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AU SALON AUTOMOBILE DE NEW YORK, LE GOUVERNEUR CUOMO 
ENCOURAGE LES NEW YORKAIS À TIRER PROFIT DU RABAIS ET DE 

L’INITIATIVE DE SENSIBILISATION POUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES DE 
70 MILLIONS DE DOLLARS 

 
Les 30 véhicules électriques exposés au Salon automobile de New York sont tous 

admissibles au rabais Air pur (Drive Clean Rebate) 
 

Ce rabais offre jusqu’à 2 000 $ à chaque acheteur admissible et soutient le but de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent d’ici 2030 du 

Gouverneur 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a offert ses remarques aujourd’hui lors de l’ouverture 
du Salon international de l’automobile de New York de 2017 au Palais des Congrès 
Javits (Javits Center) dans la Ville de New York, où près de 1 000 voitures, camions et 
motos à la fine pointe de la technologie étaient exposés. Lors de cet événement, le 
Gouverneur a rappelé aux New Yorkais le nouveau rabais et l’initiative de 
sensibilisation pour les véhicules électriques (Electric Car Rebate And Outreach 
Initiative) de 70 millions de dollars et a encouragé l’utilisation de voitures électriques 
propres et non polluantes pour aider à réduire les émissions de carbone dans tout 
l’État. Tous les 30 véhicules électriques disponibles à l’achat ou à la location dans l’État 
de New York sont exposés au Salon de l’automobile de New York. 
  
« Alors que nous efforçons de réduire l’empreinte carbone de notre État et le 
changement climatique, j’encourage les New Yorkais à prendre en considération les 
véhicules électriques et à nous aider à atteindre notre but de réduction des émissions 
de 40 pour cent d’ici 2030 », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « De nombreuses 
voitures exposées lors du salon de cette année soutiennent l’engagement de New York 
à offrir un État plus sain et plus sûr pour tous et je remercie l’Association des 
concessionnaires automobiles de la région métropolitaine de New York (Greater New 
York Auto Dealers Association) de soutenir ces nouvelles technologies qui permettent à 
cette industrie de continuer à se développer, tout en faisant progresser nos efforts de 
protection de notre environnement pour les générations futures. » 
  
Dans un effort pour soutenir un État plus propre et plus écologique, les rabais Air pur 
sont à la disposition de tous les résidents de New York qui achètent des voitures 



admissibles chez des concessionnaires de voitures neuves participants. Le programme 
du rabais Air pur aidera à améliorer le secteur des transports, qui est le contributeur le 
plus important des émissions de gaz à effet de serre dans l’État de New York, et 
soutient le but de New York de réduire les émissions de 40 pour cent d’ici 2030. 
 
L’Initiative Air pur comprend : 

• 55 millions de rabais de jusqu’à 2 000 dollars pour l’achat d’une voiture 
électrique hybride rechargeable neuve, d’une voiture toute électrique ou d’une 
voiture à pile à hydrogène. 

• 15 millions de dollars pour améliorer la sensibilisation aux avantages des 
voitures électriques, en installant plus de stations de recharge dans tout l’État et 
en développant de nouvelles technologies d’alimentation des voitures 
électriques.  

Par rapport aux voitures à essence, les voitures électriques sont plus écoénergétiques 
et coûtent environ 50 à 70 pour cent de moins par mile. Selon les prévisions, les 
économies d’émissions de carbone par les voitures recevant des rabais en vertu de 
cette initiative s’élèveront à 115 000 tonnes métriques par an, soit l’équivalent de 
24 000 voitures en moins sur les routes. 
 
Lancée en mars, l’Initiative de rabais Air pur est la dernière mesure du Gouverneur 
Cuomo pour accroître l’utilisation des voitures électriques dans l’État de New York. Le 
Gouverneur a également annoncé une nouvelle campagne pour les véhicules 
électriques visant l’installation de stations de recharge et offre des incitations pour les 
employeurs à encourager leurs employés à conduire des véhicules électriques. 
L’automne dernier, il a annoncé 3 millions de dollars de rabais par le biais du Fonds de 
protection de l’environnement (Environmental Protection Fund) pour que les 
municipalités achètent ou louent des véhicules à émissions nulles, tels que des 
véhicules à batterie électrique et à hydrogène, pour leurs parcs automobiles, et cet été, 
Sustainable Hudson Valley a lancé sa campagne Drive Electric Hudson Valley pour 
éduquer les consommateurs sur les véhicules électriques. Cette campagne était 
soutenue par l’Autorité de recherche et de développement énergétiques de l’État de 
New York (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA). 
 
L’État a également révisé des règlementations pour clarifier les règles de propriété des 
stations de recharge et soutenu des projets de recherche et de démonstration sur les 
nouvelles technologies et politiques de voitures électriques rechargeables. 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 stations de recharge. Le Gouverneur a également annoncé 
auparavant 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 d’électricité 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 
La Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV) constitue la 
stratégie du Gouverneur Andrew M. Cuomo pour diriger le changement climatique et 
stimuler 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. 
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