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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE TROIS TRANSACTIONS DE LA BANQUE 
VERTE DE NEW YORK EN VUE D’ACCROÎTRE L’ACCÈS À L’ÉNERGIE PROPRE 

ET DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE  
 

L’investissement de l’État attirera par effet de levier plus de 170 millions de 
dollars d’investissement du secteur privé en vue d’accroître les marchés new 

yorkais de l’énergie propre 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui trois nouveaux accords de la 
Banque verte de New York qui permettront à des partenaires du secteur privé de fournir 
et d’améliorer l’accès aux énergies renouvelables à leurs clients résidentiels, 
commerciaux et agricoles. La Banque verte de New York, une initiative majeure du plan 
de Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision) du Gouverneur, 
engagera un total de 49 millions de dollars pour les trois transactions et attirera jusqu’à 
178 millions de dollars de capital privé supplémentaire via des partenaires du secteur 
privé et des institutions financières.  
 
« Ces investissements renforcent la position de New York en tant que leader mondial 
en termes de développement d’énergie propre, ainsi que dans la lutte contre les 
changements climatiques », a déclaré le Gouverneur Cuomo.   « Ces trois projets 
n’amélioreront pas seulement l’accès des résidents et des entreprises aux énergies renouvelables, 
mais ils stimuleront également la croissance économique en permettant à ces industries de 
s’accroître au sein de l’État new yorkais. »  
 
La Banque verte de New York est une entité financière de 1 milliard de dollars financée 
par l’État et conçue dans le but d’accélérer le développement de l’énergie propre au 
sein de l’État de New York au moyen des partenariats avec le secteur privé qui 
permettront de créer un marché autosuffisant et de réduire le besoin d’un soutien 
gouvernemental à l’avenir. À ce jour, la Banque verte de New York a reçu des 
propositions pour plus de 850 millions de dollars de capital de la Banque verte de New 
York, ce qui devrait représenter un total d’environ 3,5 milliards de dollars 
d’investissements dans les marchés new yorkais de l’énergie propre.  
 
Les trois accords annoncés aujourd’hui ne permettent pas seulement aux 
consommateurs de profiter d’un meilleur accès à l’énergie propre, mais ils surmontent 
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également des obstacles commerciaux qui ont empêché ces accords d’être conclus par 
le passé.  
 
Les 49 millions de dollars de financement de la Banque Verte de New York seront 
répartis comme suit :  

 
• 25 millions de dollars appuieront un nouvel entrepôt pour Level Solar (un 
fournisseur solaire New yorkais qui conçoit et installe des systèmes résidentiels 
sans coût pour le consommateur). Grace au financement de la Banque verte de 
New York et d’U.S. Bank, Level Solar sera en mesure de fournir des installations 
solaires à jusqu’à 6000 New Yorkais.  
 
• 4 millions de dollars en prêts renouvelables de construction et un partenariat 
avec U.S. Bank permettront à l’entreprise new yorkaise United Wind d’installer 
plus de 160 projets d’énergie éolienne distribuée auprès de clients résidentiels, 
commerciaux et agricoles dans le centre et l’ouest de l’État de New York.  
 
• 20 millions de dollars, ainsi qu’un entrepôt de 50 millions de dollars fourni par 
Citi seront accordés à Renew Financial pour lui permettre d’inclure l’État de New 
York à son programme de prêt à la consommation pour la première fois. Ce 
programme, intitulé ReHome New York, est un partenariat privé-public novateur 
qui offrira jusqu’à 20 000 dollars de financement à faible coût à jusqu’à 12 000 
propriétaires new yorkais afin de réaliser des améliorations en matière 
d’efficacité énergétique ou d’énergie propre à leur habitation.  

 
 
Ces transactions devraient réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’État de 
New York par jusqu’à 886 000 tonnes, ce qui équivaut au retrait de 14 000 voitures de 
la circulation par année pendant au moins 10 ans. 
 
Richard Kauffman, Président d’Énergie et Finances pour l’État de New York, a 
déclaré : « Les transactions des secteurs éolien, solaire et de l’efficacité énergétique 
annoncées aujourd’hui par la Banque verte de New York nous aideront à atteindre nos 
objectifs de réduction des émissions et permettront d’éliminer les obstacles au 
développement d’une économie de marché de l’énergie propre à New York. Dans le 
cadre du plan REV du Gouverneur, nous transformons les marchés de l’énergie propre 
et nous stimulons les investissements du secteur privé, favorisant ainsi la croissance et 
la prospérité de ce secteur émergent et créant des emplois tout en protégeant notre 
environnement. » 
 
John B. Rhodes, PDG de l’Autorité de recherche et de développement de l’État de 
New York, a déclaré : « Les solutions innovantes en matière d’énergie nécessitent 
souvent des solutions financières innovantes, et avec la Banque verte de New York, 
l’État est en mesure d’appuyer des projets traditionnels d’énergie propre au moyen de 
produits financiers adaptés sur mesure. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, la 
Banque verte de New York est un autre exemple de la façon dont l’État stimule la 
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croissance des secteurs de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique de 
manière bénéfique pour tous les New Yorkais. »  
 
