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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE VILLAGE ULYSSES EST LE 
PREMIER VILLAGE DU SOUTHERN TIER À AVOIR OBTENU LE TITRE DE 

COMMUNAUTÉ FONCTIONNANT À L’ÉNERGIE PROPRE  
  

Soutient l’objectif de New York visant à produire 50 pour cent de l’électricité à 
partir de sources renouvelables d’ici 2030  

  
Le titre accompagne l’initiative réussie « Southern Tier Soaring », la stratégie 

régionale pour la croissance et le développement économique  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que le village Ulysses est le 
premier village dans le Southern Tier à obtenir le titre de communauté fonctionnant à 
l’énergie propre (Clean Energy Community), en reconnaissance de ses efforts pour 
réduire l’utilisation énergétique, ses coûts associés et pour l’encourager dans ses 
communautés. Cette annonce complète « Southern Tier Soaring », la stratégie 
économique de la région pour développer une économie régionale avancée, en attirant 
une main d’œuvre talentueuse, développant les entreprises et promouvant l’innovation.  
  
« New York s’est positionné en tant que leader national dans la réduction des émissions 
des gaz à effet de serre dangereuses et je félicite le village Ulysses d’avoir pris des 
mesures pour encourager l’énergie solaire et réduire sa consommation énergétique », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le village constitue un modèle pour les 
communautés de tout l’État en ce qui concerne la réduction des coûts énergétiques et 
la création d’un futur plus propre et durable pour ses résidents. »  
  
En août 2016, le Gouverneur Cuomo a lancé l’initiative des communautés d’énergie 
propre représentant un budget de 16 millions de dollars pour soutenir les leaders du 
gouvernement local dans l’ensemble de l’État afin de mettre en œuvre les projets 
d’efficacité énergétique, d’énergie renouvelable et de développement durable dans 
leurs communautés. L’initiative communautés d’énergie propre accompagne la stratégie 
Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy) du Gouverneur en 
démontrant l’importance des gouvernements et des communautés locales pour aider 
New York à atteindre son standard d’énergie propre (Clean Energy Standard) exigeant 
que 50 pourcent de l’électricité étatique soit obtenue à partir de sources d’énergie 
renouvelables d’ici 2030.  
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Je félicite le village Ulysses 
pour l’obtention de son titre Communauté fonctionnant à l’énergie propre. Cette initiative 



 

 

mise sur l’engagement du Gouverneur Cuomo pour réduire les émissions des gaz à 
effet de serre et pour réduire les coûts énergétiques dans tout l’État. En l’incorporant au 
plan « Southern Tier Soaring », elle démontre que cette région comprend que le fait 
d’investir dans des solutions d’énergie propre et renouvelable assure un environnement 
plus propre et une économie plus forte pour les générations futures de New Yorkais. »  
  
La ville Ulysses a reçu le titre par le fait d’avoir achevé quatre sur 10 mesures d’énergie 
propre avec un impact fort identifiés par l’Autorité de la recherche et du développement 
énergétiques de l’État de New York (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) dans le cadre de l’initiative Communautés à 
énergie propre. De plus, ce titre offre au village Ulysses la possibilité de demander 
jusqu’à 100 000 dollars pour d’autres projets d’énergie propre, sans partage des coûts à 
l’échelle locale.  
  
Richard Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) 
pour New York, a déclaré : « L’initiative Communautés à énergie propre aide les 
communautés à effectuer la transition vers des pratiques énergétiques plus durables, 
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en faisant baisser les coûts. Dans 
le cadre de la stratégie énergétique pionnière dans le pays du Gouverneur Cuomo, New 
York introduit des solutions à énergie propre pour aider New York à construire son 
système énergétique abordable, propre et renouvelable. »  
  
Alicia Barton, la Présidente et Directrice générale de la NYSERDA, a déclaré :  
« Je félicite le village Ulysses de cet achèvement important et d’avoir constitué un 
modèle environnemental pour les communautés à travers l’État de New York.  
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, nous donnons la possibilité aux leaders des 
communautés de contrôler leur futur sous le signe de l’énergie propre en stimulant 
l’utilisation de davantage de technologies d’énergie efficace, renouvelable et plus 
encore. »  
  
Le village Ulysses a mis en place les mesures d’énergie propre à haut impact 
suivantes : 
 

• Participer d’une campagne communautaire Solarize Tompkins afin de 
réduire les coûts des projets solaires grâce aux achats en commun.  

• Compléter une formation sur l’application de la loi énergétique et les 
meilleures pratiques pour l’application de la loi énergétique pour les 
officiers d’application et les autres représentants municipaux ;  

• Rationaliser l’approbation locale des processus pour les projets d’énergie 
solaire par l’adoption de l’Unified Solar Permit de l’État de New York ; et  

• Évaluer l’utilisation énergétique des bâtiments municipaux du village.  
  

