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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 30 ORGANISATIONS PROFITERONT 
D'UNE ÉNERGIE À PRIX RÉDUIT, CE QUI CRÉERA 230 NOUVEAUX EMPLOIS 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Conseil 
d'administration de l'Autorité de l'énergie de l'État de New York a approuvé des 
attributions d'électricité à bas prix pour 30 organisations dans le cadre du programme 
ReCharge NY, ce qui soutiendra 1 362 emplois, dont 230 nouveaux postes. 
 
« L'électricité à bas prix disponible via le programme ReCharge NY a permis aux 
entreprises de se développer, de prospérer et de créer des emplois au sein de l'Empire 
State, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En réduisant la charge des coûts 
énergétiques pour certaines entreprises, ce programme a stimulé la création d'emplois 
et engendré des nouveaux investissements qui permettent de bâtir un État de New York 
plus fort. » 
 
Via ces attributions, 5 346 kilowatts d'électricité à bas prix seront distribués parmi 26 
entreprises et quatre organisations à but non lucratif, et cela devrait attirer plus de 57 
millions de dollars d'investissements par effet de levier. Des entreprises du Centre de 
l’État de New York, des Finger Lakes, de Long Island, de la Vallée de Mid-Hudson, de 
la Ville de New York, du Southern Tier et de l'Ouest de l’État de New York profiteront de 
ce programme. 
 
Cliquez ici pour consulter les attributions ReCharge NY d'aujourd'hui. 
 
En comptant les allocations d'aujourd'hui, le programme ReCharge NY a fourni plus de 
783 mégawatts à 694 entreprises et à 73 organisations à but non lucratif. (Un mégawatt 
représente assez d'énergie que pour répondre aux besoins de 800 à 1 000 foyers 
ordinaires.) 
 
John R. Koelmel, Président de l'Autorité de l'énergie de l'État de New York, a 
déclaré : « Ces entreprises pourront désormais investir davantage dans leurs activités. 
L'électricité à bas prix peut constituer un énorme coup de pouce pour les sociétés, 
notamment les petites entreprises, où les effets représentent une économie directe. » 
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Gil C. Quiniones, PDG de l'Autorité de l'énergie de l'État de New York, a déclaré : 
« Les allocations ReCharge NY ciblent les entreprises à forte demande en électricité qui 
ont un besoin immédiat de liquidités. Nous avons constaté à de multiples reprises que 
ce programme a réalisé une différence pour les entreprises qui décident de développer 
leurs activités en conservant les emplois ou en créant de nouveaux. » 
 
Les allocations d'électricité du programme ReCharge NY découlent d'une législation 
signée par le Gouverneur Cuomo en 2011. Le programme, administré par l'Autorité de 
l'énergie de l'État de New York, est conçu pour stimuler le développement économique 
en fournissant une alimentation à faible coût aux entreprises et autres entités qui 
acceptent de conserver leurs emplois ou d'en créer de nouveaux. 
 
En plus des engagements de création d'emplois et d'investissements, on compte parmi 
les critères d'évaluation de ReCharge NY l'importance des coûts de l'électricité dans les 
coûts globaux des affaires, le risque de fermeture et de réduction des activités du 
candidat, l'importance des installations du candidat dans l'économie locale et son 
engagement envers l'efficacité énergétique. 
 
ReCharge NY offre des contrats d’électricité allant jusqu’à sept ans. La moitié de 
l'énergie (455 mégawatts) consiste en hydroélectricité à bas prix provenant des 
centrales hydroélectriques Niagara et St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt, qui 
fournissent l’électricité la moins chère de l’État. Les 455 MW restants représentent une 
énergie économique achetée par l’Autorité de l’énergie de l’État de New York sur le 
marché de gros. 
 
L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux projets « Finger Lakes Forward », « Central NY 
Rising » et « Southern Tier Soaring », les plans directeurs de ces régions visant à 
générer une robuste croissance économique et à favoriser le développement 
communautaire. Les régions accélèrent désormais leurs plans par un investissement de 
500 millions de dollars de l'État, dans le cadre de l'initiative de revitalisation du Nord de 
l'État annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Pour plus d’informations, 
cliquez ici.  
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