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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE INITIATIVE MAJEURE SUR LE 
CLIMAT ET LES EMPLOIS EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT DES 

TRAVAILLEURS (THE WORKER INSTITUTE) DE L’ÉCOLE DES RELATIONS 
INDUSTRIELLES ET DU TRAVAIL (SCHOOL OF INDUSTRIAL AND 

LABOR RELATIONS, ILR’S SCHOOL) DE L’UNIVERSITÉ CORNELL ET 
L’INITIATIVE CLIMATE JOBS NY POUR PERMETTRE LA 

CRÉATION DE 40 000 EMPLOIS DANS L’ÉNERGIE PROPRE D’ICI 2020 
 

L’initiative accélérera la croissance des énergies renouvelables, avec un 
investissement allant jusqu’à 1,5 milliard de dollars dans les projets d’énergie 

renouvelable 
 

Le plus grand projet d’approvisionnement en énergie propre par un État dans 
l’histoire des États-Unis renforce la position de New York en tant que leader 

national sur le changement climatique 
 

Crée un Groupe de travail sur la justice environnementale et la transition juste 
(Environmental Justice & Just Transition Working Group) pour aider les 

communautés traditionnellement mal desservies à se préparer à un avenir fondé 
sur l’énergie propre et à s’adapter au changement climatique 

 
La capacité solaire de l’État de New York devrait doubler d’ici la fin de 2018 

 
L’annonce suit le décret du Gouverneur engageant New York à respecter les 

normes énoncées dans l’Accord de Paris 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’initiative Carrières pour un 
climat propre (Clean Climate Careers) suite à la décision des États-Unis de se retirer de 
l’Accord de Paris. L’initiative est une stratégie à plusieurs volets visant à développer 
l’économie émergente de l’énergie propre de New York et à préparer la main-d’œuvre 
aux carrières à long terme associées à cette industrie. En partenariat avec l’Institut des 
travailleurs d’ILR School de l’Université Cornell et l’initiative Climate Jobs NY, cette 
initiative vise à accélérer la croissance de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables pour faire de New York un pôle d’attraction pour les nouvelles 
technologies énergétiques et créer 40 000 emplois bien rémunérés liés à l’énergie 
propre d’ici 2020. 
 
Hier, le Gouverneur Cuomo a signé un décret pour engager New York à respecter les 
normes énoncées dans l’Accord de Paris et a annoncé une Alliance des États-Unis 
pour le climat (U.S Climate Alliance), en coopération avec le Gouverneur de la 
Californie Edmund G. Brown Jr., et le Gouverneur de l’État de Washington Jay R. 
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Inslee, pour réunir les États américains s’engageant à respecter l’Accord de Paris sur le 
climat et à prendre des mesures énergiques sur le changement climatique. 
 
Dans le cadre de la première phase de l’initiative Carrières pour un climat propre, l’État 
de New York réalisera un investissement sans précédent allant jusqu’à 1,5 milliard de 
dollars dans les projets d’énergie renouvelable majeurs, notamment l’éolien et le 
solaire, et développera de manière importante l’efficacité énergétique et les installations 
solaires dans les bâtiments publics. L’investissement entraînera 2,5 millions de 
mégawattheures supplémentaires d’électricité par an, ce qui représente le plus grand 
projet d’approvisionnement en énergie propre par un État dans l’histoire des États-Unis. 
 
L’initiative Carrières pour un climat propre est une stratégie audacieuse, à trois volets 
qui établit un lien entre l’investissement dans les technologies d’énergie propre et les 
emplois de qualité et bien rémunérés de l’industrie : 

1. Investir dans la technologie propre et booster le développement des 
énergies renouvelables : Réaliser des investissements record dans les 
énergies renouvelables pour atteindre l’objectif ambitieux de la Norme sur 
l’énergie propre (Clean Energy Standard) du Gouverneur Cuomo visant 50 pour 
cent d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables d’ici 2030, et en 
conséquence, New York est prêt à doubler la capacité solaire de l’État, en 
passant d’environ 800 mégawatts aujourd’hui à plus de 1 600 mégawatts d’ici la 
fin de 2018. 

