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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN ACCÈS ÉLARGI À L’ÉNERGIE 

RENOUVELABLE POUR DES MILLIONS DE NEW-YORKAIS 
 

Le programme Shared Renewables offre de nouvelles opportunités aux résidents 
et entreprises de l’État de New York afin qu’ils aient accès à de l’énergie propre 

abordable 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé l’approbation d’une nouvelle initiative 
communautaire audacieuse permettant à des millions de New-Yorkais d’avoir accès 
pour la première fois à de l’énergie propre abordable. Proposé dans le programme 
d’opportunités 2015 de l’État, Shared Renewables offre des opportunités aux locataires, 
propriétaires de maison, résidents à faible revenu, écoles et entreprises de se 
regrouper en vue de mettre en place des projets d’énergie renouvelable communs dans 
des communautés plus saines et plus fortes. 
 
« L’initiative Shared Renewables aidera la population et les communautés de partout 
dans l’État à économiser sur les projets d’énergie renouvelable locaux, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Ce programme vise à protéger l’environnement et à faire en sorte 
que tous les New-Yorkais, peu importe leur code postal ou leur revenu, aient la chance 
d’avoir accès à de l’énergie propre et renouvelable. Ensemble, nous bâtirons un New 
York plus propre et plus écologique. » 
 
Les ressources renouvelables offrent déjà d’importants avantages environnementaux et 
économiques partout dans l’État, la capacité solaire ayant connu une croissance de 300 
% entre 2011 et 2014. Mais de nombreux New-Yorkais restent toutefois dans 
l’incapacité de participer en raison du loyer qu’ils payent, parce qu’ils habitent dans un 
immeuble à logements ou parce qu’ils possèdent des propriétés qui ne permettent pas 
l’installation de panneaux solaires ou d’autres technologies d’énergie propre.  
 
Dans le cadre de l’initiative Shared Renewables (on parle aussi de production 
communautaire distribuée), les clients peuvent se regrouper en vue de partager les 
avantages des projets d’énergie éolienne, solaire ou d’une autre forme renouvelable. La 
production de chaque individu apparaîtrait sous forme de crédit sur sa facture de 
service public mensuelle. La première phase de Shared Renewables se concentrera 
sur la promotion de la participation des consommateurs à faible revenu et sur des 
installations dans des régions du réseau électrique le plus susceptible de profiter de la 
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production d’électricité locale. »  
 
« De démocratiser la production de l’électricité permet aux individus et aux 
communautés de prendre le contrôle de leur futur énergétique et de réaliser les 
avantages économiques, sociaux et environnementaux de l’énergie solaire et des 
autres ressources renouvelables, a déclaré Richard Kauffman, président de l’Énergie et 
des Finances de New York. « Résultat direct du leadership du Gouverneur Cuomo et de 
l’initiative de réforme de la vision énergétique (REV), l’État de New York est encore une 
fois à l’avant-garde d’une politique énergétique progressive en donnant pour la 
première fois à des millions de résidents, écoles et entreprises les moyens de choisir 
une source d’énergie renouvelable. » 
 
L’initiative REV du Gouverneur Cuomo adopte une approche proactive en vue de 
répondre aux défis auxquels le secteur énergétique fait aujourd’hui face en construisant 
un cadre de travail en matière de réglementations dans le but de moderniser l’industrie 
des services publics et de soutenir les nouveaux investissements dans l’énergie propre. 
 
La présidente de la Commission des services publics, Audrey Zibelman, a déclaré : « 
Dans le cadre de l’initiative REV du Gouverneur Cuomo, Shared Renewables élargit 
l’accès des consommateurs à de l’électricité à bas prix fiable provenant d’installations 
énergétiques renouvelables. Shared Renewables place les clients qui ne sont pas 
propriétaires sur un pied d’égalité avec les clients propriétaires de maisons unifamiliales 
traditionnelles, et crée des opportunités pour les familles à revenu faible et moyen qui 
n’ont pas accès à l’électricité produite à partir de ressources renouvelables. » 
 
Au cours de la première phase de Shared Renewables, soit du 19 octobre 2015 au 30 
avril 2016, les projets seront limités à ceux qui font progresser un des deux objectifs de 
la REV : le choix de sites de production distribuée dans des régions où cela peut offrir 
les plus grands avantages géographiques à l’ensemble du réseau électrique, ou le 
soutien aux communautés en difficulté économique en assurant qu’au moins 20 % des 
participants soient des clients à faible et moyen revenu.  
 
À partir du 1er mai 2016, une seconde phase rendra les projets d’énergie renouvelable 
en commun possibles sur l’ensemble des territoires des services publics.  
 
D’autres principes de la REV pourront également être appliqués, par exemple 
l’alignement des mesures d’encouragement destinées aux services publics en vue de 
soutenir entièrement les projets Shared Rewables en permettant des économies ou 
revenus en commun générés grâce à de nouveaux modèles d’affaires qui favorisent 
des projets à bas prix. En plus de ces changements, la Commission des services 
publics commencera immédiatement à collaborer en vue de déterminer la façon de 
continuer à encourager les clients à faible revenu à participer à la production 
communautaire distribuée au cours de la seconde phase. 
 
Les clients intéressés par l’initiative Shared Renewables peuvent participer de 
nombreuses façons. Les résidents d’un condominium peuvent par exemple créer un 
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projet d’énergie solaire en commun. Ils devraient pour cela trouver un « commanditaire 
» responsable de l’organisation du projet au nom des résidents. Un commanditaire 
pourrait être un promoteur ou même des résidents du bâtiment qui se regrouperaient en 
vue de former une personne morale comme une société à responsabilité limitée. Pour 
en savoir plus sur la façon dont on peut participer à des projets d’énergie renouvelable 
partagée à titre de consommateur, de communauté ou de commanditaire, veuillez 
visiter le http://www.ny-sun.ny.gov/Community-Solar et vous inscrire pour ainsi recevoir 
de l’aide et des ressources pour vous aider à profiter des projets d’énergie propre 
locaux. 
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision) 
 
Dans le cadre de la Réforme de la vision énergétique du Gouverneur Cuomo, l’État de 
New York stimule l’innovation dans le domaine de l’énergie propre et attire de nouveaux 
investissements pour construire un système énergétique plus propre, plus résilient et 
plus abordable pour tous les New-Yorkais. La Réforme de la vision énergétique englobe 
une réforme règlementaire révolutionnaire visant à intégrer l’énergie propre au coeur de 
notre réseau électrique, en plus d’élaborer des programmes et des stratégies dans le 
but de débloquer le capital privé et de favoriser un leadership actif et ainsi déployer des 
solutions énergétiques innovantes dans les installations publiques et les opérations de 
l’État. La Réforme de la vision énergétique permettra de mettre en œuvre une 
économie de l’énergie propre dynamique à une échelle qui favorisera, dans les 
communautés de l’État, les occasions de créer des emplois et de stimuler la croissance 
économique locale, tout en protégeant notre environnement en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre et d’autres polluants. 
 
Parmi les initiatives réussies déjà lancées dans le cadre de la Réforme de la vision 
énergétique, on compte NY Sun, NY Green Bank, NY Prize et K-Solar, ainsi qu’un 
engagement à améliorer l’accessibilité énergétique des communautés à faible revenu. 
 
Pour en savoir plus sur la REV, veuillez visiter le www.ny.gov/REV4NY. 
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