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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 200 COMMUNAUTÉS ONT 
OBTENU LE STATUT DE COMMUNAUTÉ FONCTIONNANT  

À L’ÉNERGIE PROPRE 
 

Plus de 200 communautés de l'État ont accompli plus de 1 250 actions en faveur 
de l’énergie propre 

 
L’initiative des Communautés fonctionnant à l’énergie propre a reçu le prix du 

leadership en énergie propre 2018 de l’Alliance des États fonctionnant  
à l'énergie propre 

 
Soutient l'objectif de New York de 50 pourcent d'électricité provenant de sources 

renouvelables et de 40 pourcent de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d'ici 2030 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que plus de 
200 communautés de l'État ont obtenu le statut de communauté fonctionnant à l’énergie 
propre (Clean Energy Community), ce qui représente l’accomplissement de plus de 
1 250 actions à impact élevé en faveur de l'énergie propre. Ce statut reconnaît le 
leadership communautaire en matière de réduction de la consommation d'énergie, de 
réduction des coûts et de promotion de l'énergie propre, qui contribuent tous à l’atteinte 
des objectifs de l'État en matière d'énergie propre. L’initiative des Communautés 
fonctionnant à l’énergie propre promeut la stratégie du Gouverneur intitulée Reformer la 
vision énergétique (Reforming the Energy Vision) en démontrant l’importance du rôle 
des communautés pour aider New York à atteindre l’objectif de l’État d’approvisionner 
50 pourcent de son électricité de sources renouvelables et de réduire 40 pourcent des 
gaz à effet de serre d'ici 2030. 
 
« New York fait figure de proue en matière de lutte contre les changements climatiques, 
et cette étape importante démontre que les communautés de tous les coins de ce grand 
État sont engagées à participer à nos efforts visant à créer un avenir plus durable », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 200 communautés servent de modèle aux cités 
et villes de cet État et de ce pays en matière de réduction de leur consommation 
énergétique et de préservation de notre environnement pour les générations à venir. » 
 
En août 2016, le Gouverneur Cuomo a lancé l’initiative des communautés fonctionnant 
à l’énergie propre représentant un budget de 16 millions de dollars pour soutenir les 



 

 

administrations locales de tout l'État en accordant des subventions aux municipalités 
admissibles pour la réalisation de projets d’efficacité énergétique, d’énergie 
renouvelable et de développement durable dans leurs communautés. 
 
« Les communautés de tout l'État entreprennent des projets visant à réduire les coûts et 
à soutenir l'énergie propre », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. 
« Plus de 200 communautés de New York ont obtenu le statut de Communauté 
fonctionnant à l’énergie propre, ce qui nous permet de progresser vers l’atteinte de nos 
objectifs ambitieux en matière d'énergie propre pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. New York mène nos efforts de lutte contre les changements climatiques, 
et les municipalités de tout l'État contribuent à rendre notre environnement soit propre 
et sûr, pour les générations actuelles et futures. » 
 
Dans l'ensemble, les 1 255 actions à impact élevé en matière d'énergie propre ont été 
prises par des communautés représentant plus de 86 pourcent de la population de l'État 
dans 60 comtés et dans les 10 régions du Conseil de développement économique 
(Economic Development Council). Certaines des plus grandes communautés de l'État 
de New York ont été désignées Communautés fonctionnant à l’énergie propre, 
notamment la ville de New York, le comté d'Albany, le comté de St. Lawrence, le comté 
de Suffolk et la ville de Hempstead. Consultez une carte illustrant les communautés 
fonctionnant à l’énergie propre, les actions réalisées et les communautés engagées 
dans l’initiative des Communautés fonctionnant à l’énergie propre. 
 
Plus de 450 communautés participent à l’initiative des Communautés fonctionnant à 
l’énergie propre et ont accompli au moins une action à fort impact. Le tableau suivant 
met en évidence la participation dans chaque région de l'État : 
 

Région 
Communautés 
fonctionnant à 

l’énergie propre 

Communautés 
participantes (Ayant 

accompli au moins une 
action en faveur de 

l’énergie propre) 

Actions en 
faveur de 

l’énergie propre 
accomplies 

Région de la 
Capitale 

25 44 141 

Centre de 
l’État de New 

York 
26 84 201 

Finger Lakes 22 56 139 

Long Island 25 38 122 

Mid-Hudson 31 57 180 

Vallée de la 
Mohawk 

18 43 112 

Ville de New 
York 

1 1 5 

North Country 15 24 73 

Southern Tier 21 58 141 

Ouest de l’État 
de New York 

25 49 141 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Communities/CEC-Map


 

 

Total 209 454 1 255 

 
L'initiative des Communautés fonctionnant à l’énergie propre a récemment été honorée 
du prix du leadership en énergie propre 2018 décerné par l’Alliance des États 
fonctionnant à l’énergie propre (Clean Energy States Alliance). L’initiative des 
Communautés fonctionnant à l’énergie propre a été l'un des six programmes à l'échelle 
nationale à remporter le prix 2018 pour ses réalisations exceptionnelles en matière 
d'avantages publics et de résultats, de rentabilité, de leadership et d'innovation, et de 
reproductibilité. 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department 
of Environmental Conservation), Basil Seggos, a déclaré : « New York reconnaît et 
appuie les efforts communautaires visant à aider le Gouverneur Cuomo à atteindre ses 
objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre. Je salue les réalisations des 
Communautés fonctionnant à l'énergie propre désignées à travers l'État et j'espère que 
d'autres s'inspireront de leur exemple exceptionnel ». 
 
