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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE NOUVELLE POLITIQUE SUR
L'ÉNERGIE ABORDABLE EN VUE D'AIDER PRÈS DE 2 MILLIONS DE NEWYORKAIS À FAIBLE REVENU
La Commission de la fonction publique de l’État de New York élargit les
programmes de rabais sur l'énergie en vue d'offrir plus de 248 millions de dollars
en économies aux foyers de partout dans l'État
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd'hui que la Commission de la fonction
publique de l'État de New York a mis en place la toute première politique sur l'énergie
abordable de l'État, laquelle aidera près de deux millions de New-Yorkais à faible
revenu chaque année grâce à un soutien direct de 248 millions de dollars. La nouvelle
politique limitera les coûts en énergie pour les New-Yorkais à faible revenu à pas plus
que 6 % du revenu du foyer - la moitié de ce que les New-Yorkais paient actuellement.
« Cette mesure audacieuse offre aux New-Yorkais une aide dont ils ont grand besoin,
et élargira l'accès à l'énergie propre dans tous les coins de cet État, a déclaré le
Gouverneur Cuomo. Je suis fier de ce grand progrès vers la création d'un New York
plus propre, plus vert et plus résilient pour tous. »
Un décret approuvé aujourd'hui par la Commission de la fonction publique permettra
d'immédiatement augmenter le nombre d'usagers à faible revenu des services publics
recevant des rabais mensuels, soit d'environ 1,1 million à 1,65 million. Le Gouverneur a
également ordonné un effort de collaboration parmi les agences d'État, agissant à titre
de groupe de travail sur l'énergie pour les personnes à faible revenu, dans le but de
développer de nouvelles stratégies qui feront en sorte que l'ensemble des 2,3 millions
de foyers de l'État se situant à 200 % ou moins du seuil de pauvreté fédéral aient un
meilleur accès à l'énergie propre et soient mieux desservis par les programmes d'aide
et d'efficacité énergétique de l'État.
La nouvelle politique sur l'énergie abordable est une importante partie de la Réforme de
la vision énergétique, la stratégie complète du Gouverneur Cuomo visant à lutter contre
les changements climatiques et à faire croître l'économie de New York en investissant
dans les technologies d'énergie propre et en comblant 50 % des besoins énergétiques
de l'État par de l'énergie propre d'ici 2030.
Richard Kauffman, président de l'Énergie et des Finances de l'État de New York, a
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déclaré : « Le succès de la REV ne sera pas complet si nous ne faisons pas tout ce
que nous pouvons pour offrir les avantages d'une énergie propre et abordable aux
foyers à faible revenu de partout dans l'État de New York. D'offrir cette aide essentielle
aux clients dans le besoin n'est que l'un des nombreux outils que nous utilisons en vue
de permettre la pleine participation de ces usagers à la transition vers une énergie plus
propre dans le cadre de la REV. »
La présidente de la commission, Audrey Zibelman, a déclaré : « Nous devons faire
quelque chose face au fait que des millions de New-Yorkais ont du mal chaque mois à
payer leurs factures d'électricité, de gaz ou de chauffage. Par une vaste gamme
d'initiatives REV, New York peut offrir des factures d'électricité inférieures à tous les
usagers, de tous revenus. Mais une aide directe est nécessaire pour ces foyers à faible
revenu où les coûts en énergie peuvent s'élever à 15 % ou plus du revenu familial. »
La hausse de l'aide financière directe fait partie d'investissements annuels dans
l'énergie de plus de 750 millions de dollars faits par l'État au nom des New-Yorkais à
faible revenu. Les rabais sur les services publics offerts aux usagers à faible revenu
sont actuellement d'un total de 130 millions de dollars par année. Le décret
d'aujourd'hui rendra les rabais sur l'énergie plus uniformes dans l'ensemble de l'État et
offrira des économies directes totalisant 248 millions de dollars à 1,65 million de foyers
partout dans New York.
Dans le cadre de cette nouvelle politique, selon le revenu du foyer et la présence de
résidents vulnérables, les usagers des services électriques recevront des rabais
mensuels se situant entre 11 et 44 dollars, une hausse de 5 à 15 $ dans un territoire de
service typique. Les usagers des services de gaz recevront des rabais se situant entre
3 et 33 $. Le budget nécessaire en vue de rejoindre les 2,3 millions de foyers à faible
revenu de New York plafonnera à 2 % maximum des revenus des services publics, un
niveau qui s'avère suffisant en vue de répondre à l'objectif de fardeau énergétique de 6
% pour la plupart des services publics tout en équilibrant les répercussions des taux sur
les autres catégories d'usagers.
De réduire le fardeau énergétique des foyers à faible revenu et d'assurer leur
participation à une économie propre ne peut être accompli avec de seuls rabais; une
stratégie plus complète est requise. Dans le cadre de la REV et d'autres initiatives,
d'autres importantes réformes de l'énergie pour personnes à faible et moyen revenu
sont en cours, par exemple :
•
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Programmes du Fonds d'énergie propre : Le nouveau Fonds d'énergie propre de
5 millions de dollars sur cinq ans de l'Autorité du développement et de la
recherche énergétiques de l'État de New York s'engagera à un minimum de 234
millions de dollars durant les trois premières années, montant destiné aux
initiatives profitant aux usagers à faible et moyen revenu, incluant des services
d'efficacité énergétique sans frais ou à bas prix offerts par les programmes
EmPower et Performance assistée au foyer de la NYSERDA, ainsi qu'un accès
abordable à la technologie photovoltaïque. Le Fonds d'énergie propre soutiendra

