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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA MISE À DISPOSITION DE 150 MILLIONS 

DE DOLLARS POUR INVESTIR DANS DES PROJETS D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE 

 
Le financement permettra de construire et de poursuivre des grands projets 

solaires, éoliens, hydrauliques et autres en vue d'atteindre l'objectif de l'État de 
50 pour cent d'énergie renouvelable d'ici 2030 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un financement de 150 
millions de dollars pour soutenir des projets d'énergie renouvelable de grande échelle à 
travers l'État. Ce financement facilitera les partenariats privés-publics afin de poursuivre 
la stratégie de Réforme de la vision énergétique du Gouverneur et d'assurer que l'État 
atteigne son objectif de générer 50 pour cent de son électricité grâce à des projets 
d'énergie renouvelable et sans carbone d'ici 2030.  
 
« Cet État est un leader national en matière de lutte contre le changement climatique et 
grâce à cet investissement, nos efforts sans précédent nous rapprochent un peu plus 
d'un État de New York plus propre et plus vert, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce 
financement fera progresser des grands projets énergétiques, poursuivra la 
construction d'une économie de l'énergie verte, et créera des opportunités pour les New 
Yorkais pour les générations à venir. » 
 
Cette annonce a été faite par la Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul lors de la 
Conférence semi-annuelle de l'énergie avancée organisée au Centre des congrès 
Jacob Javits, dans la Ville de New York. 
 
« Le Gouverneur Cuomo a établi les objectifs les plus ambitieux du pays en termes 
d'économie de l'énergie verte, a déclaré la Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul. En 
attirant des investissements privés, nous permettons à la nouvelle génération 
d'entrepreneurs et de novateurs de créer un avenir défini par la production d'énergie 
renouvelable et durable. Nous réduirons les coûts pour les consommateurs, créerons 
des emplois et lutterons contre le changement climatique pour les générations à venir. » 
 
Richard Kauffman, Président de l'Énergie et des Finances de l'État de New York, a 
déclaré : « L'État de New York prouve ce qu'il est possible d'atteindre lorsque les 
dirigeants considèrent la croissance économique et la protection de l'environnement en 
tant qu'opportunité unique. Cet investissement de 150 millions de dollars stimulera le 
développement de projets d'énergie renouvelable dans tout l'État, créera des nouveaux 
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emplois, et permettra d'atteindre l'objectif ambitieux du Gouverneur de 50 pour cent 
d'énergie renouvelable d'ici 2030. » 
 
Le soutien pour ces nouveaux grands projets sera offert par l’Autorité de recherche et 
de développement énergétiques de l’État de New York (NYSERDA) via son dernier 
appel d'offres de catégorie principale de la Norme du portefeuille d'énergie renouvelable 
de l’État. La stratégie des futurs grands projets d'énergie renouvelable de l'État de New 
York via la Norme du portefeuille d'énergie renouvelable est à présent en cours 
d'examen par la Commission des services publics.  
 
John B. Rhodes, PDG de la NYSERDA, a déclaré : « Les grands projets d'énergie 
renouvelable réduisent les émissions de gaz à effet de serre, encouragent un 
environnement plus propre pour les New Yorkais, créent des emplois et une base 
imposable supplémentaire pour les régions rurales, et réduisent la volatilité du prix de 
l'énergie. En stimulant les investissements privés pour ces projets, l'État de New York 
développe la vision ambitieuse du Gouverneur Cuomo pour l'avenir énergétique new-
yorkais. » 
 
Audray Zibelman, Présidente de la Commission des services publics, a déclaré : 
« Le fait de stimuler les investissements privés dans ces grands projets d'énergie 
renouvelable augmentera non seulement le nombre d'emplois mais développera 
également l'économie de la technologie propre de l'État de New York. Cela nous 
permettra également d'atteindre l'objectif du Gouverneur Cuomo, qui est de réduire 
considérablement les émissions de gaz à effet de serre dans l'État. De cette façon, 
l'État de New York peut être la catalyseur de la croissance durable et à long terme de 
l'énergie renouvelable, de la protection de la santé publique et de l'amélioration de 
l'environnement. » 
 
Cette demande de propositions de 150 millions de dollars soutient des investissements 
privés importants dans les sources d’énergie renouvelable telles que les projets solaires 
et éoliens, les piles à combustible, les installations de biomasse, le biogaz 
renouvelable, et la modernisation de projets hydroélectriques. Les contrats seront 
accordés pour une durée allant jusqu'à 20 ans. Pour plus d’informations sur le 
processus d’appel d’offres, consultez le site nyserda.ny.gov/rfp3257. 
 
Pour chaque dollar investi dans des projets de la catégorie principale, l’État de New 
York tire 3 dollars d’avantages économiques. Plus de 3 milliards de dollars 
d’investissement direct sont attendus dans l'État de New York suite aux projets 
existants de catégorie principale, sous forme d’emplois, de paiements aux entités 
publiques, d’achat de biens, de services et de baux fonciers à l’intérieur de l'État, de 
croissance de l'économie de l'énergie propre de l'État et de réductions d'émissions. 
 
Les dix sollicitations précédentes de la catégorie principale de la NYSERDA pour des 
projets d'énergie renouvelable à grande échelle ont eu pour résultat environ 1 849 
mégawatts de capacité installée sur 67 projets qui produiront plus de cinq millions de 
mégawattheures d’énergie renouvelable par an. La NYSERDA a déjà accordé un total 
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de 1,24 milliard de dollars pour les projets de la catégorie principale. 
 
En plus de l'annonce de financement pour les grands projets d'énergie renouvelable, 
l'État de New York a lancé aujourd'hui le New York Generation Attribute Tracking 
System (NYGATS), qui émet des certificats pour toute production, dont les crédits 
d'énergie renouvelable (REC) qui quantifient les avantages environnementaux, tels que 
l'absence d'émissions de gaz à effet de serre, des projets de production énergétique. 
Pour plus de renseignements sur NYSAGTS et sur la manière de s'inscrire, consultez le 
site nygats.ny.gov.  
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique 
 
La Réforme de la vision énergétique (REV) est la stratégie du Gouverneur Andrew M. 
Cuomo visant à ouvrir la voie en termes de changement climatique et à stimuler 
l'économie new-yorkaise. La REV construit un système énergétique plus propre, plus 
résilient et plus abordable pour tous les New Yorkais en stimulant les investissements 
dans les technologies propres comme le solaire, l'éolien et l'efficacité énergétique et 
afin de générer 50 pour cent des besoins de l'État en électricité grâce à des sources 
d'énergie renouvelable d'ici 2030. À ce jour, la REV a déjà entrainé une croissance de 
600 % du marché de l'énergie solaire à travers l'État, a permis à plus de 105 000 foyers 
à faible revenu de réduire leur facture énergétique de manière permanente grâce à 
l'efficacité énergétique et à créé de milliers d'emplois dans les secteurs de la 
fabrication, de l'ingénierie et d'autres domaines de la technologie propre. La REV 
assure que l'État de New York réduise ses émissions de gaz à effet de serre par 40 % 
d'ici 2030 et atteigne l'objectif reconnu à l'échelle internationale d'une diminution de 80 
% d'ici 2050. Pour en savoir plus sur la REV, dont l'investissement de 5 milliards de 
dollars du Gouverneur pour les technologies et l'innovation en matière d'énergie propre, 
veuillez consulter le site www.ny.gov/REV4NY et suivez-nous sur @REV4NY. 
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