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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVEAUX OBJECTIFS 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS  

DE GAZ À EFFET DE SERRE ET LUTTER CONTRE  
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
Le nouvel objectif d’efficacité énergétique pour 2025 est équivalent à l’énergie 

utilisée par 1,8 million de maisons 
 

Les stratégies d’efficacité énergétique offriront près d’un tiers du but de 
réduction des gaz à effet de serre de l’État pour 2030 

 
Des investissements de 36,5 millions de dollars prépareront jusqu’à 19 500  

New Yorkais à de nouveaux emplois 
 

Les nouvelles stratégies augmenteront les économies annuelles d’électricité à 
plus de 3 % d’ici 2025, ce qui positionnera New York comme le chef de file 

national de l’efficacité énergétique 
 
 

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé une accélération ambitieuse 
de l’efficacité énergétique dans l’État de New York, dont un plan exhaustif pour 
atteindre un nouvel objectif de réductions considérables des émissions de gaz à effet 
de serre, abaisser les coûts de l’énergie pour les consommateurs et créer des offres 
d’emploi. L’atteinte du nouvel objectif d’efficacité énergétique assurera près d’un tiers 
des réductions des émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour atteindre 
l’objectif climatique de New York de réduction de 40 pour cent d’ici 2030. Cette 
annonce fait partie de la proposition dans le discours sur l’état de l’État du Gouverneur 
pour développer une étape importante d’efficacité énergétique et une stratégie 
exhaustive pour le Jour de la Terre. 
 
« L’efficacité énergétique représente la manière la plus rentable pour les New Yorkais 
de réduire leurs factures de services publics, baisser les émissions nocives et lutter 
contre le changement climatique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Alors que le 
gouvernement fédéral abdique sa responsabilité de protéger notre environnement, 
nous devons poursuivre nos mesures audacieuses pour réduire les émissions et 
protéger tous les New Yorkais, aujourd’hui et à l’avenir, contre les effets dévastateurs 
du changement climatique. » 
 



 

 

« Nous travaillons sans relâche pour rendre New York plus écoénergétique avec des 
buts sans précédents pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire face 
au changement climatique », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. 
« Les stratégies pour rendre notre État plus propre et plus écologique résulteront dans 
des emplois de haute technologie pour les New Yorkais avec des investissements 
dans le perfectionnement de la main-d’œuvre. L’attention accordée à l’efficacité 
énergétique améliorera non seulement l’environnement et créera de nouveaux 
emplois, mais elle réduira aussi les coûts de l’énergie et stimulera l’économie de 
l’énergie. » 
 
À l’échelle de l’État, les New Yorkais paient environ 35 milliards de dollars par an pour 
l’électricité et les combustibles de chauffage et les bâtiments sont responsables de 
59 pour cent des émissions de gaz à effet de serre dans l’ensemble de l’État. Le 
nouvel objectif d’efficacité énergétique pour 2025 réduira les émissions et les coûts de 
l’énergie grâce aux mesures d’incitation des promoteurs immobiliers, des propriétaires 
de bâtiments commerciaux et institutionnels et des ménages résidentiels à poursuivre 
des améliorations du bâtiment pour réduire la consommation d’énergie de 185 000 
milliards d’unités thermales britanniques (British thermal units, BTU) en-dessous de 
l’utilisation de l’énergie prévue en 2025, soit l’équivalent de l’énergie consommée par 
1,8 million de maisons de New York. L’atteinte de cet objectif accélérera 
l’accomplissement de l’efficacité énergétique au cours des sept prochaines années de 
plus de 40 pour cent de la tendance actuelle. Le nouvel objectif d’efficacité énergétique 
économisera non seulement des quantités considérables de combustibles de 
chauffage, mais établira aussi une tendance pour l’État de New York à atteindre des 
économies d’efficacité énergétique annuelles de 3 pour cent des ventes de services 
publics appartenant à des investisseurs d’ici 2025. 
 
