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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO, REJOINT PAR LE VICE-PRESIDENT GORE,
ANNONCE DE NOUVELLES MESURES POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE ET ÊTRE LE LEADER DE LA NATION EN MATIÈRE DE
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Signe « Sous PE 2 », réaffirmant l'engagement de réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 40% d'ici 2030 et 80% d’ici 2050
Dirige Les agences de l'Etat à œuvrer avec la Californie et d'autres
administrations pour développer un vaste marché du carbone nord-américain
S’engage à amener l’énergie solaire à 150.000 foyers et entreprises et
l’installation d’énergie propre et renouvelable sur chaque campus SUNY d'ici à
2020
Le Gouverneur Andrew Cuomo M., rejoint par le vice-président Gore, a annoncé
aujourd'hui quatre grandes actions pour lutter contre le changement climatique et
réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers l'État de New York. Ces
initiatives environnementales et en matière d’énergie propre, leaders de la nation,
aideront les foyers, les entreprises et les universités new yorkais à investir dans
l'énergie propre, stimuler la croissance économique à travers l'état, et protéger
l'environnement.
« Le changement climatique est une question de durabilité de la société - et nier que le
changement climatique est réel est nier la raison", a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« Aujourd'hui, New York se met au travail. Nous faisons preuve de la direction et
l'orientation réclamés par cette question. Nous nous allions et nous engageons
ensemble dans la lutte contre le changement climatique et montrons à la nation que
c’est possible. Maintenant, il appartient aux dirigeants du monde de faire de même. »
L’ancien Vice Président Al Gore, réalisateur oscarisé, environnementaliste dévoué et
lauréat du prix Nobel est, depuis des décennies, un défenseur de premier plan dans les
efforts visant à lutter contre le changement climatique et a rejoint le Gouverneur Cuomo
pour annoncer ces nouvelles actions.
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« Le leadership dont font preuve le Gouverneur Cuomo et l’État de New York en
prenant les engagements audacieux en matière de réduction des émissions est
essentiel à la résolution de la crise climatique, » a déclaré l'ancien Vice-Président Al
Gore. « A la veille des négociations sur le climat à Paris, les efforts de New York pour
réduire les émissions et de se joindre à d'autres comme la Californie, le Québec et
l'Ontario pour accélérer la transition vers une économie de l'énergie propre envoient un
signal fort aux dirigeants mondiaux: les administrations locales, régionales, et de l'état
prennent des mesures climatiques dès à présent. »
Sous PE 2
Le Gouverneur Cuomo a signé aujourd'hui le Sous PE 2 (Protocole d’entente), un
accord entre les états, provinces et villes à travers le monde pour affirmer leur
engagement à aider à empêcher la température moyenne de la terre d'augmenter de 2
degrés Celsius (ou 3,6 degrés Fahrenheit) d’ici 2100, telle que mesurée par rapport aux
niveaux pré-industriels. Le Groupe d'experts intergouvernemental des Nations Unies
sur les changements climatiques a déterminé que le réchauffement climatique doit être
maintenu en dessous de 2 degrés Celsius d'ici 2100 pour éviter les effets les plus
catastrophiques du changement climatique, tels que l’élévation critique du niveau de la
mer qui inonderait les nations et les littoraux à travers le monde, créerait des conditions
météorologiques extrêmes prolongées et omniprésentes, causerait des mégasécheresses, et conduirait à la pénurie alimentaire.
New York s’est déjà engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre prévus par
le protocole d'entente Sous PE 2. Plus tôt cette année, dans le cadre du plan
énergétique 2015 de l'État, New York a fixé l'objectif le plus agressif de la nation de
réduire les émissions de 40 pour cent d'ici 2030 et de 80 pour cent en dessous des
niveaux de 1990 d'ici 2050 (80 pour 50). Pour atteindre ces réductions, New York a
lancé l’un des programmes d’énergie propre les plus complets et transformateurs de la
nation : Reforming the Energy Vision (Réforme de l'énergie). Pour plus de
renseignements sur le PE, consultez: http://under2mou.org/
Alors que les dirigeants du monde se réuniront à Paris en décembre pour les
négociations climatiques des Nations Unies, New York est la preuve que la réduction
des émissions peut être accomplie et doit être accomplie. Les dirigeants du monde
doivent nous emboîter le pas et s’engager à accomplir les mêmes réductions
d'émissions.