de plus de nouvelles initiatives innovatrices qui feront appel à l'aide du secteur
privé afin de répondre aux besoins en énergie des communautés à faible et
moyen revenu, tout particulièrement dans les logements abordables.
•

Réformes des programmes d'efficacité énergétique des services publics : Les
programmes d’efficacité énergétique offerts par les principaux services publics
sont en voie d’offrir de meilleurs prix et de nouveaux services économiques aux
consommateurs de tous les niveaux de revenu dans le cadre des règles
simplifiées approuvées plus tôt cette année. Les services publics doivent mettre
en place des budgets de plusieurs années ainsi que des objectifs de réduction
énergétique (gaz et électricité) qui garantissent certaines réalisations en matière
d'efficacité énergétique et encouragent les services publics à être créatifs et plus
complets dans la conception de ces services économiques.

•

Projets de démonstration REV : L'État développe également des propositions
innovatrices comme les Projets de démonstration REV en vue de répondre aux
obstacles qui, historiquement, ont empêché les usagers à faible et moyen revenu
d'être desservis par les fournisseurs d'énergie propre du secteur privé, ce qui
inclut la structuration de divers outils d'amélioration du crédit qui offriront un
accès accru au financement.

•

Recommandations de services publics : Un autre élément clé des programmes
d'assistance DPS pour personne à faible revenu est le transfert recommandé des
usagers de services publics aux administrateurs de programmes d'efficacité
énergétique conçus pour les usagers à faible revenu. Les programmes de
recommandations sont en place pour tous les importants services d'électricité.

•

Communauté solaire : Les communautés à faible revenu profiteront également
de Communité solaire, une initiative de la REV qui permet aux usagers de
partager les avantages de l'énergie solaire même s'ils vivent dans un
appartement ou dans un autre type de bâtiment ne pouvant soutenir un système
d'électricité solaire sur le toit. En plus d'une énergie propre à bas prix,
Communauté solaire offre également aux résidents la chance de gagner des
dividendes quand l'électricité peut être vendue sur le réseau électrique.