Cette initiative soutiendra la croissance des entreprises d’efficacité énergétique 
rentables du secteur privé et étendra les opportunités de la Réforme de la vision 
énergétique (Reforming the Energy Vision, REV) pour que les tiers établissent des 
partenariats directement avec les services publics. Ces stratégies bénéficieront aux 
consommateurs new-yorkais grâce à de nouvelles rénovations de bâtiments, des 
appareils ménagers écoénergétiques et des technologies innovatrices telles que les 
pompes à chaleur. Les services publics de New York appartenant à des investisseurs 
devront également atteindre des objectifs considérablement plus élevés en termes 
d’envergure et d’innovation grâce à leurs activités d’efficacité énergétique. En 
accélérant l’innovation pour offrir des solutions d’efficacité énergétique, New York 
réduira les émissions en réduisant l’électricité de manière rentable et en stimulant une 
demande de combustibles dans l’ensemble de l’État. Cette initiative soutiendra le 
mandat de la Norme d’énergie propre (Clean Energy Standard), à savoir générer 
50 pour cent de l’électricité de l’État grâce à des sources d’énergie renouvelable d’ici 
2030 et développer le leadership national de New York en matière d’énergie propre et 
de changement climatique. 
 
L’efficacité énergétique représente une part considérable de l’économie de l’énergie 
propre de l’État de New York, avec plus de 110 000 New Yorkais occupant des 
emplois dans le secteur de l’efficacité énergétique. L’Autorité de la recherche et du 
développement énergétiques de l'État de New York (New York State Energy and 
Research Development Authority, NYSERDA) attribuera 36,5 millions de dollars 



 

 

additionnels pour former plus de 19 500 New Yorkais dans les emplois de l’énergie 
propre afin de soutenir ce secteur à la croissance rapide. 
 
Richard Kauffman, Président, Énergie et Finances (Energy and Finance) de l’État 
de New York, a déclaré : « Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, New York 
réalise d’immenses progrès pour réduire les coûts de l’énergie propre, soutenir les 
investissements du secteur privé, développer l’économie de l’énergie propre dans tout 
l’État et créer des débouchés pour de nouveaux bons emplois. Tous les New Yorkais 
bénéficieront lorsque le marché délivre une efficacité énergétique plus rentable, en 
créant un environnement plus sain et plus sûr dans le cadre de ce processus ». 
 
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Alors que le gouvernement 
fédéral continue à se soustraire à ses responsabilités de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et de faire face à la menace de notre changement climatique, New 
York accélère les progrès vers un État plus propre et plus résilient. Le Gouverneur 
Cuomo a démontré un engagement inébranlable pour protéger et améliorer notre 
environnement. L’efficacité énergétique représente un outil efficace pour lutter contre 
le changement climatique qui bénéficiera aux New Yorkais en réduisant notre 
dépendance envers les combustibles fossiles, économisant de l’argent aux 
consommateurs sur leurs factures d’énergie et protégeant nos ressources naturelles ». 
 
La Commissaire du Département du travail de l’État, Roberta Reardon, a 
déclaré : « Le secteur de l’énergie propre est où les emplois de l’avenir seront créés, 
et grâce au Gouverneur Cuomo, New York est à la pointe de la technologie. En 
investissant dans des sources d’énergie propre, New York montre la voie vers un 
avenir plus écologique et plus prospère. Dans l’État de New York, nous n’attendons 
pas que les autres montrent la voie, nous agissons. La croissance économique de 
notre État est indéniable et le Gouverneur comprend que pour la maintenir, nous 
devons prendre des mesures audacieuses et c’est exactement ce que ce plan 
d’accélération réalise ». 
 
Alicia Barton, Présidente et Directrice générale de la NYSERDA, a déclaré : 
« L’objectif d’efficacité d’aujourd’hui solidifie la position de chef de file de New York 
dans la lutte mondiale contre le changement climatique et commémore l’engagement 
du Gouverneur Cuomo envers l’efficacité énergétique comme une pierre angulaire de 
son programme d’énergie propre. Ce leadership de politique audacieuse doublé des 
investissements dans la formation de la main-d’œuvre de la NYSERDA injectera un 
dynamisme accru dans le secteur de l’énergie propre en plein essor de l’État, qui 
emploie déjà plus de 146 000 travailleurs et sert de moteur de la croissance 
économique dans chaque région de notre État ». 
 
John Rhodes, Président de la Commission des services publics (Public Service 
Commission, PSC), a déclaré : « New York s’engage à faire la transition vers 
l’énergie propre et nous nous assurerons que tous les consommateurs (notamment 
ceux qui sont souvent négligés dans les transitions conjoncturelles) en bénéficient. 
L’objectif ambitieux d’efficacité énergétique annoncé par le Gouverneur Cuomo 
aujourd’hui aide à s’assurer que nous atteignons nos objectifs en matière d’énergie 
propre et de climat de manière aussi intelligente et efficace que possible ». 
 