Marché du carbone nord-américain
Le plafonnement des gaz à effet de serre à New York et dans les autres états régionaux
du nord a démontré que les marchés du carbone sont un outil puissant pour réduire la
pollution qui contribue au changement climatique. Par conséquent, afin de maximiser
l'impact des stratégies éprouvées, l’État de New York va engager ses partenaires dans
la Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) ainsi que la Californie, le Québec et
l’Ontario pour explorer la possibilité d'associer les marchés prospères de carbone.
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L’établissement d’une connexion entre ces marchés serait plus rentable et stable,
soutenant ainsi l'énergie propre et les réductions internationales d'émissions de
carbone. L’État de New York engagera également d'autres États et provinces à
construire un marché du carbone plus large et de conduire un débat international qui
encourage l'action du gouvernement en matière d’émissions de carbone.
L'énergie solaire pour 150.000 foyers et entreprises d'ici à 2020
En 2013, Le Gouverneur Cuomo a consacré 1 milliard de $ à l'industrie solaire de New
York grâce à l'Initiative SUN NY. Depuis lors, l'État a engagé 270 millions de $ et
soutient le déploiement de l'énergie solaire dans 30.000 foyers et entreprises.
Capitalisant sur ces progrès, le Gouverneur a annoncé son engagement d'apporter
l’énergie solaire à plus de 150.000 maisons et entreprises d'ici à 2020. Pour la première
fois, des projets commerciaux seront en mesure de partager l’énergie qu'ils génèrent
sur leurs propriétés avec les membres de la communauté environnante par le biais du
programme Shared Renewables du Gouverneur.
L’énergie renouvelable sur tous les campus SUNY d'ici à 2020
Le gouverneur a également annoncé que l'Université d'État de New York (SUNY), le
plus grand système universitaire public dans tout l'État de la nation, va installer des
infrastructures pour les énergies renouvelables, y compris des infrastructures de
technologies solaires et autres, sur chacun de ses 64 campus d'ici à 2020. Cet
engagement se fonde sur les objectifs existants de SUNY d'améliorer sa performance
en matière d'efficacité énergétique de 20 pour cent et de réduire ses émissions de gaz
à effet de serre de 30 pour cent d'ici à 2020.
Le Gouverneur a défié les collèges et universités privés de se joindre à SUNY dans leur
engagement. Pour soutenir les écoles publiques et privées qui investissent dans
l'énergie solaire, la New York Power Authority fournira de nouveaux outils et ressources
nécessaires pour évaluer, gérer et contracter des baux solaires avec des partenaires du
secteur privé.
En outre, l’État de New York va investir dans l'énergie propre et renouvelable dans
l'ensemble de ses bâtiments et équipements publics, développant ses objectifs
ambitieux d'efficacité énergétique.
Richard Kauffman, président de l'Énergie et des Finances pour l'État de New
York, a déclaré: « New York sert une fois de plus de modèle national, donnant vie à
des idées audacieuses alors que le Gouverneur Cuomo prend la tête des efforts
déployés pour lutter contre le changement climatique. En vertu de ces engagements
pris aujourd'hui et dans le cadre du plan Reforming the Energy Vision du Gouverneur,
New York est sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs énergétiques et
environnementaux propres par la construction d'un système d'énergie propre, souple et
abordable. »
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Basil Seggos, Secrétaire adjoint à l’environnement par intérim et Commissaire
entrant du Département de préservation de l’environnement, a déclaré: « Le
Gouverneur Cuomo a développé l’un des agendas les plus agressifs et complets en
matière d’énergie propre et de climat propres de la nation. Les annonces d'aujourd'hui
démontrent audacieusement le genre de leadership qui est nécessaire dans la course
aux négociations sur le climat des Nations Unies en décembre. »
La vision du Gouverneur Cuomo pour réformer 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’État 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.
Cette annonce s’appuie sur les initiatives de la semaine du climat de l’Etat de New York
(22-29 septembre), y compris l’apport de $175 million pour cinq projets d'énergie propre
à grande échelle destinés à augmenter la production d'électricité à partir de sources
d'énergie renouvelables, un projet de $35 million pour rendre les bords de la Roberto
Clemente State Park’s Harlem River plus verts et plus résistants aux tempêtes, et un
concours énergie propre $3 million pour les collèges et universités de l'État de New
York.
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