2. Créer des carrières pour un climat propre : Réaliser un investissement 
historique allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars dans les projets d'énergie 
renouvelable majeurs créera des milliers d'emplois bien rémunérés pour les 
New-Yorkais des classes moyennes dans l'ensemble de l'État, tout en 
fournissant un financement permettant de former notre main-d'œuvre pour de 
longues carrières en vue de développer les secteurs de l’efficacité énergétique, 
des énergies renouvelables et d’autres secteurs à faibles émissions de carbone. 

3. Promouvoir la justice environnementale : Créer un Groupe de travail sur la 
justice environnementale et la transition juste pour élaborer des programmes et 
politiques prioritaires afin d'aider les communautés traditionnellement mal 
desservies, et celles qui sont dans le processus de retrait des centrales 
énergétiques à fortes émissions de carbone, afin de préparer un avenir plus 
propre et plus vert. 

 
« Comme le gouvernement fédéral abdique sa responsabilité de lutter contre le 
changement climatique, au détriment de notre environnement et de notre économie, 
New York montre la voie à suivre au reste de la nation en promouvant un avenir fondé 
sur l’énergie propre », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’initiative Carrières pour un 
climat propre est un investissement sans précédent, qui représente le plus grand projet 
d’approvisionnement en énergie propre d’un État dans l’histoire des États-Unis. Grâce à 
cette initiative d’1,8 milliard de dollars, New York continue à faire face aux défis du 
changement climatique et à créer les emplois de haute qualité et bien rémunérés de 
demain. » 
 
Voici des informations détaillées concernant la phase une de l’initiative Carrières pour 
un climat propre : 
 



Des sollicitations record pour investir jusqu’à 1,5 milliard de dollars dans 
l’énergie propre 
Aujourd'hui, l'État lancera un appel d'offres auprès des développeurs qualifiés pour 
construire des projets d'énergie renouvelables qui généreront 2,5 millions de 
mégawattheures d'électricité par an, ce qui est suffisant pour alimenter environ 
350 000 foyers. Cumulés, les appels d’offres sont les premiers d’une série de marchés 
majeurs, qui devraient conduire au développement de 40 à 60 projets d’énergie 
renouvelable à grande échelle d’ici 2022 dans le cadre de la Norme sur l’énergie 
propre. 
 
Les sollicitations complémentaires de l’Autorité de la recherche et du développement 
énergétiques de l’État de New York (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) et de l’Autorité de l’énergie de New York (New York 
Power Authority, NYPA) investiront jusqu’à 1,5 milliard de dollars dans l’éolien, le 
solaire commercial et les panneaux solaires, l’hydroélectricité à petite et à grande 
échelle, les piles à combustible et d’autres technologies. 
 
La sollicitation de la NYSERDA obtiendra 1,5 million de MWh d’électricité produite à 
partir des sources d’énergie renouvelable et la sollicitation de la NYPA obtiendra un 
approvisionnement d’1 million de MWh supplémentaires. Cet investissement dans 
l’approvisionnement supplémentaire en énergie propre à grande échelle renforcera le 
rôle de leader de la NYPA en tant que principal fournisseur d’électricité renouvelable de 
l’État. Les sollicitations de la NYSERDA et de la NYPA conduiront toutes deux à la 
création de milliers d’emplois directs et indirects liés au développement, à la 
construction et au fonctionnement des projets d’énergie propre jusqu’en 2022. 
 
L’État s’engage à étudier la faisabilité des différents types de gains d'efficacité 
économiques pouvant être atteints par l’utilisation d’une convention collective pour le 
projet (Project Labor Agreement, PLA) pour la construction des projets de travaux 
publics associés à cette initiative. L’utilisation d’une PLA pour les travaux publics de ce 
type pourrait entraîner une participation large des programmes d’apprentissage agréés 
de l’État de New York et pourrait donner lieu à de nouvelles possibilités d’apprentissage 
pour de nombreux New-Yorkais travaillant dans le bâtiment. 
 