Richard Kauffman, président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) 
de l’État de New York, a déclaré : « Félicitations à toutes les Communautés 
fonctionnant à l'énergie propre pour avoir pris des mesures importantes pour réduire 
leur empreinte carbone et réduire leurs coûts. Les communautés continuent de jouer un 
rôle important en appuyant la stratégie du Gouverneur Cuomo visant à réformer la 
vision énergétique afin de promouvoir et de construire un système énergétique plus 
propre, plus résilient et abordable pour lutter contre les changements climatiques ». 
 
Alicia Barton, la Présidente et Directrice générale de la NYSERDA, a déclaré : « Je 
félicite les Communautés fonctionnant à l'énergie propre de tout l'État qui créent des 
possibilités de réduction de leur consommation et leurs coûts énergétiques tout en 
offrant un environnement plus propre à leurs résidents. Le Gouverneur Cuomo s'est fixé 
comme priorité de veiller à ce que les communautés locales aient accès à des 
ressources et à une assistance technique pour les aider dans leurs efforts visant à 
réduire leur empreinte carbone ». 
 
Joseph Griffo, le Président du Comité du Sénat sur l’énergie et les 
télécommunications (Senate Energy and Telecommunications Committee), a 
déclaré : « L'État de New York compte actuellement 200 communautés qui ont reçu le 
statut de Communauté fonctionnant à l’énergie propre, qui est attribué aux 
communautés qui ont fait preuve de leadership dans leurs efforts de réduction de leur 
consommation énergétique. Je tiens à féliciter toutes les Communautés fonctionnant à 
l'énergie propre à travers l'État pour avoir servi d'exemple de mise en œuvre d'énergie 
durable pour tous les New-Yorkais ». 
 
Le président du Comité de l’Assemblée sur l’énergie (Assembly Energy), Michael 
Cusick, a déclaré : « Encourager les communautés à utiliser des énergies alternatives 
propres est un pas important vers l’atteinte des objectifs énergétiques de notre État. En 
investissant dans des produits d'énergie verte, nous œuvrons à un avenir plus durable 
pour la prochaine génération de New-Yorkais afin de bâtir un New York plus propre et 
plus résilient pour tous. Je suis encouragé par ces résultats et j'ai hâte de voir un plus 
grand nombre de communautés mettre en œuvre des pratiques énergétiques propres ». 



 

 

 
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 des financements 
allant jusqu’à 250 000 dollars afin de financer des projets supplémentaires d’énergie 
propre. Les régions comptant moins de 40 000 résidents peuvent prétendre à des 
financements allant jusqu’à 100 000 dollars. La NYSERDA accepte les demandes de 
financement de façon continue jusqu’au 30 septembre 2019 ou jusqu’à ce que les fonds 
soient épuisés. Les financements de la subvention sont accordés dans le cadre du 
Fonds d’énergie propre (Clean Energy Fund) et l’initiative régionale des gaz à effets de 
serre (Regional Greenhouse Gas Initiative). 
 
Les 10 actions à impact élevé que les administrations locales peuvent prendre pour 
obtenir le statut de communauté fonctionnant à l'énergie propre et être admissibles à 
une demande de subvention sont les suivantes : 
 

• 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 LED 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 (Climate 

Smart Communities Certification) 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 voitures électriques pour les 
déplacements municipaux; et 

• 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. 

 
Les coordinateurs des Communautés fonctionnant à l’énergie propre sont disponibles 
gratuitement pour aider les communautés à développer et prioriser des objectifs 
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. 
 
Les représentants ou les employés des gouvernements locaux peuvent trouver les 
coordonnées de leur coordinateur afin d’obtenir de l’aide pour mener ces actions ici. 
 

https://www.nyserda.ny.gov/Contractors/Find-a-Contractor/Clean-Energy-Community-Coordinators


 

 

Pour plus d’informations sur le programme Communautés fonctionnant à l’énergie 
propre, rendez-vous sur www.nyserda.ny.gov/cec. 
 

### 
 
 

 
Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

SE DÉSINSCRIRE 

 

http://www.nyserda.ny.gov/cec
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESF96EA46F4C9F7A3385258306006213DB00000000000000000000000000000000

