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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN APPEL D'OFFRES POUR 
L'INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES SUR LE TOIT DU  

JAVITS CENTER DANS LA VILLE DE NEW YORK 
 

Le Centre des conventions Jacob K. Javits pour la production d’énergie 
renouvelable jusqu'à 1,4 mégawatts, la plus basse utilisation  

d’énergie d’un centre 
 

L’installation fait progresser l’objectif de Standard d’énergie propre du 
Gouverneur de 50 pour cent de l’énergie de l’État provenant  

de sources renouvelables d'ici 2030 
 

Voir les photos du toit ici 
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un appel d'offres pour que 
les entrepreneurs soumettent des propositions pour l'installation de jusqu'à 1,4 
mégawatts d'énergie solaire renouvelable sur le toit et le trottoir du Centre des 
conventions Jacob K. Javits (Jacob K. Javits Convention Center) à Manhattan. La 
production d'énergie solaire compensera la charge énergétique du bâtiment et 
appuiera directement la stratégie de la Réforme de la vision énergétique (Reforming 
the Energy Vision, REV) du Gouverneur pour construire un système énergétique à 
l'échelle de l'État qui soit propre, résilient et abordable pour tous les New Yorkais et qui 
vise à ce que 50 pour cent de l'électricité de l'État provienne de sources renouvelables 
d'ici 2030. 
 
« New York est à la tête de la nation avec des mesures audacieuses pour faire 
progresser l'énergie renouvelable et stimuler la croissance économique qui renforce 
les communautés dans tout l'État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L'introduction 
de l'énergie solaire dans l'un des moteurs économiques les plus puissants de l'Empire 
State nous rapprochera de nos objectifs énergétiques ambitieux et nous aidera à 
poursuivre des pratiques durables, ce qui nous aidera à construire un New York plus 
propre et plus vert. » 
 
« Nous prévoyons d'installer des panneaux solaires sur le toit du Jacob Javits Center 
pour utiliser l'énergie renouvelable », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul. « Ce projet permettra de compenser les besoins énergétiques du centre et de 
continuer à faire progresser les objectifs énergétiques intensifs de l'État de 50 pour 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Javits_Solar_Panel_Rooftop.pdf
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cent d'énergie produite à partir de sources renouvelables. Nous devançons le pays 
dans nos efforts pour assurer la propreté et la sécurité de notre environnement pour 
les générations futures, tout en soutenant la croissance économique dans l'ensemble 
de l'État. » 
 
L’Autorité de l’énergie de New York (New York Power Authority, NYPA) a lancé l'appel 
d'offres (Request for Proposals, RFP) pour l'énergie solaire photovoltaïque au nom du 
Javits Center qui vise à sélectionner un candidat pour la conception, la construction et 
la propriété du système solaire photovoltaïque dans le cadre d'un contrat d'achat 
d'énergie (Power Purchase Agreement). Le projet devrait compenser plus de 2,7 
millions de livres d'émissions de CO2 chaque année, ce qui équivaut à retirer 262 
voitures de la route. 
 
Dans le cadre du projet proposé, plus de 4 000 panneaux seraient installés sur le toit 
vert du centre, grâce à une conception novatrice, et un panneau solaire 
supplémentaire au niveau de la rue serait construit sur la 11th Avenue. Le toit vert de 
6,75 acres est devenu un sanctuaire pour la faune de la région, servant d'habitat à plus 
de 25 espèces d'oiseaux. Il assure également l'isolation des bâtiments et retient les 
eaux pluviales pour prévenir les risques d'inondation tout en contribuant à réduire la 
consommation d'énergie dans l'ensemble du centre des conventions dans le quartier 
West Side de Manhattan. 
 
Le Javits Center et la NYPA ont effectué des évaluations préliminaires du site afin 
d'identifier les emplacements les plus appropriés et les plus plausibles pour installer 
des systèmes photovoltaïques solaires pour assister le Javits Center dans la 
réalisation de son objectif d'énergies renouvelables, ce qui contribuera également aux 
objectifs de l'État en matière d'énergie propre. 
 
Le Président et Directeur général de la NYPA, Gil C. Quiniones, a déclaré : 
« L’Autorité de l’énergie de New York et le Javits Center comprennent tous deux 
l'importance d'un environnement vert et ont établi des actions durables comme une 
priorité de longue date. Ce projet, prévu pour un centre de conventions de renommée 
mondiale, permettra d'accroître la visibilité des avantages de la technologie des 
énergies renouvelables tout en aidant à réaliser d'importantes économies de coûts 
dans l'un de nos lieux de rassemblement les plus emblématiques de la Ville de New 
York ». 
 