Alfred Griffin, Président de la Banque verte de New York, a déclaré : « La Banque 
verte de New York a eu l’opportunité incroyablement gratifiante de jouer un rôle dans 
l’avancement de ces projets passionnants en matière d’énergie propre. Chacun des 
accords annoncés aujourd’hui ouvre la voie pour des futurs investissements du secteur 
privé dans ces types de projets d’énergie propre et procurera des avantages 
environnementaux réels pour l’État de New York. » 
 
Marshal Salant, Responsable mondial des Finances en matière d’énergie 
alternative chez Citi, a déclaré : « Citi est fière de collaborer avec la Banque verte de 
New York et Renew Financial en vue de rendre le financement à faible coût pour 
l’efficacité énergétique plus accessible aux propriétaires à travers l’État de New York. 
Ce partenariat constitue un excellent exemple de coopération entre les secteurs privé et 
public pour l’accroissement des options de financement de l’énergie propre pour les 
consommateurs new yorkais, et ceux des autres États. » 
 
Richard Kaiser, PDG de Level Solar, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer 
avec la Banque verte de New York et U.S. Bank en vue de soutenir la vision du 
Gouverneur pour un avenir alimenté à l’énergie propre à New York. Ce partenariat 
permettra à Level Solar d’atteindre des milliers de propriétaires à travers l’État de New 
York, leur permettant ainsi de réaliser des économies et de réduire leur impact 
environnemental. » 
 
Cisco DeVries, PDG de Renew Financial, a déclaré : « Je souhaite féliciter l’État de 
New York pour son leadership dans la décision d’offrir ce financement innovant. 
ReHome New York permettra de créer des emplois locaux pour les entrepreneurs et 
offrira aux propriétaires la possibilité de financer des améliorations énergétiques 
importantes. » 
 
Dan Siegel, Vice-Président d’U.S. Bancorp Community Development Corporation, 
la branche de finance des énergies renouvelables d’U.S. Bank, a déclaré : « U.S. 
Bank s’engage résolument à protéger l’environnement de notre pays. Nous sommes 
fiers de pouvoir contribuer à l’effort en cours de l’État de New York visant à réduire les 
coûts d’énergie et son empreinte énergétique.  
 
Russel Tencer, cofondateur et PDG de United Wind, a déclaré : « Les 
communautés rurales représentent un marché important et mal desservi pour les 
énergies renouvelables à travers les États-Unis et ailleurs dans le monde. Notre 
programme WindLease offre des prix énergétiques très compétitifs dans ces régions 
par rapport au réseau électrique ou aux autres technologies renouvelables. L’annonce 
faite aujourd’hui représente un point d’inflexion pour notre secteur ; grâce à nos 
partenaires, dont la Banque verte de New York, l’énergie éolienne distribuée occupe 
désormais une position qui lui permettra d’atteindre une croissance rapide et de 
répondre aux demandes des clients en termes d’énergie éolienne abordable au sein de 
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ces communautés. » 
 
À propos de la Banque Verte de l’État de New York (NY Green Bank) : 
La Banque verte de New York, une Division de l’Autorité de recherche et de 
développement de l’État de New York (NYSERDA), une entité financière spécialisée de 
1 milliard de dollars financée par l’État et conçue afin de surmonter les obstacles à la 
mise en œuvre de projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. La Banque 
verte de New York est un élément de financement clé du Fonds d’énergie propre 
proposé par la NYSERDA, l’un des piliers de la stratégie révolutionnaire de « Réforme 
de la vision énergétique » (REV), qui vise à promouvoir un réseau énergétique propre, 
résilient et abordable. Pour plus d’informations : www.greenbank.ny.gov.  
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision) 
La Réforme de la vision énergétique (REV) est la stratégie du Gouverneur de New York 
Andrew M. Cuomo visant à créer un réseau énergétique propre, résilient et abordable 
pour tous les New Yorkais. La REV transforme la politique énergétique de New York au 
moyen de réformes réglementaires et d’initiatives d’État. La REV développera 
l'économie de l’énergie propre de l'État, soutiendra l'innovation, assurera une résilience 
du réseau, mobilisera le capital privé, créera de nouveaux emplois et augmentera le 
choix et l'accessibilité pour les consommateurs d'énergie. La REV place l'énergie propre 
localement produite au cœur du système énergétique de New York. Cela protège 
l’environnement et soutient l’objectif de l’État de réduire ses émissions de 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 au sein 
des communautés à faible revenu. Pour en savoir plus sur REV, consultez le site 
www.ny.gov/REV4NY et suivez-nous sur @REV4NY  
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