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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN CONCOURS D’ENERGIE PROPRE 

POUR LES UNIVERSITES 
 

Le concours offrira trois subventions d’1 million de dollars aux coalitions 
dirigées par les étudiants dans les écoles qui proposent les idées d’énergie 

propre les plus innovantes et les plus ambitieuses. 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’un concours 
d’énergie propre pour les universités de l’Etat de New York. Le concours mettra au défi 
les coalitions dirigées par les étudiants de l’ensemble de l’Etat pour développer des 
idées créatives visant à réduire nettement les émissions des gaz à effet de serre sur les 
campus universitaires et au-delà. Les trois groupes qui proposent les meilleures idées 
pour investir dans l’énergie propre remporteront chacun 1 million de dollars pour mettre 
en oeuvre leurs plans. 
 
« Les étudiants des universités de l’Etat ont un rôle essentiel à jouer dans la 
construction d’un avenir plus propre et plus éco-énergétique – et grâce à ces 
subventions, nous espérons inspirer la prochaine génération pour changer le monde », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le changement climatique est devenu l’une des 
questions les plus déterminantes de notre époque, et nous devons agir maintenant pour 
y remédier. J’encourage les étudiants de l’ensemble de notre Etat à voir grand, et à 
aider l’Etat de New York à continuer d’être un chef de file pour changer la manière dont 
nous pensons l’énergie et l’environnement. » 
 
Richard Kauffman, Président, Energy & Finance pour l’Etat de New York, a 
déclaré : « Génération après génération, les étudiants de nos universités ont été 
motivés pour trouver des solutions aux défis les plus urgents de notre époque. 
L’annonce d’aujourd’hui du Gouverneur Cuomo permettra aux grands esprits des 
étudiants de l’Etat de New York de voir grand et de transformer les idées en actions, 
orientant l’Etat vers un avenir d’énergie propre pour tous. » 
 
Les groupes universitaires dirigés par les étudiants, qui peuvent comprendre des 
professeurs ou d’autres membres du personnel, seront évalués sur leurs idées visant à 
améliorer l’efficacité énergétique, accroître les énergies renouvelables et réduire les 
émissions globales des gaz à effet de serre. Les idées et les plans seront soumis à 
l’Autorité de recherche et développement énergétiques de l’Etat de New York (New 
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York State Energy Research and Development Authority) début 2016 avec les 
subventions attendues plus tard dans l’année.  
 
L’Université d’Etat de New York et les universités privées comme l’Université de New 
York ont déjà réalisé d’importants progrès en investissant dans l’énergie propre. SUNY 
est sur la voie de réaliser son engagement d’améliorer l’efficacité énergétique de 20 
pour cent d’ici 2020 et NYU a signé l’engagement climatique des présidents 
d’universités américaines (American College and University President’s Climate 
Commitment) pour être climatiquement neutre d’ici 2040. 
 
Les subventions seront administrées dans le cadre du REV Campus Challenge, une 
initiative pour reconnaître et soutenir les universités chefs de file du passage à l’énergie 
propre. 
 
La vision du Gouverneur Cuomo pour reformer l’énergie (Reforming the Energy Vision) 
(REV) vise à développer un système énergétique plus propre, plus abordable et plus 
résilient pour tous les New Yorkais via une combinaison de nouvelles politiques 
énergétiques, d’initiatives à l’échelle de l’Etat et de réformes règlementaires. Cela 
protège l’environnement et soutient l’objectif de l’Etat de réduire les émissions des gaz 
à effet de serre de 40 pour cent tout en générant 50 pour cent de son électricité à partir 
des sources d’énergie renouvelable d’ici 2030. Les initiatives réussies, déjà lancées 
dans le cadre de Reforming the Energy Vision (REV), comprennent NY-Sun, NY Green 
Bank, NY Prize, K-Solar et un engagement pour améliorer l’accessibilité énergétique 
pour les communautés aux faibles revenus.  
 
Le Gouverneur Cuomo a effectué l’annonce d’aujourd’hui dans le cadre de Know 
Tomorrow Day of Action, de l’Université de New York, qui est une campagne des 
étudiants sur le changement climatique, réunissant des milliers d’étudiants de tout le 
pays ainsi que des douzaines de politiciens, de militants, d’artistes et d’entreprises 
partenaires. Le 2 octobre 2015, des étudiants de plus de 50 campus de l’ensemble du 
pays organisent des évènements allant des spectacles et des conférenciers à des foires 
et courses sur route dans un effort pour informer la génération Y sur les réalités du 
changement climatique et créer un mouvement pour façonner un meilleur avenir. 
 
D’autres participants de premier plan de Know Tomorrow Day of Action comprennent :  

JJL’ancien Vice-Président Al Gore (tenant un discours à Stanford) 
JJLe Sénateur Ed Markey du Massachusetts (tenant un discours à Boston) 
JJLe Maire Rahm Emanuel (tenant un discours à Chicago) 
JJLa Parlementaire du Congrès Jan Schakowsky de l’Illinois (tenant un discours 
à Chicago) 
JJRobert F. Kennedy Jr. (tenant un discours à Los Angeles) 
JJL’Acteur Ian Somerhalder (tenant un discours à Boston) 

 
Cette annonce s’appuie sur les initiatives de la semaine du climat de l’Etat de New York 
(22-29 septembre) comprenant une offre de 175 millions de dollars pour cinq projets 
d’énergie propre à grande échelle visant à accroître la production d’électricité à partir de 
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sources d’énergie renouvelables et un projet de 35 millions de dollars pour rendre les 
rives de la Rivière Harlem du parc d’Etat Roberto Clemente plus vertes et plus 
résilientes aux tempêtes.  
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