Un investissement de 300 millions de dollars dans l’efficacité énergétique et le 
solaire pour développer les programmes BuildSmartNY et K-Solar 
En accélérant les initiatives BuildSmartNY et K-Solar du Gouverneur, la NYPA doublera 
les investissements annuels dans l’efficacité énergétique et le solaire, en passant de 
150 millions de dollars à 300 millions de dollars pour alimenter davantage en énergie 
renouvelable les gouvernements locaux, les établissements publics et les écoles. Ces 
300 millions de dollars sont un mélange de financement à faible coût de la NYPA et de 
capitaux supplémentaires du secteur privé. 
 
La NYPA a créé un nouveau partenariat avec un consortium de banques qui, pour la 
première fois par le biais de la NYPA, permettra aux municipalités d’obtenir des 
capitaux à faibles coûts auprès des banques commerciales pour financer les projets 
d’efficacité énergétique et d’énergie solaire. De nombreux gouvernements locaux qui 
s’intéressent aux projets d’efficacité énergétique et qui ne remplissaient peut-être pas 
auparavant les conditions nécessaires pour obtenir un financement pourront profiter du 
processus simplifié et de taux de prêt plus concurrentiels. 
 

http://www.nyserda.ny.gov/ces/RFP


Grâce à cet investissement élargi, la NYPA effectuera 1 000 audits d’efficacité 
énergétique et solaires pour les municipalités et les districts scolaires d’ici 2020 afin de 
soutenir des investissements prudents. L’initiative sera accessible à tous les 
gouvernements locaux et les municipalités qui auront l’occasion de s’inscrire et 
l’inscription sera ouverte d’ici la fin de 2017. 
 
La NYPA installera également plus de 125 mégawatts de capacité solaire dans les 
écoles et autres bâtiments publics d’ici 2020, atteignant une augmentation de 300 pour 
cent de projets solaires distribués dans les établissements à l’échelle de l’État. Par le 
biais de K-Solar et de BuildSmartNY, la NYPA s’associe aux sociétés d’énergie solaire 
et d’efficacité énergétique pour offrir des solutions « clés en main » à ses clients 
gouvernementaux, ce qui signifie que les gouvernements locaux peuvent facilement 
recevoir des services de conception, de gestion de la construction, de mise en service 
et de financement pour leurs projets en même temps. 
 
Ces initiatives accélérées d’efficacité énergétique créeront plus de 2 000 nouveaux 
emplois directs et indirects. 
 
15 millions de dollars dans les programmes de développement et de formation de 
la main-d’œuvre 
Nous avons engagé 15 millions de dollars pour les enseignants et les formateurs 
associés à l'industrie et aux syndicats du secteur de l'énergie propre afin d’offrir des 
possibilités de formation et d'apprentissage, et préparer une nouvelle génération de 
notre main-d’œuvre aux emplois dans l'économie florissante de l'énergie propre. Le 
financement sera distribué aux programmes d’apprentissage et de formation et aux 
partenariats les plus innovants et importants, notamment ceux avec les syndicats 
concernés. Nous prévoyons que les subventions couvriront l’éventail complet de 
formation de la main-d’œuvre, de l’éducation à l’apprentissage en passant par l’emploi 
dans l’industrie et les métiers. 
 
Le Groupe de travail sur la justice environnementale et la transition juste pour 
permettre aux communautés de prospérer pendant la transition vers une 
économie fondée sur l’énergie propre 
Le Gouverneur a également annoncé un nouveau Groupe de travail sur la justice 
environnementale et la transition juste qui sera axé, en partie, sur l'élaboration de 
politiques et de programmes permettant de garantir une « transition juste » vers un 
avenir écologique fondé sur l'énergie propre. 
 
