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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE REGROUPEMENT DE COMMUNAUTES 

POUR DES INSTALLATIONS SOLAIRES A PRIX REMISE 
 

Des voisins se regroupent pour installer des systèmes solaires avec des remises 
jusqu’à 20 % ; le Gouverneur encourage d’autres communautés à participer  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que des communautés de 
l’ensemble de l’Etat se sont regroupées pour apporter de l’énergie solaire propre et 
abordable dans leurs localités avec un coût remisé jusqu’à 20 pour cent. Avec le 
lancement de 26 campagnes via Reforming the Energy Vision, les communautés 
peuvent obtenir des installations solaires en tant que groupe plutôt que ménage 
individuel – rendant le prix moins cher pour ceux qui sont concernés. De plus, le 
programme contribue à supprimer un grand nombre d’obstacles qui bloquent les 
options solaires, tels que les études de faisabilité et la recherche du bon entrepreneur.  
 
« L’énergie solaire permet d’économiser de l’argent et de préserver l’énergie dans 
l’ensemble de l’Etat – et l’une des meilleures manières pour les communautés locales 
d’installer des infrastructures solaires est de se regrouper et de profiter de tarifs encore 
plus économiques », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage tous ceux qui 
étudient la possibilité de l’énergie solaire pour leur logement ou leur entreprise à se 
renseigner sur nos ressources et à rejoindre la campagne dès aujourd’hui. » 
 
Une étude récente de l’Université du Connecticut et de l’Université Yale démontre l’effet 
sur le quartier de l’énergie solaire : si votre voisin installe un système solaire, vous 
serez plus enclin à faire de même. 
 
L’Autorité de recherche et développement énergétiques de l’Etat de New York (New 
York State Energy Research and Development Authority) est partenaire de 26 
campagnes communautaires dans l’ensemble de l’Etat pour encourager plus de New 
Yorkais à participer au programme communautaire Solar NY. Les campagnes de 
solarisation sont situées à Long Island, dans la Région de la Capitale, les Finger Lakes, 
le Centre de l’Etat de New York, la Moitié Sud, le Nord du Pays, et le Bronx. Elles sont 
gérées par des partenariats communautaires qui comprennent des municipalités 
locales, des organismes de planification, des groupes de durabilité, des législateurs 
d’Etat, des associations d’entreprises, et des tribus amérindiennes, entre autres. 
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Les 26 campagnes de solarisation sont indiquées ci-dessous, et plus de détails sont 
disponibles ici: 

• Solarisation de Brookhaven : Ville de Brookhaven  
• Solarisation d’Albany : Comté d'Albany 
• Solarisation de la Ville Fleurie : Rochester 
• Solarisation de Saratoga Springs : Saratoga Springs 
• Solarisation du Centre de l’Etat de New York (12 campagnes) : Comté 
d’Onondaga, Syracuse, Dewitt, Manlius, Fayetteville, Minoa, Skaneateles, 
Spafford, Marcellus, Pompey, Lafayette, Tully, Fabius, Camillus, Elbridge, Van 
Buren, Baldwinsville, Lysander, Solvay, Geddes, Salina, Liverpool, Clay, Cicero, 
Comté de Cayuga, Auburn, Comté de Cortland, Comté d’Oswego, Oswego, 
Minetto, Scriba, Fulton, Granby, Hannibal, Volney, Comté de Madison, Oneida, 
Wampsville, Canastota, Lenox, Chittenango, Cazenovia-Hamilton 
• Solarisation de Schuyler : Comté de Schuyler  
• Solarisation de Williamson : Ville de Williamson 
• Solarisation du Nord-Est du Comté de Tioga : Nord-Est du Comté de Tioga 
• Solarisation du Village de Canton : Village de Canton 
• Solarisation des Trois-Lacs : Ville de Franklin, Région des Trois-Lacs  
• Solarisation de South Fork (2 campagnes): Ville de Southampton, Village de 
Southampton, Ville d’East Hampton, Villages de Sag Harbor et d’East Hampton 
• Solarisation de Troy : Ville de Troy et Comté de Rensselaer  
• Solarisation de Akwesasne: Akwesasne 
• Construire l’énergie : Nord-Ouest du Bronx 

 
 
Le programme Community Solar NY soutient ces campagnes en offrant des matériels 
marketing, une plateforme d’acquisition de clientèle rationalisée, une assistance 
technique et du financement, et en partageant les meilleures pratiques visant à 
favoriser la réussite des projets communautaires.  
 