•

Développement de microréseaux : La REV encourage également les
communautés à développer leurs propres projets de microréseaux
communautaires - des systèmes énergétiques indépendants pouvant être
exploités en dehors du réseau principal en cas de panne de courant. Le
financement de l'État, dans le cadre du concours de microréseaux
communautaires de New York, de 40 millions de dollars en prix, aidera les
communautés de partout dans New York à investir dans de nouveaux systèmes
énergétiques, lesquels assureront aux institutions essentielles comme les postes
de police ou les casernes de pompiers, les hôpitaux et les écoles - toutes étant
des institutions dont toutes communautés, mais surtout les communautés à
faible et moyen revenu, dépendent en vue de préserver leur sécurité et leur bien-
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être - puissent rester en fonction durant ou après un événement météorologique
extrême.
John B. Rhodes, président de la NYSERDA, a déclaré : « Il y a des millions
d'appartements et de bâtiments multifamiliaux dans New York et, comme toute autre
résidence dans l'État, tous peuvent tirer avantage d'une énergie propre, de programmes
d'intempérisation et de services d'efficacité énergétique. Grâce au leadership du
Gouverneur Cuomo dans le cadre de la REV, l'État de New York concentre maintenant
l'attention sur un segment du marché de l'énergie ayant été ignoré beaucoup trop
longtemps. En fait, plus tôt aujourd'hui, la NYSERDA et le Renouvellement des foyers
et de la communauté ont annoncé 27 millions de dollars en investissements dans
l'efficacité énergétique destinés aux logements abordables, ainsi qu'une attention
accrue sur les investissements verts par des programmes de logements abordables.
Par la REV, nous faisons en sorte que tous les New-Yorkais prennent part à la
croissance de l'énergie propre, fiable et abordable. »
Michael Corso, avocat des consommateurs du Département de la fonction
publique, a déclaré : « Le décret d'aujourd'hui aura un profond impact sur les vies de
millions de New-Yorkais. Il reste encore du travail à faire, et nous sommes convaincus
qu'en travaillant avec les membres du groupe de travail sur l'énergie abordable du
gouverneur, nous maximiserons les bénéfices des programmes existants, les
améliorerons au besoin et serons en mesure de rejoindre tous les foyers à faible revenu
de New York dans le but de rendre l'énergie abordable. »
Beth Finkel, directrice d'État de l'Association américaine des retraités, a déclaré :
« C'est une bonne nouvelle, surtout pour les usagers et les usagers à revenu fixe ou
limité qui doivent consacrer un grand pourcentage du revenu de leur foyer à leur facture
d'électricité - une nécessité de base. L'AARP félicite le Gouverneur Cuomo, la
présidente Zibelman et la Commission de la fonction publique d'avoir prêté maind'oeuvre à ces usagers des services publics ayant vraiment de la difficulté, faisant en
sorte que leurs foyers puissent être chauffés et éclairés. »
Richard Berkley, directeur administratif du projet de loi sur les services publics
de New York, a déclaré : « La commission a, aujourd'hui, pris une mesure importante
et historique en créant le premier programme uniforme dans l'ensemble de l'État de
New York, réduisant ainsi les coûts d'énergie pour les foyers de New York à faible
revenu ou revenu fixe. Après aujourd'hui, plus d'un demi-million de nouveaux foyers
recevront de l'aide en vue de payer leurs factures de services publics, cela grâce au
leadership du gouverneur et de la PSC. La PSC mérite notre soutien et nos félicitations
pour avoir créé ce programme, qui aidera des millions de New-Yorkais et qui, espéronsle, continuera à apporter des améliorations alors qu'elle tend vers la vision du
gouverneur, qui consiste à sortir du froid à sortir tous les New-Yorkais à faible revenu
ou revenu fixe admissibles. »
Les données de l'Administration des informations énergétiques des États-Unis montrent
que les fardeaux énergétiques des usagers de classe moyenne et de classe supérieure
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s'élèvent généralement à 1 à 5 % du revenu du foyer. Alors que la politique sur l'énergie
abordable annoncée aujourd'hui fera en sorte que les foyers à faible revenu ne paient
pas en moyenne plus de 6 % de leur revenu en énergie, la commission indique qu'elle
tentera d'aller chercher de l'aide offerte par d'autres programmes de la REV, dont les
programmes sur l'efficacité énergétique et l'énergie propre, dans le but de réduire
encore davantage le fardeau énergétique des foyers à faible revenu sous les 6 %, de
manière à ce qu'il soit similaire à celui des foyers à revenu moyen.
En vue d'ajouter 500 000 foyers aux programmes de rabais sur les services publics, la
commission a ordonné que tous ceux qui font des paiements dans le cadre du
programme d'aide sur l'énergie des foyers, peu important le carburant utilisé pour
chauffer les foyers, soient admissibles aux rabais mensuels. Ces rabais seront payés
en montants égaux à chaque mois.
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 afin
de générer 50 % 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 a créé des 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 de 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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