Le Groupe de travail conseillera l'administration sur l'intégration des principes de justice 
environnementale et de transition juste dans l'ensemble des politiques de l'agence, et 
de manière à façonner les programmes de justice environnementale identifiés dans 
l'état de l'État et à obtenir des renseignements sur les travaux qui permettraient de 
contribuer à cet effort. La première session du Groupe de travail se réunira en juin. 
 
« L'ampleur du nouvel engagement de l'État en faveur des ressources renouvelables 
dépasse de plusieurs ordres de grandeur tout ce que l’on a pu voir auparavant dans 
notre État », a déclaré Richard L. Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances 
(Energy and Finance) pour New York. « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, 
New York tient son engagement de lutter contre le changement climatique et 
d’encourager la transition vers une économie de l’énergie propre qui crée des emplois 
bien rémunérés. Dans le cadre de la Réforme de la vision énergétique (Reforming the 



Energy Vision, REV), nous construisons un système énergétique plus propre, plus 
résilient et plus abordable pour tous les New-Yorkais. » 
 
« Aujourd’hui est un jour mémorable pour soutenir les objectifs énergétiques de 
New York grâce à cet investissement sans précédent dans les énergies renouvelables, 
soulignant l’approche complète de l’État pour lutter contre le changement climatique », 
a déclaré John B. Rhodes, Président et Directeur général, NYSERDA. « Le 
Gouverneur Cuomo continue à prendre des mesures énergiques pour réduire les 
émissions nocives, faire baisser les coûts de l'énergie, créer des emplois et garantir des 
communautés plus propres dans l'ensemble de l'État. » 
 
« Le temps des énergies renouvelables est venu », a déclaré Gil C. Quiniones, 
Président et Directeur général, NYPA. « Grâce à cet investissement de grande 
envergure dans les projets et les emplois d’énergie propre et verte, nous nous 
rapprochons énergiquement de la Norme sur l’énergie propre du Gouverneur Cuomo et 
nous progressons en tant que leader national. Par le biais du plus grand appel de 
projets d’énergie renouvelable à grande échelle, en intensifiant notre investissement 
dans l’efficacité énergétique et en élargissant l’utilisation des technologies 
renouvelables, notamment le solaire, dans les écoles et les bâtiments publics, nous 
dirigeons un changement en profondeur dans l’ensemble de l’industrie. Nous nous 
assurons également que le mix énergétique de l’État de New York soit viable et 
abordable aujourd’hui et à l’avenir. » 
 
Gary LaBarbera, Président du Conseil des métiers du bâtiment et de la 
construction de l’agglomération de New York (Greater New York Building 
Construction Trades Council), a déclaré : « Au nom des 100 000 membres des 
syndicats du bâtiment, je félicite le Gouverneur Cuomo pour le leadership dont il a fait 
preuve pour lutter contre le changement climatique, tout en soutenant les hommes et 
les femmes qui travaillent à New York. Cette annonce prouve l’engagement du 
Gouverneur envers les emplois de qualité dans un secteur en expansion de 
l’économie. » 
 
Mario Cilento, Président du syndicat Fédération américaine du travail - Congrès 
des organisations industrielles (American Federation of Labor - Congress of 
Industrial Organizations, AFL-CIO), a déclaré : « Nous saluons ce partenariat avec le 
Gouverneur Cuomo pour renforcer l'économie, tout en luttant contre le changement 
climatique. Renforcer l'engagement de l'État dans les projets d'énergie renouvelable est 
non seulement une occasion de faire de New York un leader dans l'industrie de 
l'énergie propre, mais également un investissement dans les emplois à long terme et 
durables des classes moyennes au sein de notre État. Les emplois bien rémunérés 
avec des avantages sociaux permettent aux hommes et aux femmes qui travaillent de 
subvenir aux besoins de leur famille, tout en soutenant les entreprises locales au sein 
de leur communauté. » 
 
« Cette initiative permettrait de créer de bons emplois, tout en protégeant et en 
améliorant notre environnement », a déclaré Vincent Alvarez, Président du Conseil 
central du travail de la ville de New York (New York City Central Labor Council), 
AFL-CIO. « Je félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir contribué à faire de ce partenariat 
novateur une réalité. » 
 
