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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 2,2 MILLIONS DE DOLLARS SONT À 

DISPOSITION DES MUNICIPALITÉS POUR LES VÉHICULES SANS EMISSIONS DE 
CARBONE ET LES INFRASTRUCTURES  

  
Les investissements ZEV de New York peuvent augmenter les transports 

écologiques dans tout l’État  
 

Cet engagement du Fonds de protection de l’environnement de l’État aidera à 
faire progresser les objectifs ambitieux de transport propre et de 

changement climatique du Gouverneur  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que 2,2 millions de dollars du 
Fonds de protection de l’environnement (Environmental Protection Fund, EPF) sont 
disponibles en rabais pour que les municipalités achètent ou louent des véhicules avec 
du carburant à hydrogène ou électriques (hybride plug-in ou batterie), pour l’utilisation 
des flottes municipales et pour l’installation de recharges publiques ou d’infrastructures 
de recharge de piles à combustible. Les investissements de l’État en infrastructures et 
véhicules sans émissions de carbone (Zero-Emission Vehicles, ZEV) assureront le 
progrès des objectifs du Gouverneur liés aux transports écologiques et au changement 
climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.  
  
« New York s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des 
transports, de la même manière que nous avons réduit considérablement les émissions 
d’énergie électrique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces investissements font 
partie de l’objectif de New York, à tous les niveaux du gouvernement, de construire une 
infrastructure de pointe et résiliente, de générer plus d’énergie à partir de sources 
renouvelables et de soutenir un New York plus propre, plus écologique et plus durable 
pour tous ».  
  
Le programme de rabais sera administré par le Département de la protection de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation, DEC) via le Portail des 
subventions de l’État de New York (New York State Grants Gateway). Le DEC 
acceptera les demandes de rabais par les municipalités à partir du mardi 12 septembre 
et ce jusqu’au 31 mai 2018. Le financement disponible dans la deuxième étape est 
spécifié ci-dessous :  
  
Rabais pour véhicules écologiques : 200 000 dollars  

https://grantsgateway.ny.gov/
https://grantsgateway.ny.gov/


 

 

  
Les coûts auxquels une municipalité doit faire face à partir du 1er avril 2016, pour 
acheter ou louer, pour une durée minimale de 36 mois, un nouveau véhicule écologique 
pour sa flotte, sont admissibles. Des rabais de 2 500 dollars sont disponibles pour des 
véhicules avec une portée électrique de 10-50 milles ; des rabais de 5 000 dollars sont 
disponibles pour des véhicules avec une portée électrique de 50+ milles.  
  
Rabais pour le matériel des véhicules électriques et l’équipement au niveau des 
infrastructures : 1 000 000 dollars  
  
Les coûts engagés par une municipalité pour installer des chargeurs en réseau Niveau 
2, ou pour fournir des bornes de recharge qui offrent un service de recharge rapide 
avec un courant continu (Direct Current Fast Charging) sont admissibles aux rabais 
jusqu’à 8 000 dollars par port ou jusqu’à 32 000 dollars par piédestal à charge rapide, 
chaque financement étant limité à 250 000 dollars. Une contribution d’une valeur égale 
à 20 pour cent de la demande de rabais est requise.  
  
Rabais pour les infrastructures de piles à carburant hydrogène : 1 000 000 dollars  
  
Les coûts engagés par une municipalité pendant la durée du contrat pour installer ou 
contribuer à la mise en place d’une installation de réapprovisionnement des véhicules à 
piles à combustible à l’hydrogène seront admissibles, avec une contribution d’une 
valeur égale à 20 pour cent de la demande de rabais requise. Limité à 250 000 dollars 
par unité.  
  
Pendant la première étape des rabais ZEV, les municipalités ont acheté 79 véhicules 
écologiques et ont bénéficié de rabais pour installer 194 nouveaux ports avec des 
capacités de charge publique.  
  
Les rabais du DEC pour les municipalités accompagnent l’initiative de Rabais pour les 
voitures écologiques (Drive Clean Rebate) du Gouverneur Cuomo, ce qui fournit aux 
résidents de New York des rabais de jusqu’à 2 000 dollars pour l’achat d’un nouveau 
véhicule électrique hybride plug-in, d’un véhicule électrique ou d’un véhicule à piles 
carburant hydrogène. L’Autorité de la Recherche et du Développement énergétiques de 
l’État de New York (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA) gère l’initiative. Plus de 30 types différents de voitures électriques sont 
vendus aux consommateurs et elles sont disponibles sur le site web des Rabais pour 
les voitures écologiques.  
  
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « Le DEC est ravi de soutenir les municipalités dans leurs efforts 
visant à changer leurs flottes municipales pour des véhicules écologiques et installer 
des chargeurs de véhicules écologiques et des infrastructures de combustible pour 
leurs communautés. Les municipalités avant-gardistes telles que nos 
208 communautés inscrites intelligentes face au climat (Climate Smart Communities) 
représentent les principaux intervenants dans la stratégie de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de New York. »  
  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Drive-Clean-Rebate


 

 

La Présidente et Directrice générale de l’Autorité de la Recherche et du 
Développement énergétiques de l’État de New York, Alicia Barton, a déclaré : 
« Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État soutient des initiatives qui permettront 
de réduire les émissions dangereuses du secteur des transports. Les actions prises par 
les municipalités et les gouvernements locaux afin d’électrifier leurs flottes assureront 
un futur plus propre et plus durable pour les communautés de tout l’État ».  
 