Les programmes comme celui-ci font partie du plan Reforming the Energy Vision du 
Gouverneur, qui stimule l’innovation et les investissements en matière d’énergie propre. 
Les programmes comprennent l’initiative NY-Sun de 1 milliard de dollars, pour faire 
avancer le déploiement à grande échelle du solaire et permettre à l’Etat de réaliser 
l’objectif de disposer d’une industrie solaire durable, autonome, et K-Solar, qui offre le 
soutien technique et financier pour permettre aux écoles publiques d’installer le solaire 
sans coûts initiaux. 
 
Richard Kauffman, Président d’Energy and Finances for New York, a déclaré :   « Les 
communautés sont au coeur de la stratégie Reforming the Energy Vision et le fait que 
de nombreux quartiers font ce choix avec enthousiasme la valide, pour inspirer la 
prochaine génération de New Yorkais en investissant dans l’énergie solaire propre et 
fiable. » 
 
John B. Rhodes, Président Directeur Général de l’Autorité de recherche et 
développement énergétiques de l’Etat de New York, a déclaré : « La stratégie 
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énergétique révolutionnaire du Gouverneur Cuomo appelle à un développement des 
systèmes de production d’énergie situés dans les entreprises, les logements, les écoles 
et les communautés. Le programme Community Solar NY Solar NY démarre avec 
d’excellents résultats, démontrant que les communautés sont très intéressés pour 
adopter le solaire et réduire leurs coûts en se regroupant. » 
 
Dr. Susan Spencer, ROCSPOT, Présidente Fondatrice ; Solarize the Flower City, a 
déclaré : « Les programmes de solarisation offrent d’énormes possibilités pour 
l’information et la sensibilisation de la communauté, en donnant aux personnes la 
possibilité de choisir la technologie solaire pour leurs besoins en énergie. Cela permet 
de résoudre directement la pauvreté énergétique, et de développer un potentiel 
économique pour la communauté. » 
 
Sam Maggio, Solar Schuyler, Fondateur/Coordinateur, a déclaré : « Solar Schuyler a 
suscité un engouement considérable dans notre communauté, depuis les propriétaires 
de vineries, de petites brasseries et d’hôtels aux propriétaires de maisons, et les 
personnes qui travaillent pour les installateurs de systèmes solaires ou qui ont des 
entreprises affiliées sont extrêmement ravies du travail à venir. De plus, notre 
communauté de développement d’affaires considère Solar Schuyler comme un créateur 
d’emplois viable et un soutien à l’économie locale. »  
 
 
A propos de Reforming the Energy Vision (Réformer la vision de l’énergie)  
 
Dans le cadre de l’initiative stratégique du Gouverneur Cuomo, Reforming the Energy 
Vision, l’Etat de New York stimule activement l’innovation en matière d’énergie propre, 
apportant de nouveaux investissements et améliorant le choix des consommateurs au-
travers d’initiatives telles que le Fonds d’énergie propre, l’Initiative NY-Sun de 1 milliard 
de dollars, la banque verte de 1 milliard de dollars, le concours NY-Prize de 40 millions 
de dollars pour les micro-réseaux électriques communautaires et d’autres projets. L’Etat 
de New York fait office de pionnier avec une nouvelle approche à l’échelle de l’Etat, 
offrant aux usagers de nouvelles occasions de réaliser des économies d’énergie, de 
bénéficier d’une production d’énergie locale, et d’une meilleure fiabilité, pour fournir un 
service d’électricité sûr, propre et abordable à tous les usagers.  
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