 

 

Rhea Suh, Présidente du Conseil de défense des ressources naturelles (Natural 
Resources Defense Council), a déclaré : « Voilà à quoi ressemble le leadership 
climatique. Le plan du Gouverneur Cuomo catapulte New York aux premières lignes 
de l’efficacité énergétique, soit la manière la plus rentable, la plus propre et la plus 
rapide d’éviter la pollution de centrale nucléaire causant le changement climatique et 
menaçant notre santé. Cette hausse spectaculaire des économies d’énergie réduira 
les factures de services publics de tous les New Yorkais, créera des milliers de 
nouveaux emplois et nettoiera notre air. À une période où le leadership national en 
matière de climat fait tristement défaut, le Gouverneur Cuomo est un exemple inspirant 
de comment les États peuvent faire leur part et montrer la voie dans la lutte la plus 
importante de nos vies. Nous avons encore beaucoup à réaliser, mais cette décision 
historique marque un point tournant important. En établissant un objectif d’économie 
d’énergie ambitieux et chef de file du pays, le Gouverneur a de nouveau fait preuve 
d’un leadership solide en matière d’environnement ». 
 
Anne Reynolds, Directrice exécutive de l’Alliance pour l’énergie propre de l’État 
de New York (Alliance for Clean Energy New York), a déclaré : « Ce nouvel 
engagement envers l’efficacité énergétique représente une excellente nouvelle pour un 
secteur qui emploie déjà 110 000 New Yorkais et en emploiera désormais plus. 
L’efficacité est extrêmement utile pour l’environnement, les clients des services publics 
et un réseau propre et résilient. Notre secteur a hâte de saisir cette valeur et d’installer 
des mesures d’efficacité énergétique dans les maisons et les entreprises dans tout 
l’État de New York. Nous avons hâte de collaborer avec les secteurs publics, l’État et 
toutes les parties prenantes pour s’assurer que les buts passionnants du Gouverneur 
Cuomo produisent des résultats réels en temps opportun ». 
 
Rory Christian, Directeur de l’énergie propre de New York, Fonds de protection 
de l’environnement (Environmental Defense Fund), a déclaré : « En plus de 
réduire les coûts et de créer des communautés plus saines, l’efficacité énergétique 
jouera un rôle utile pour aider New York à atteindre ses buts ambitieux en matière de 
climat. L’annonce d’aujourd’hui communique un signal clair au marché, à savoir l’État 
s’engage envers l’efficacité énergétique, ce qui ira de pair avec le renforcement de la 
modernisation du réseau et les efforts d’énergie renouvelable, et l’engagement de New 
York en termes de mesures climatiques perdurera ». 
 
David Hepinstall, Directeur exécutif de l’Association pour l’énergie abordable 
(Association for Energy Affordability), a déclaré : « Nous sommes ravis que le 
Gouverneur Cuomo ait adopté l’efficacité énergétique comme un volet essentiel de sa 
vision en matière d’énergie propre et de climat. L’établissement d’objectifs d’efficacité 
énergétique pour les services publics représente une première étape nécessaire 
d’appréciation de l’efficacité en tant que ressource énergétique. Nous avons hâte de 
collaborer avec les services publics et l’État de New York pour atteindre les objectifs 
grâce à l’inclusion de bâtiments multifamiliaux où une grande partie des New Yorkais 
aux revenus faibles résident et l’efficacité peut aider à créer un logement sûr et 
abordable ». 
 
Greg Lancette, Président des métiers du bâtiment du Centre et du Nord de l’État 
de New York (Central-Northern NY Building Trades), a déclaré : « Les métiers du 
bâtiment du Centre et du Nord de l’État de New York, représentant 5 500 familles de 



 

 

travailleurs, se réjouissent des efforts continus du Gouverneur Cuomo pour promouvoir 
l’efficacité énergétique grâce à l’utilisation de la technologie et aux investissements 
dans l’énergie propre. Nous avons hâte de notre partenariat avec la NYSERDA afin de 
créer et perfectionner les compétences de milliers de travailleurs dans l’économie de 
l’énergie propre ». 
 
William M. Lynn, Directeur d’entreprise et Secrétaire financier, IUOE Local 30, a 
déclaré : « Les membres d’IUOE Local 30 alimentent et entretiennent des installations 
dans l’État de New York. Le Gouverneur Cuomo montre la voie dans l’effort national 
pour créer une économie d’énergie propre qui bénéficie à notre environnement et 
établit de nouvelles voies vers la classe moyenne pour les travailleurs. Une économie 
d’énergie propre équitable signifie que les syndicats doivent être des partenaires et 
siéger à la table avec le gouvernement et les entreprises, ce qui est exactement ce qui 
se produit sous le leadership du Gouverneur Cuomo. Cette initiative représente un 
investissement considérable dans la nouvelle formation des travailleurs dans notre 
secteur et fournira des opportunités importantes pour nos membres. Nous tenons à 
remercier le Gouverneur Cuomo pour son engagement continu envers les membres de 
syndicat dans tout l’État de New York ». 
 
