 pour cent des émissions 

dans l’État de New York 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une nouvelle campagne pour 
les véhicules électriques, comprenant l’installation de bornes de recharge, des 
incitations pour les employeurs à encourager leurs employés à conduire des véhicules 
électriques et une importante information et sensibilisation du public. L’utilisation accrue 
des véhicules électriques aidera l’État a atteindre son objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent d’ici 2030. La campagne, qui soutient 
l’initiative du Gouverneur Charge NY, sera supervisée par l’Autorité de développement 
et de recherche énergétiques de l’État de New York (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA). 
 
« Cette campagne à plusieurs volets aidera l’administration dans ses efforts pour lutter 
contre le changement climatique, renforcer les infrastructures pour soutenir l’utilisation 
des voitures électriques, et permettre de réduire l’empreinte carbone de New York sur 
nos routes, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à ces actions, nous faisons un 
pas de plus vers un État de New York plus propre, plus écologique et plus durable pour 
tous. » 
 
Les travaux sur les projets débuteront immédiatement et incluront l’installation de 450 
bornes de recharge à travers l’État. Parmi celles-ci, 150 seront situées sur des lieux de 
travail de l’État de New York, soutenant la proposition de l’état de l’État du Gouverneur 
Cuomo de construction de 500 nouvelles bornes de recharge sur les lieux de travail. 
Les unités seront installées à Rochester,à Syracuse, à Buffalo, à Utica, à Albany, dans 
l’Hudson Valley, dans le comté de Westchester, à New York City et à Long Island. 
 
« Je suis heureux des progrès accomplis dans le secteur de l’énergie, mais nous ne 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/ChargeNY


pouvons pas réduire les gaz à effet de serre et atteindre nos objectifs de réduction des 
émissions sans réaliser une percée dans le secteur des transports, » a déclaré 
Richard Kauffman, Président d’Energy and Finance for New York. « Des 
campagnes à l’échelle de l’État pour promouvoir l’utilisation de véhicules électriques 
seront d’une grande aide pour permettre à New York d’atteindre ses objectifs de 
réduction des émissions et lutter contre le changement climatique. » 
 
John B. Rhodes, Président et PDG de la NYSERDA, a déclaré : « Cette campagne 
complète aidera New York a atteindre l’objectif d’un réseau de transports propres du 
Gouverneur Cuomo et réduira notre empreinte carbone. Chaque projet est vital pour la 
réussite de la stratégie énergétique pionnière de New York, afin d’être en mesure de 
garantir un environnement plus propre et plus sain pour tous les New-Yorkais. » 
 
La campagne inclut également les projets suivants : 

 Collaborer avec les employeurs publics et privés de la région de New York City 
pour créer un programme incitatif spécialement pour leurs employés afin de les 
encourager à acheter des véhicules électriques ; 
 Mener des opérations de sensibilisation dans l’ensemble de l’État auprès des 
employeurs pour les informer sur les avantages d’offrir à leurs employés des 
bornes de recharge sur place ; 
 Animer des essais de conduite pour le public ; 
 Fournir un financement innovant pour que l’installation des bornes de recharge 
soit plus viable économiquement pour les propriétaires de site ; 
 Et développer des itinéraires touristiques spécifiquement pour les propriétaires 
de véhicules électriques qui mettront en relief les emplacements des bornes de 
recharge dans la Mid-Hudson Valley, notamment dans les Catskills. 

Par ailleurs, Rochester lancera un projet-pilote pour devenir une ville modèle pour les 
véhicules électriques. L’objectif est de montrer comment le fait de développer un 
écosystème de véhicules électriques peut augmenter l’adoption de véhicules 
électriques et préparer une communauté à la croissance des véhicules électriques sur 
le long terme. Des responsables de l’État, de villes et de communautés ont travaillé 
ensemble pour déterminer des actions pour soutenir l’évolution de Rochester en une 
ville modèle pour les véhicules électriques, notamment en ajoutant des véhicules 
électriques au parc de véhicules de la municipalité, en installant des bornes de 
recharge, en créant un bureau d’intervenant pour les évènements communautaires et 
une formation pour les concessionnaires locaux.  
 
Les projets seront gérés par trois entrepreneurs – EV Connect, Energetics et Calstart -- 
pour un total de 4,8 millions de dollars. Chaque entrepreneur est chargé de différents 
éléments dans des lieux spécifiques, bien que tous installeront des bornes de recharge 
et administreront des programmes de marketing et de sensibilisation. 
 
Cette campagne de véhicules électriques poursuit le soutien continu du Gouverneur 
Cuomo pour augmenter le nombre de véhicules électriques à New York. L’automne 
dernier, il avait annoncé 3 millions de dollars de réductions par le biais du Fonds de 
protection environnementale (Environmental Protection Fund) pour que les 
municipalités achètent ou louent des véhicules à zéro émission, tels que les véhicules à 
batterie à hydrogène et électrique, pour leurs parcs de véhicules. Durant l’été, 



Sustainable Hudson Valley a lancé sa campagne Drive Electric Hudson Valley pour 
informer les consommateurs sur les véhicules électriques. La campagne était soutenue 
par la NYSERDA. 
 
L’État a également révisé des règlementations pour clarifier les règles de propriété des 
bornes de recharge et soutenu des projets de recherche et de démonstration sur les 
nouvelles technologies et politiques de voitures électriques branchables. En outre, 
l’Autorité d’électricité de New York (New York Power Authority) a invité les municipalités 
à exploiter un contrat important qui offre de meilleurs prix pour la fourniture, l’installation 
et l’entretien des bornes de recharge.  
 
Le Gouverneur a également annoncé la mise à disposition de 3 millions de dollars 
supplémentaires pour aider les municipalités et coopératives rurales d’électricité 
admissibles à acheter des véhicules électriques qui seront utilisés dans leurs parcs 
automobiles municipaux. 
 
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, l’Autorité portuaire de l’État de New York 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) 
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 près de 800 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. 

### 
 

http://www.ny.gov/REV4NY
https://twitter.com/Rev4NY
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