 



« Je travaille pour la protection du climat depuis de nombreuses années, et je suis 
convaincu que les personnes qui travaillent doivent être au centre des solutions 
climatiques », a déclaré Michael Fishman, ancien Secrétaire Trésorier du Syndicat 
international des employés des services (Service Employees International Union). 
« Notre nouveau partenariat avec le Gouverneur Cuomo représente un immense pas 
en avant et ensemble nous pouvons lutter contre le changement climatique et inverser 
l’inégalité économique. » 
 
Lara Skinner, Directrice adjointe de l’Institut des travailleurs à l’ILR School de 
l’Université Cornell, a déclaré : « Le lancement de la campagne Climate Jobs New 
York aujourd’hui et l’annonce du Gouverneur Andrew Cuomo visant à augmenter 
considérablement l’effort de l’État pour lutter contre le changement climatique 
représentent une avancée historique. La campagne place les travailleurs et les 
syndicats en position d’être des moteurs pour lutter contre la crise climatique, et 
l’annonce du Gouverneur renforce l’engagement de l’État de New York à diriger la 
nation pour effectuer la transition vers une économie énergétique propre et équitable. 
Je suis ravie que la réunion de nos syndicats du bâtiment, de l’énergie et du transport 
par le biais de l’initiative Labor Leading on Climate au cours de ces trois dernières 
années ait pu susciter ces efforts. » 
 
Christopher Erikson, Directeur commercial, Fraternité internationale des ouvriers 
en électricité (International Brotherhood of Electrical Workers, IBEW) Local 3, a 
déclaré : « Nous avons besoin d'une transition énergétique vers une énergie propre, et 
nous devons le faire en protégeant les bons emplois syndiqués de ceux qui 
construisent, font fonctionner et entretiennent les centrales électriques de ce pays. Je 
salue le leadership du Gouverneur et cette première étape pour répondre aux besoins 
du climat et des travailleurs ensemble et, l’IBEW Local 3 consacre les ressources 
nécessaires pour former la prochaine génération d’ouvriers en électricité qualifiés pour 
un avenir de l’énergie propre. » 
 
John Samuelsen, Président international, Syndicat américain des ouvriers du 
transport (Transport Workers Union of America), a déclaré : « L’annonce 
d’aujourd’hui représente New York qui saisit l’opportunité et la responsabilité de lutter 
contre la crise croissance du changement climatique de manière à créer des emplois et 
à commencer à inverser les inégalités. Au nom de nos 140 000 membres, nous 
félicitons le Gouverneur Cuomo, car il montre à la nation comment diriger le combat sur 
le climat et les emplois. » 
 
James Slevin, Président, Syndicat américain des ouvriers des services publics 
(Utility Workers Union of America) Local 1-2, a déclaré : « En tant que dirigeant 
syndical représentant des milliers de travailleurs actuellement employés dans le 
système énergétique de New York, et dont les moyens de subsistance dépendent de 
ces emplois, je me préoccupe profondément de protéger leurs emplois et de lutter 
contre le changement climatique qui affecte mes membres, leur famille et leur 
communauté. Cette initiative représente le meilleur espoir de protéger mes membres, 
en garantissant que les nouveaux emplois du secteur de l'énergie soient de bons 
emplois syndiqués, et en luttant contre le changement climatique. » 
 
John J. Murphy, Représentant international pour l'État de New York, Association 
unie des plombiers et des tuyauteurs (United Association Plumbers & Pipefitters), 
a déclaré : « Tandis que New York transforme notre économie de l'énergie pour faire 



face aux réalités du changement climatique, nous devons garantir des investissements 
pour soutenir les travailleurs et les communautés. L'annonce d'aujourd'hui prouve que 
nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble afin de maîtriser la transition au 
profit de tous les New-Yorkais. Les programmes de formation de l’Association unie sont 
à la pointe de la technologie verte, et nos membres sont prêts à s’associer à l’État de 
New York pour créer de bons emplois durables. » 

### 
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