Le Président et Directeur général du Javits Center, Alan Steel, a déclaré : « Avec 
l'installation de notre toit vert et un programme rigoureux de conservation énergétique, 
le Javits Center est devenu un modèle de durabilité pour les bâtiments à l'échelle 
nationale, et ce projet de panneaux solaires s'appuiera sur ce succès durable. Depuis 
plus de 30 ans, le Javits Center soutient l'économie de New York en organisant des 
événements de grande envergure qui attirent des millions de visiteurs dans l'Empire 
State, et nous sommes fiers d'avoir développé cette mission pour soutenir également 
l'environnement de New York. Nous sommes très ravis de travailler avec la NYPA sur 
cette installation solaire, ce qui contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et à améliorer la qualité de vie dans toute la communauté ». 
 

https://www.nypa.gov/procurement
https://www.nypa.gov/procurement
http://www.javitscenter.com/sustainability/live-green-roof-cam/
http://www.javitscenter.com/sustainability/live-green-roof-cam/


 

 

Le Sénateur Brad Hoylman a déclaré : « La durabilité par l'exemple est l'une des 
choses les plus importantes que nous pouvons faire pour lutter contre le changement 
climatique. Je tiens à féliciter le Gouverneur Cuomo et le Javits Center pour cette 
initiative avant-garde qui réduira nos émissions de carbone et créera 1,4 mégawatts 
(MW) d'énergie solaire renouvelable propre et efficace ». 
 
Le membre de l’Assemblée Richard N. Gottfried a déclaré : « Le Javits Center est 
le premier centre de conventions de la ville de New York, ainsi qu'un sanctuaire pour la 
faune et un partenaire communautaire. L'installation de panneaux solaires sur le toit 
déjà vert du Javits Center contribuera à compenser les coûts énergétiques du bâtiment 
pour d'autres bâtiments et constitue un modèle de durabilité. La réduction des gaz à 
effet de serre résultant de l'utilisation d'énergies renouvelables est une autre mesure 
environnementale positive pour la ville et l'État dans son ensemble ». 
 
La NYPA fournit de l'énergie à faible coût aux organismes gouvernementaux, aux 
réseaux électriques municipaux, aux coopératives électriques rurales, aux fabricants et 
aux services publics appartenant à des investisseurs pour la revente sans profit aux 
clients de la distribution au détail dans tout l'État de New York. De plus, l'Autorité 
fournit aux clients l'accès à une vaste gamme de services, y compris le développement 
de technologies énergétiques propres et renouvelables et la promotion de programmes 
d'efficacité énergétique pour les bâtiments et les installations dans tout l'État. 
 
Visitez la section Marchés publics de la NYPA site Internet pour consulter l'appel 
d'offres solaire du Javits Center. Les réponses à la demande de soumissions doivent 
être reçues au plus tard le vendredi 7 septembre 2018. 
 
À propos de la NYPA 
La NYPA, le plus grand organisme public d’énergie de l’État, exploite 16 centrales de 
production d’électricité et plus de 1 400 miles de lignes de transmission. Plus de 70 
pour cent de l’électricité produite par la NYPA est de l’hydroélectricité renouvelable et 
propre. La NYPA n’utilise aucun impôt ou crédit d’État. Elle finance ses opérations par 
la vente d’obligations et les revenus perçus en grande partie par les ventes 
d’électricité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nypa.gov et suivez-nous 
sur Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr et LinkedIn. 
 
A propos du Javits Center 
Connu comme le « Marketplace for the World » (Marché pour le monde), le Javits 
Center a été initialement conçu par I.M. Pei & Partners et il a ouvert ses portes en 
1986. Ce centre emblématique est depuis devenu le site principal de la Ville de New 
York pour les grandes conventions, les salons professionnels et les événements 
spéciaux et abrite plusieurs des 250 salons professionnels les plus importants au 
monde, accueillant des millions de visiteurs chaque année. Ces événements génèrent 
jusqu'à 2 milliards de dollars d'activité économique et soutiennent plus de 18 000 
emplois par an. Situé sur la 11th Avenue entre la West 34th Street et la West 40th 
Street à Manhattan, le Javits Center offre 760 000 pieds carrés d'espace d'exposition 
flexible, 102 salles de réunion et quatre salles de banquet, ainsi qu'une gamme de 
services technologiques, y compris des capacités WiFi à la fine pointe de la 
technologie. Pour en savoir plus, visitez javitscenter.com. 
 

https://www.nypa.gov/procurement
http://www.nypa.gov/
https://twitter.com/NYPAenergy
https://www.facebook.com/NYPAEnergy
http://instagram.com/#nypaenergy
https://nypaenergy.tumblr.com/
http://www.linkedin.com/company/new-york-power-authority


 

 

Réforme de la vision énergétique 
La Réforme de la vision énergétique est la stratégie du gouverneur Andrew M. Cuomo 
pour être à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique et assurer la 
croissance de l’économie de New York. La REV consiste à construire un système 
d’énergie abordable plus propre et 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 en exigeant que 50 pour cent des besoins de 
l’État en électricité soient couverts par des énergies renouvelables d’ici 2030. La REV 
a déjà entraîné une croissance de plus de 1 000 pour cent du marché solaire à 
l’échelle de l’État, a rendu l’énergie plus abordable pour 1,65 million de clients ayant 
des revenus faibles et a créé des milliers d’emplois dans la fabrication, l’ingénierie et 
d’autres secteurs des technologies propres. La REV s'assure que New York réduira les 
émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent dans tout l’État d’ici 2030 et 
atteindra l'objectif internationalement reconnu d’une réduction des émissions de 
80 pour cent d'ici 2050. Pour en savoir plus sur la REV, notamment l’investissement de 
5 milliards de dollars du Gouverneur dans la technologie et l’innovation en énergie 
propre, rendez-vous sur rev.ny.gov et suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
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