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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 16 MILLION DE DOLLARS QUI SERONT 
VERSES DANS DES PROJETS D’ENERGIE PROPRE POUR LA COMMUNAUTE 

 
Les municipalités admissibles à une demande de financement et d’assistance 
technique pour mettre en place des projets d’efficacité énergétique, d’énergie 

renouvelable et de développement durable dans leurs communautés 
 

L’initiative soutient la récente adoption de New York de la norme d’énergie propre et 
ses mesures agressives pour atteindre 50 pourcent renouvelables d’ici 2030 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement des collectivités à 
énergie propre, une initiative de 16 millions de dollars pour aider les gouvernements dans 
tout l’État à réduire leur consommation d’énergie et à inciter l’utilisation d’énergie propre 
dans leurs communautés. Cette nouvelle initiative propose la stratégie de la réforme 
Reforming the Energy Vision (REV) et démontre l’importance du rôle des communautés 
pour aider New York à atteindre l’objectif de l’État en approvisionnant 50 pourcent de son 
électricité de sources renouvelables d’ici 2030. 
 
« New York est un leader dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour le 

développement de l’énergie verte, mais au centre de ces efforts se trouvent les individus 
d’un bout à l’autre de l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette initiative favorise 

des alternatives qui sauveront de l’argent et qui créeront de nouvelles opportunités pour les 
municipalités en plus d’être un pas de plus vers un New York plus propre et plus durable ». 

 
Les villes, les contés et les villages qui remplissent au moins quatre des 10 actions 
d’énergie propre à forte incidence qui se trouvent dans le New York State Energy Research 
and Development Authority seront proclamées des collectivités à énergie propre. Ces 
communautés deviendront admissibles à des subventions allant jusqu’à 250 000$ sans 
partage de coûts locaux pour appuyer des projets d’énergie verte en plus. 
 
Un objectif principal des collectivités à énergie propre est d’exploiter les capacités des 
gouvernements locaux à motiver leurs communautés et à accélérer les projets d’économie 
d’énergie locale et d’énergie renouvelable comme le solaire et l’éolien. Les actions des 
communautés les aideront à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité, climat et 
énergie tout en contribuant aux efforts de l’État pour répondre à la norme d’énergie propre 
qui exige que 50 pourcent de l’électricité de New York proviennent de sources 
renouvelables d’ici 2030. 
 



Richard Kauffman, président de l’énergie et des finances pour l’État de New York a 
dit : « Sous la gouverne du Gouverneur Cuomo, nous valorisons les leaders municipaux et 

communautaires à prendre le contrôle de leur future énergie propre et à contribuer aux 
efforts de l’État pour résoudre le problème du changement climatique. L’initiative des 
collectivités à énergie propre vise à appuyer et à reconnaître les villes et le contés qui 
adoptent plus largement l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et autres 
technologies propres pour réduire les coûts et protéger l’environnement ». 

 
John B. Rhodes, président et chef de NYSERDA a déclaré : « Les collectivités à énergie 

propre vont démontrer que les gouvernements locaux peuvent diriger efficacement et aider 
leurs communautés à réduire la consommation d’énergie et protéger l’environnement. Ils 
agiront à titre de modèles pour les communautés dans tout l’État et le pays alors que New 
York présentera la stratégie d’importance nationale sur l’énergie du Gouverneur Cuomo ». 

 
Basil Seggos, Commissionnaire du Département de l’environnement et de la 
conservation a dit : « Les communautés sont essentielles dans la lutte contre le 

changement climatique et dans l’atteinte de notre réduction d’émission et d’objectifs 
d’efficacité énergétique. Grâce à la gouverne continue du Gouverneur Cuomo, l’État de 
New York a bâti un solide partenariat via notre programme de collectivités climatiquement 
ingénieuses qui comptent 187 communautés inscrites dans tout New York. Les nouvelles 
subventions pour les collectivités à énergie propre fournissent les ressources dont les 
communautés ont besoin pour implanter des actions d’énergie propre et des améliorations 
du transport qui sont cruciaux pour l’État de New York en vue d’atteindre ses objectifs de 
réduction de gaz à effet de serre ». 

 
Les mesures que les fonctionnaires locaux peuvent adopter avec NYSERDA et autre 
soutien public via le programme comprennent : 

 Une analyse comparative de l’utilisation de l’énergie dans les édifices municipaux et 
privés.  

 Actualiser les édifices municipaux en matière d’efficacité énergétique et d’énergie 
renouvelable. 

 Remplacer les lampadaires par des éclairages à DEL à efficacité énergétique. 

 Rationaliser l’approbation locale des processus pour les projets d’énergie solaire par 
l’adoption du NYS Unified Solar Permit. 

 Entreprendre une campagne communautaire afin de réduire les coûts des projets 
solaires grâce aux achats en commun. 

 Fournir une formation aux officiers pour faire respecter un code énergétique. 

 Acquérir une certification de collectivités climatiquement ingénieuses en réduisant 
l’impact environnemental de la communauté. 

 Adopter une loi pour permettre le regroupement de résidents afin d’obtenir un plus 
grand choix et contrôle de l’utilisation de l’énergie en tant que groupe (appelé 
regroupement de choix communautaire). 

 Installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques et utiliser des 
véhicules à carburant alternatif, comme des hybrides et des voitures électriques 
pour les déplacements municipaux. 

 Établir un programme de financement pour stimuler New York qui permet de 
financer de façon abordable et à long terme des projets d’efficacité énergétique et 
d’énergie renouvelable dans des édifices commerciaux et à but non lucratif. 



Par le biais des collectivités à énergie propre, le rayonnement local et les coordonnateurs 
de l’exécution fourniront gratuitement et sur demande de l’assistance technique avec une 
aide étape par étape, des cas d’étude et des modèles de contrats pour aider les 
municipalités à mettre en pratique ces actions et traiter leurs priorités en matière d’énergie 
propre. Pour accéder à ce soutien, veuillez envoyer un courriel à cec@nyserda.ny.gov. 
 
Le sénateur de l’État, Joseph Griffo, président du comité sur l’énergie au Sénat a 
déclaré : « Chaque année, de nombreuses communautés partout dans l’État ont de la 

difficulté à réduire les dépenses de leur contribuables ainsi, je suis heureux que ce 
programme de financement engendre plus de motivation dans les municipalités en vue 
d’économiser de l’énergie tout en se dirigeant vers une énergie propre future ». 

 
Membre de l’assemblée Amy Paulin, présidente du comité sur l’énergie de 
l’assemblée a dit : « Le programme des collectivités à énergie propre apportera aux 

municipalités de New York le soutien nécessaire pour entreprendre des projets d’énergie 
propre innovateurs. Les municipalités pourront mettre en pratique des programmes 
d’énergie propre qui conviennent le mieux à leurs communautés, bénéficiant aux résidents 
locaux et en permettant à l’État de se rapprocher de ses objectifs d’Énergie propre ». 

 
Le financement est mis de côté pour les petites et les grandes communautés dans chaque 
région du conseil de développement économique régional. NYSERDA acceptera les 
demandes de financement de façon continue jusqu’au 30 septembre 2019 ou jusqu’à ce 
que les fonds soient épuisés. Les fonds sont fournis par le Fond d’énergie propre et 
l’initiative régionale des gaz à effets de serre. Pour plus d’information concernant les 
possibilités de financement, veuillez cliquer ici nyserda.ny.gov/cec. 
 
L’initiative régionale des gaz à effets de serre est le premier programme national à utiliser 
un mécanisme de marché innovateur pour plafonner et réduire de façon rentable les 
émissions de dioxyde de carbone qui causent les changements climatiques. L’État de New 
York a adopté un rôle de chef de file en adoptant des règles qui diminuent le plafond des 
émissions. Les émissions des centrales électriques de l'État de New York ont baissé 
d'environ 45% depuis 2005, et les recettes de la vente des indemnités de la RGGI ont 
permis de réduire les dépenses en électricité et de créer des milliers d'emplois dans le 
secteur de l'énergie verte. 
 
À propos du Fond d’énergie propre 
Le Fond d’énergie propre de 5,3 milliards de dollars sur 10 ans est une composante 
essentielle de la stratégie de Réforme de la vision énergétique de l’État de New York, qui 
vise à bâtir un système énergétique propre, résistant et abordable. Il est conçu pour 
renforcer l’engagement qu’a pris de l’État de New York pour réduire le recouvrement auprès 
des contribuables, d’actionner le développement économique et d’accélérer l’utilisation de 
l’énergie propre et des innovations énergétiques. Il comprend un minimum de 234 million de 
dollars en financement pendant les trois premières années pour appuyer les opportunités 
d’énergie propre, spécialement pour favoriser les communautés à faibles revenus à travers 
l’État. Le CEF soutient la norme agressive d’énergie propre qui exige que 50 pourcent de 
l’électricité de New York proviennent de sources renouvelables d’ici 2030. 
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À propos de la Réforme de la vision énergétique 
La Reforming the Energy Vision (REV) est la stratégie du gouverneur Andrew M. Cuomo 
pour mener le changement climatique et la croissance de l'économie de New York. REV 
consiste à construire un système d'énergie abordable plus propre, 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 ainsi générer 50% des besoins de 
l'État en électricité à partir d'énergie renouvelable d'ici 2030. Déjà, REV a entraîné une 
croissance de 600% du marché solaire dans tout l'État, a permis à plus de 105 000 
ménages à faibles revenus de réduire définitivement leurs factures d'énergie grâce à 
l'efficacité énergétique et a créé des milliers d'emplois dans la fabrication, l'ingénierie et 
d'autres secteurs des technologies propres. REV s'assure que l'État de New York réduira 
les émissions de gaz à effet de serre de 40% dans tout l’État d’ici 2030 et atteindra l'objectif 
internationalement reconnu de réduire les émissions de 80% d'ici 2050. Pour en savoir plus 
sur REV, y compris l'investissement du gouverneur d’un montant de 5 milliards de dollars 
dans la technologie de l'énergie propre et l'innovation, veuillez visiter 
http://www.ny.gov/REV4NY et suivez-nous à @Rev4NY. 
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