Dans le cadre de ce nouvel objectif d’efficacité énergétique et compte tenu de 
l’importance cruciale d’inclure les résidents les plus vulnérables de l’État, le 
Gouverneur Cuomo ordonne également à la Commission des services publics de 
s’assurer qu’une part substantielle des nouvelles activités d’efficacité énergétique 
visera directement les programmes pour les New Yorkais aux revenus faibles à 
modérés, ce qui complète les options énergétiques progressives actuelles de l’État 
pour ces New Yorkais. Afin de mettre en place cette vision, les individus et les 
organisations représentant les revenus faibles à modérés et les communautés de 
justice environnementale seront engagées et consultées pour concevoir des solutions 
à fort impact, notamment le Groupe de travail sur la justice environnementale et la 
transition juste (Environmental Justice and Just Transition Work Group) du 
Gouverneur. L’État capitalisera sur les initiatives en cours du CEF en collaborant avec 
les parties prenantes et d’autres pour faire progresser les prototypes innovateurs de 
rénovation en vue d’une consommation nette zéro pour des logements abordables, en 
facilitant l’adoption d’améliorations de l’efficacité énergétique en vertu de Medicaid 
comme volet d’interventions pour des maisons saines et en faisant progresser le 
marché pour des maisons modulaires zéro énergie. 
 
La stratégie pour atteindre le nouvel objectif d’efficacité énergétique exige également 
que New York identifie des opportunités en vertu desquelles les installations de l’État 
peuvent montrer l’exemple. La NYSERDA et le Département des services publics 
(Department of Public Service, DPS) de l’État de New York proposent des stratégies et 
outils innovateurs pour atteindre cet objectif, notamment l’analyse comparative de 
l’énergie pour mesurer les progrès, les codes de construction accélérée avec un 
soutien de mise en place du Fonds d’énergie propre (Clean Energy Fund, CEF), un 
investissement dans les pompes à chaleur pour offrir des solutions de chauffage et de 
climatisation à faible émission de carbone. En faisant progresser les technologies 
d’énergie propre qui soutiennent une électrification bénéfique du chauffage, de la 
climatisation et de l’eau chaude, l’efficience du réseau électrique est également 
améliorée au profit de tous les clients. La NYSERDA et le DPS se sont également 



 

 

engagés auprès de 60 organisations de parties prenantes des secteurs public et privé 
en développant une stratégie pour cette initiative innovatrice et ambitieuse. 
 
À la suite de cette annonce, le DPS et la NYSERDA soumettent un livre blanc sur la 
procédure d’efficacité énergétique de la PSC afin de déterminer la combinaison de 
programmes, politiques et réglementations qui sera nécessaire pour atteindre l’objectif 
de 2025 tout en réduisant les coûts pour les consommateurs. Cette procédure 
évaluera la viabilité de diverses options de programmes et de politiques afin 
d’augmenter considérablement l’efficacité énergétique et de faire progresser une 
approche tout combustible pour réaliser les économies d’énergie qui bénéficient le plus 
aux New Yorkais. 
 
Réforme de la vision énergétique 
 
La Réforme de la vision énergétique est la stratégie du gouverneur Andrew M. Cuomo 
pour être à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique et assurer la 
croissance de l’économie de New York. La REV consiste à construire un système 
d’énergie abordable plus propre et 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 en exigeant que 50 pour cent des besoins de 
l’État en électricité soient couverts par des énergies renouvelables d’ici 2030. La REV 
a déjà entraîné une croissance de plus de 1 000 pour cent du marché solaire à 
l’échelle de l’État, a rendu l’énergie plus abordable pour 1,65 million de clients ayant 
des revenus faibles et a créé des milliers d’emplois dans la fabrication, l’ingénierie et 
d’autres secteurs des technologies propres. La REV s'assure que 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 d’une réduction des émissions de 
80 pour cent d'ici 2050. Pour en savoir plus sur la REV, notamment l’investissement de 
5 milliards de dollars du Gouverneur dans la technologie et l’innovation en énergie 
propre, rendez-vous sur rev.ny.gov et suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
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