Le Président et Directeur général de l’Autorité de l’énergie de New York (New 
York Power Authority, NYPA), Gil C. Quiniones, a déclaré : « La NYPA espère 
pouvoir poursuivre son partenariat avec le DEC afin de remplir les objectifs de l’initiative 
Charge NY du Gouverneur. Dans la première étape des financements DEC, nous 
avons travaillé avec plusieurs municipalités pour accompagner la création de plus 
d’infrastructures de charge, ce qui stimule directement les consommateurs à acheter 
ces véhicules efficaces. Dans le futur, nous nous attendons à ce que davantage de 
communautés agiront pour mettre en place des technologies écologiques ».  
  
Tom O’Mara, Président du Comité pour la protection de l’environnement 
(Environmental Protection Committee) du Sénat de l’État, a déclaré : « La mise en 
pratique permanente de stratégies d’énergie propre est fondamentale pour le futur 
énergétique de l’État de New York sur le long terme. Par conséquent, je suis heureux 
d’aider à développer et à soutenir des initiatives et des investissements comme celui-ci, 
par le biais du Fonds de protection de l’environnement, afin que les municipalités 
puissent changer leurs flottes de transport pour des véhicules électriques ou à piles à 
carburant hydrogène ou sans émissions. Ces efforts feront une grande différence. »  
  
Joe Griffo, Président du Comité sur l’énergie au Sénat (Senate Energy 
Committee) de l’État a déclaré : « Le Sénat est fier de travailler en collaboration avec 
le Gouverneur Cuomo pour investir dans des technologies émergentes qui mettront les 
municipalités de New York sur la bonne route vers l’indépendance énergétique tout en 
aidant à réduire les émissions dangereuses pour l’environnement. Grâce à la puissance 
d’un EPF intégralement financé, l’État de New York investit et encourage des projets 
progressifs qui soutiennent et renforcent la durabilité de notre État sur le long terme ».  
  
Steve Englebright, Président du Comité pour la protection de l’environnement de 
l’Assemblée de l’État, a déclaré : « Ces financements municipaux sont une étape 
importante vers la construction d’un New York plus écologique. Les fonds feront 
avancer New York vers un futur où nous serons en mesure de conduire n’importe où 
dans l’État de New York en employant des véhicules électriques ou sans émissions de 
gaz. Des initiatives comme celle-ci aideront New York à atteindre ses objectifs d’énergie 
propre ainsi que les objectifs liés au changement climatique en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre ».  
  
La Présidente du Comité de l’Assemblée sur l’énergie (Assembly Energy 
Committee) de l’État, Amy Paulin, a déclaré : « Je suis absolument ravie de 
constater cette opportunité pour les municipalités de réduire les émissions de leurs 
propres flottes et d’encourager les résidents à acheter des véhicules sans émissions de 
carbone tout en augmentant la disponibilité de bornes de charge. À mesure que 
davantage de bornes de charge sont mises à disposition, les consommateurs seront 
davantage encouragés à acheter des véhicules sans émissions de carbone et à 



 

 

contribuer à l’achèvement des objectifs ambitieux de réduction des émissions de New 
York ».  
  
Les rabais feront progresser le but de l’État visant à réduire de 40 pour cent les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 en vertu de la stratégie Réforme de la 
vision énergétique (Reforming the Energy Vision) du Gouverneur Cuomo. Les ZEV ont 
le potentiel pour réduire les émissions de 75 pour cent par mille. Les rabais aideront 
également New York à répondre aux engagements dans le cadre du partenariat multi-
étatique ZEV (Multi-State ZEV Partnership), ayant pour but d’octroyer 3,3 millions ZEV 
pour les routes des États-Unis en 2025.  
  
À propos de Charge NY  
L’initiative Charge NY du Gouverneur Andrew M. Cuomo accélérera la croissance du 
marché des véhicules électriques dans l’État de New York grâce à l’éducation, la 
recherche, la sensibilisation des consommateurs et le soutien financier à l’installation 
des stations de recharge dans l’ensemble de l’État de New York. Plus de 1 600 stations 
de recharge des véhicules électriques ont déjà été installées en vue d’atteindre le but 
de Charge NY de 3 000 stations de recharge d’ici 2018. La NYSERDA, la NYPA et le 
DEC travaillent en collaboration dans cette initiative dans le cadre de l’objectif de l’État 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent d’ici 2030.  
  
Pour les questions sur les rabais municipaux d’infrastructures de véhicules écologique/à 
émissions nulles, envoyez un courriel à ZEVrebate@dec.ny.gov ou communiquez avec 
le Bureau du changement climatique (Office of Climate Change) du DEC au 518-402-
8448.  
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