
 

Pour publication immédiate : 28/09/2016 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
État de New York | Chambre Exécutive 
Andrew M. Cuomo | Gouverneur 

 
LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA MISE EN PLACE DE 35 000 

INSTALLATIONS SOLAIRES À LONG ISLAND 
 

 Long Island, qui détient le marché solaire résidentiel le plus important de l’État 
de New York augmente les installations solaires de 320 pour cent depuis 2012 

 
Les installations solaires dans Long Island permettent d’éviter 200 000 tonnes 

d’émissions de carbone chaque année 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement du 35 000ème 
projet solaire résidentiel à Long Island, marquant ainsi une croissance de l’énergie 
solaire de 320 pour cent au cours des quatre dernières années. Long Island représente 
le marché le plus important en termes d’installations solaires pour des résidences, de 
presque deux fois la taille de la région voisine et soutient la Norme d’énergie propre 
(Clean Energy Standard) du Gouverneur qui exige que 50 pour cent des besoins en 
électricité de l’État soient générés à partir d’énergie renouvelable d’ici 2030. 
 
« L’énergie propre est notre avenir et Long Island montre l’exemple en privilégiant une 
économie de technologie propre et en atteignant nos objectifs de changement 
climatique,» a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le succès continu du marché solaire 
est soutenu par les bénéfices économiques et environnementaux de l’énergie propre au 
fur et à mesure que nous réduisons les émissions, aidons les résidents à faire des 
économies d’énergie et produisons une croissance locale de l’emploi dans tout l’état. »  
 
Dans le cadre de l’initiative NY-Sun, d’un montant de 1 milliard de dollars, lancée par le 
Gouverneur Cuomo pour faire progresser l’industrie solaire et créer des emplois, Long 
Island s’est hissé au premier rang en termes de projets solaires pour des résidences et 
peut aujourd’hui se vanter d’économiser 200 000 tonnes d’émissions de carbone par 
an- l’équivalent de 38 000 véhicules sur la route. L’industrie solaire de New York, au 
niveau de l’état, emploie presque 10 000 travailleurs. 
 
Le président de Energy & Finance for New York, Richard Kauffman a déclaré, « Je 
suis ravi que Long Island montre l’exemple de ce qu’il est possible de réaliser grâce à la 
stratégie de Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV) du 
Gouverneur Cuomo pour démocratiser la production énergétique et produire une 
énergie propre, résiliente et abordable pour tous les New Yorkais. La croissance de 
l’énergie solaire à Long Island témoigne du rôle que joue l’État de New York pour bâtir 
une industrie solaire autonome afin de soutenir la croissance de l’emploi et protéger 
l’environnement. » 
 
En 2015, le New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) 
a plus que doublé l’allocation proposée pour la région de Long Island, de 28 millions de 



dollars à 60 millions de dollars, augmenté la taille maximale du système PV admissible 
à des mesures d’incitation de 50 kW à 200 kW et a conclu un partenariat avec PSEG 
Long Island pour mettre en œuvre l’initiative NY-Sun dans toute la région. NYSERDA 
est l’administrateur de NY-Sun au niveau de l’état et PSEG Long Island est 
l’administrateur principal pour ses clients de Long Island et dans les Rockaways.  
 
John B. Rhodes, Président et PDG de NYSERDA a déclaré, « L’énergie solaire est 
en forte croissance dans l’État et le marché robuste de Long Island reste en tête. Long 
Island est la première région de New York où l’énergie solaire pour les résidences est 
désormais autosuffisante, et poursuit sa croissance sans aides publiques et nous nous 
attendons à ce que d’autres régions suivent ce magnifique exemple. » 
 
David Daly, Président et PDG de PSEG Long Island a déclaré, « L’engagement de 
PSEG Long Island pour l’énergie renouvelable permet aux clients dans toute la zone de 
Long Island et des Rockaways d’économiser de l’argent sur leurs factures d’énergie. 
L’atteinte d’une étape de telle ampleur est due en grande partie à nos clients et à 
l’innovation constante dans le domaine de l’énergie solaire. » 
 
Sénateur Joseph Griffo, Président du Comité du Sénat pour l’énergie et les 
télécommunications (Senate Committee on Energy and Telecommunications) a 
déclaré, « Je suis ravi de célébrer la mise en place de 35 000 installations solaires à 
Long Island. L’énergie solaire est une composante importante du portefeuille diversifié 
de l’énergie propre à New York et c’est une étape importante. » 
 
Amy Paulin, membre de l’Assemblée et Présidente de la Commission pour 
l’Assemblée (Senate Committee on Energy and Telecommunications) a déclaré, 
« Long Island occupe toujours la première place en matière d’énergie solaire, comme le 
prouve la croissance impressionnante de 320 pour cent des installations solaires en 
seulement quatre ans. Les réductions d’émissions et l’énergie renouvelable obtenues 
contribuent dans une large mesure aux objectifs de New York et peuvent servir de 
modèle pour le reste de l’État. » 
 
Le Directeur du comté de Suffolk, Steve Bellone a déclaré, « L’installation de trente-
cinq mille installations solaires dans des résidences à Long Island est certainement 
quelque chose qu’il faut souligner et célébrer. Non seulement cette source d’énergie 
renouvelable nous permet de réduire notre empreinte carbone mais nous créons aussi 
de l’emploi et soutenons un secteur en croissance constante. » 
 
Le Directeur du comté de Nassau, Edward P. Mangano a déclaré, « Les initiatives 
de l’énergie propre de l’État ont réussi à établir des bénéfices environnementaux et 
économiques pour tout l’ensemble de Long Island. L’utilisation des projets d’énergie 
solaire est un facteur important pour rendre la vie à Long Island plus sûre, plus saine et 
financièrement plus viable pour le futur. » 
 
Le Directeur exécutif de l’énergie renouvelable (Renewable Energy) à Long 
Island, Gordian Raacke a déclaré, « L’énergie solaire a connu un succès phénoménal 
à Long Island et, compte tenu de l’immense potentiel solaire ici, ceci n’est que le 
commencement. La vision audacieuse du Gouverneur Cuomo sur l’énergie et les 
questions climatiques a accéléré la transition à des sources d’énergie renouvelable et 
placé New York au premier rang national pour ce qui est de l’énergie renouvelable. » 
 
 



La directrice exécutive de la campagne citoyenne pour l’environnement (Citizens 
Campaign for the Environment), Adrienne Esposito a déclaré, « Le Gouverneur a 
pris un engagement clair auprès de New York pour faire progresser l’énergie 
renouvelable - et cela fonctionne. Les habitants de Long Island prennent conscience 
des effets dévastateurs du changement climatique et agissent en investissant dans des 
panneaux solaires. Nous changeons notre énergie future un toit à la fois. Au fur et à 
mesure que la technologie et l’enseignement public progressent et que l’engagement 
du gouvernement se poursuit, notre avenir s’annonce prometteur et plus durable. »  
 
Sur la Réforme de la vision énergétique 
La Réforme de la vision énergétique (REV) constitue la stratégie du Gouverneur 
Andrew M. Cuomo pour diriger le changement climatique et stimuler 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 et éolienne et l’efficacité énergétique, à l’appui de la 
Norme d’énergie propre récemment adoptée, qui exige que 50 pour cent des besoins 
en électricité de l’État doivent être générés à partir d’énergie renouvelable d’ici 2030. 
Déjà, la 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. La 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, 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. 
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