Le sénateur Tom O’Mara a déclaré : « Encourager les pratiques d’énergie propre est 
important pour répondre aux demandes énergétiques de nos communautés dans le 
Southern Tier et ailleurs. Je félicite le village Ulysses d’avoir démontré son engagement 
pour l’investissement dans des alternatives d’énergie propre, et j’invite d’autres 
communautés à travers l’État à suivre l’exemple donné par ce village. »  
  
La membre de l'Assemblée Barbara Lifton a déclaré : « En réduisant notre 
consommation énergétique actuelle, nous aidons à assurer un futur sûr et sain pour nos 



 

 

enfants pendant les prochaines années. Le village Ulysses a fourni un exemple fort 
avec ses efforts pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, et je sais que 
d’autres villes et villages à travers l’État de New York feront de même pour assurer un 
futur plus propre pour tous. »  
  
« Les efforts pour atteindre le titre Communauté fonctionnant à l’énergie propre ont 
souligné l’importance de la collaboration, des partenariats solides et d’une équipe de 
travail motivée », a déclaré le superviseur du village Ulysses, Elizabeth Thomas. 
« Étant une communauté avec de faibles ressources, le soutien du coordinateur de 
Communauté à l’énergie propre s’est avéré très important. Il a pris le temps de nous 
guider et de répondre à nos questions. Notre village est engagé pour ne plus dépendre 
des combustibles fossiles afin de lutter contre les causes du changement climatique en 
démontrant que les municipalités petites peuvent elles aussi devenir des Communautés 
fonctionnant à l’énergie propre. »  

  
Voici d’autres mesures d’énergie propre que les communautés peuvent prendre : 
 

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

• Changer les lampadaires pour des technologies d’efficacité énergétique 
LED.  

• Mettre en place des Regroupements de choix communautaire 
(Community Choice Aggregation) pour que les résidents puissent avoir 
plus de choix et de contrôle sur l’utilisation énergétique de manière 
communautaire  

• Établir un programme de financement pour stimuler NY (Energize NY 
Finance Program) 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.  

• Obtenir le certificat Communautés respectueuses du climat (Climate 
Smart Communities Certification) du Département de la protection de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation) pour 
développer un programme intégral afin de réduire leur empreinte carbone 
et améliorer l’environnement.  

• 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.  

  
Les villes, comtés et villages qui mettent en place au moins quatre mesures sur dix 
d’énergie propre à impact fort sont désignés comme Communautés fonctionnant à 
l’énergie propre et peuvent prétendre à des financements de jusqu’à 250 000 dollars 
sans coûts à l’échelle locale et avec le choix de recevoir jusqu’à 25 pourcent à l’avance 
afin de soutenir des projets supplémentaires d’énergie propre. Ceux ayant moins de 
40 000 résidents peuvent prétendre à des aides allant jusqu’à 100 000 dollars. Au 
moins deux mesures sur les quatre doivent être achevées après le 1er août, 2016. 
NYSERDA accepte 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 (Clean Energy Fund) et l’initiative régionale des gaz à effets 
de serre (Regional Greenhouse Gas Initiative).  
  



 

 

Les coordinateurs des communautés d’énergie propre sont disponibles gratuitement 
pour aider les communautés à court d’argent ou de ressources à développer et prioriser 
des buts d’énergie propre, à accéder à des ressources faciles à utiliser tels que des 
documents d’orientation et des études de cas et à tirer profit des possibilités de 
financement et d’aide technique.  
  
Pour plus d’informations sur le programme Communautés fonctionnant à l’énergie 
propre, rendez-vous sur www.nyserda.ny.gov/cec. Sur ce site, les représentants ou les 
employés du gouvernement local peuvent trouver des données de contact de leur 
coordinateur afin d’obtenir de l’aide pour mener ces mesures.  
  
Accélérer « Southern Tier Soaring »  
L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. Cette initiative est centrée sur l’innovation, la croissance vigoureuse des 
entreprises et la création d’un environnement visant à attirer les talents les meilleurs et 
les plus brillants de la région. L’État a déjà investi plus de 4,6 milliards de dollars dans 
la région depuis 2012 afin de jeter les bases pour le plan, qui comprend des 
investissements dans des secteurs clés, comme la fabrication avancée, les aliments et 
l’agriculture, et dans des efforts soutenant l’écosystème d’innovation de la grande 
région de Binghamton. Aujourd’hui, le taux de chômage dans l’État est réduit à ses 
niveaux les plus faibles depuis avant la Grande Récession, les impôts des individus et 
des entreprises sont à la baisse et les entreprises choisissent des lieux comme 
Binghamton, Johnson City et Corning comme destination d’expansion et 
d’investissement. L’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization 
Initiative) « Southern Tier Soaring » de 500 millions de dollars annoncée par le 
Gouverneur Cuomo en décembre 2015 incitera les entreprises privées à investir un 
montant bien supérieur à 2,5 milliards de dollars, et le plan de la région, tel qu’il a été 
soumis, prévoit jusqu’à 10 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires 
sont disponibles ici.  
  
À propos de la Réforme de la vision énergétique  
La Réforme de la vision énergétique est la stratégie du gouverneur Andrew M. Cuomo 
pour mener le changement climatique et la croissance de l’économie de New York. La 
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 pour cent des besoins de l’État en électricité à partir d’énergie renouvelable d’ici 
2030. Déjà, la REV a entraîné une croissance de près de 800 pour cent 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. La REV s’assure que l’État de 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 de réduire les émissions de 80 pour cent d’ici 2050. Pour en 
savoir plus sur REV, notamment l’investissement de 5 milliards de dollars du 
Gouverneur dans la technologie et l’innovation en énergie propre, veuillez visiter 
www.ny.gov/REV4NY et nous suivre à @Rev4NY.  
  

http://www.nyserda.ny.gov/cec
http://www.ny.gov/REV4NY
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