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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OCTROI D’UNE SUBVENTION 
FÉDÉRALE D’UN MONTANT DE 4 MILLIONS DE DOLLARS À  

L’AUTORITÉ PORTUAIRE AFIN DE RÉDUIRE  
LES ÉMISSIONS À JFK  

  
Ce financement aide le partenariat avec JetBlue et l’Autorité de l’énergie de New 

York à installer 38 bornes de recharge au Terminal 5 de l’aéroport JFK  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’octroi d’une subvention 
fédérale de près de 4 millions de dollars à l’Autorité portuaire (Port Authority) afin de 
réduire les émissions à l’aéroport JFK, en partenariat avec JetBlue et l’Autorité de 
l’énergie de New York (New York Power Authority, NYPA). Le programme Faibles 
émissions volontaires des aéroports (Voluntary Airport Low Emissions, VALE) de la 
subvention de l’Administration fédérale de l’aviation (Federal Aviation Administration, 
FAA) sera utilisé pour l’installation de 38 bornes de recharge au Terminal 5 de 
l’aéroport international John F. Kennedy. Ces bornes permettront l’électrification de 
116 remorqueurs de bagages et chargeurs à tapis roulant au Terminal 5 qui est 
exploité par JetBlue.  
  
« Ce financement aidera à réduire les émissions et favorisera l’efficacité énergétique à 
JFK, renforçant ainsi nos efforts pour transformer l’aéroport en véritable passerelle du 
21e siècle pour ce grand État. », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Dans tout New 
York, nous réalisons des investissements stratégiques visant à soutenir les 
technologies vertes, à lutter contre les changements climatiques et à bâtir un avenir 
plus propre, plus vert et plus sain pour tous. »  
  
Ce financement est la première subvention VALE octroyée à un aéroport de l’Autorité 
portuaire. Les bornes de recharge du Terminal 5 abriteront 120 chargeurs afin 
d’appuyer la transition des véhicules du gaz et du diesel à l’électrique. La subvention 
de la FAA représente 75 pour cent du montant total du projet de 5,3 millions de dollars.  
  
JetBlue couvre la majeure partie du reste en acceptant d’acheter les 116 véhicules sur 
la période de mise en œuvre prévue de quatre ans. Outre la subvention de la FAA, 
l’Autorité portuaire reçoit une aide technique et financière considérable de la part de la 
NYPA qui exécutera le projet et fournira 200 000 dollars supplémentaires de 
subvention.  
  



 

 

Après un essai concluant de l’équipement électrique de soutien au sol, JetBlue s’est 
associé à l’Autorité portuaire, la NYPA et la FAA afin d’utiliser le programme de 
subvention VALE de la FAA pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au 
Terminal 5.  
  
Le directeur exécutif de l’Autorité portuaire, Rick Cotton, a déclaré : « L’Autorité 
portuaire entend respecter les bonnes pratiques dans le domaine de la réduction de 
l’empreinte carbone dans nos aéroports et autres installations. Les véhicules 
électriques sont d’une importance cruciale pour améliorer la qualité de l’air et réduire 
les gaz à effet de serre. Nous saluons la participation de JetBlue au programme de 
l’aéroport Kennedy et nous attendons avec impatience de collaborer avec d’autres 
partenaires de l’agence sur des initiatives vertes dans toute la région. »  
  
Le Président et Directeur général de la NYPA, Gil C. Quiniones, a déclaré : « La 
NYPA est très heureuse de passer à l’étape suivante de cette initiative à fort impact qui 
fournira une électrification efficace au terminal de JetBlue et supprimera les carburants 
fossiles pour les véhicules à JFK, tout en appuyant l’objectif ambitieux du Gouverneur 
Cuomo de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent par rapport 
aux niveaux des années 1990 et de rapprocher l’État de New York d’une économie de 
l’énergie propre. L’Autorité portuaire est un partenaire de longue date de la NYPA et 
nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre nos efforts ensemble afin 
d’accroître l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de carbone dans les 
installations de l’Autorité portuaire. »  
  
Sophia Mendelsohn, responsable de la durabilité chez JetBlue, a déclaré : 
« JetBlue réduit sa consommation de carburant au sol et en vol grâce à la technologie. 
Comme pour de nombreux progrès technologiques ayant des avantages sociaux et 
environnementaux et nécessitant des investissements, il existe un problème de la 
poule et de l’œuf quant au point de départ. Un partenariat entre un aéroport et une 
compagnie aérienne brise ce cercle en apportant au Terminal 5 des technologies 
propres. »  
  
Huntley Lawrence, le Directeur de l’aviation de l’Autorité portuaire, a déclaré : « 
L’Autorité portuaire salue cette subvention VALE qui aidera à réduire les émissions au 
sol à JFK. Nous nous réjouissons de la collaboration continue avec nos partenaires 
JetBlue et l’Autorité de l’énergie de New York au moment où nous nous lançons dans 
cet important projet. »  
  
Christine Weydig, la Directrice du Bureau des programmes environnementaux et 
énergétiques (Office of Environmental and Energy Programs) de l’Autorité 
portuaire, a déclaré : « L’électrification de l’équipement de soutien au sol au 
Terminal 5 améliorera la qualité de l’air de la région et réduira les émissions de gaz à 
effet de serre de JFK. Nous sommes ravis que JetBlue, la NYPA et la FAA appuient 
l’engagement qu’a pris l’Autorité portuaire de réduire les émissions de 80 pour cent à 
l’horizon 2050 grâce à une initiative innovante et collaborative de ce type. »  
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