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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES LAURÉATS DU CONCOURS 
D’ÉNERGIE PROPRE DE 3 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES  

UNIVERSITÉS VISANT À LUTTER CONTRE  
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

  
Les équipes de l’Université de Rochester, de l’Institut de technologie de 

Rochester et de l’Université communautaire du comté de Suffolk reçoivent 
chacune près d’1 million de dollars afin de développer des projets d’énergie 

propre innovants sur le campus et au sein de leurs communautés  
  

Les projets soutiennent l’objectif de New York, inédit à l’échelle nationale, visant 
à produire 50 pour cent de l’électricité à partir de sources d’énergie 

renouvelables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre  
de 40 pour cent d’ici 2030  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York 
accordera près d’1 million de dollars à l’Université de Rochester (University of 
Rochester), à l’Institut de technologie de Rochester (Rochester Institute of Technology, 
RIT), et à l’Université communautaire du comté de Suffolk (Suffolk County Community 
College) dans le cadre du concours Energy to Lead. Le concours met les 
établissements universitaires à travers New York au défi d’élaborer des plans pour les 
projets d’énergie propre locaux sur le campus et au sein de leurs communautés, alors 
que New York cherche des solutions innovantes pour lutter contre le changement 
climatique.  
  
« Par le biais du concours Energy to Lead, New York favorise l’innovation dans le 
secteur de l’énergie propre pour contribuer au combat contre le changement climatique 
et à la protection de notre environnement », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je 
félicite les étudiants et les professeurs pour leur engagement indéfectible à améliorer 
leur campus et leur communauté, et à contribuer à la création d’un État de New York 
plus propre et plus vert pour tous ».  
  
Les candidats devaient présenter des projets faisant preuve d’innovation dans au moins 
l’un des domaines suivants : conception de projet, modèle d’entreprise, partenariats ou 
intégration d’un programme. Les établissements scolaires et universitaires devaient 
également décrire l’impact du projet sur les émissions de gaz à effet de serre, la 
manière dont ils évalueraient sa réussite et comment ils utiliseraient le financement 



 

 

pour mettre en œuvre le projet. Ces projets devraient réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de 2 125 tonnes au cours des cinq prochaines années.  
  
« Le concours Energy to Lead fournit aux établissements universitaires le financement 
nécessaire pour développer des projets d’énergie propre innovants au sein de leurs 
communautés », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Nous 
encourageons l’innovation dans le secteur de l’énergie propre pour créer davantage 
d’emplois et d’opportunités à travers l’État afin de garantir un environnement plus 
propre et une économie plus forte pour les générations futures. Félicitations aux 
équipes de l’Université de Rochester, de l’Institut de technologie de Rochester et de 
l’Université communautaire du comté de Suffolk. Ces projets favoriseront la réalisation 
de nos objectifs d’énergie renouvelable et réduiront les émissions de gaz à effet de 
serre pour lutter contre le changement climatique ».  
  
Le concours Energy to Lead, annoncé par le Gouverneur Cuomo en 2015, fait partie de 
l’initiative de Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV) 
Campus Challenge, qui récompense et soutient les établissements universitaires de 
l’État de New York qui s’efforcent d’atteindre leurs objectifs financiers, 
environnementaux, universitaires et communautaires par le biais de solutions d’énergie 
propre.  
  
En mai 2016, le Bard College, l’Université SUNY de Buffalo (SUNY University at 
Buffalo) et l’Université communautaire SUNY Broome (SUNY Broome Community 
College) se sont vu attribuer chacun 1 million de dollars par le biais du concours. Ces 
projets devraient se terminer au cours de l’automne 2020.  
  
Le concours est administré par l’Autorité de la recherche et du développement 
énergétiques de l’État de New York (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) et est ouvert aux établissements universitaires 
publics et privés proposant des programmes d’études de deux ou quatre ans. Le 
concours met les établissements scolaires au défi de développer des idées de projets 
innovants en matière d’efficacité énergétique, d’énergie renouvelable ou de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre sur le campus, en classe et dans les 
communautés environnantes. L’annonce a été faite à l’Institut de la durabilité Golisano 
(Golisano Institute of Sustainability) du RIT.  
  
Richard Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) 
de l’État de New York, a déclaré : « Je suis ravi de voir la prochaine génération de 
leaders du secteur de l’énergie propre dans les établissements universitaires de notre 
État faire preuve d’un véritable engagement à trouver des réponses à nos défis 
énergétiques. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York s’est fixé comme 
priorité de développer son économie de l’énergie propre, et ces projets permettront 
d’avancer vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de rendre nos 
communautés plus durables, alors que nous protégeons notre environnement des effets 
du changement climatique ».  
  
Alicia Barton, la Présidente et Directrice générale de la NYSERDA, a déclaré : 
« Félicitations aux lauréats du concours Energy to Lead d’avoir élaboré des projets 
d’énergie propre ambitieux et innovants pour résoudre les problèmes énergétiques de 
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leur campus et des communautés environnantes. Sous la direction du Gouverneur 
Cuomo, New York continue à avancer vers un système énergétique plus propre fondé 
sur des idées novatrices, découvertes dans le cadre de collaborations avec 
l’enseignement supérieur et de nos concours qui inspirent la prochaine génération de 
leaders du secteur de l’énergie ».  
  
La chancelière de l’Université SUNY, Kristina M. Johnson, a déclaré : 
« L’Université SUNY, en tant que moteur de l’innovation ancré dans chaque région de 
l’État, a la capacité d’inventer des solutions pour lutter contre les problèmes 
environnementaux qui affectent nos communautés, notre État et notre planète. 
L’engagement de l’Université communautaire du comté de Suffolk à utiliser des 
éléments de consommation énergétique nette zéro dans la construction de son 
nouveau Centre STEM est un bon exemple de leadership environnemental. Ces 
travaux permettront de rendre notre État et le monde plus durables. Merci au 
Gouverneur Cuomo d'avoir permis de donner vie à ce projet, et félicitations à 
l'Université communautaire du comté de Suffolk et aux précédentes lauréates, 
l'Université de Buffalo et l'Université communautaire de Broome d'avoir remporté ces 
prix ».  
  
L’Université de Rochester installera un système modulaire combinant le solaire 
photovoltaïque et le stockage de l’énergie, qui alimentera le micro-réseau existant de 
l’université, compensant ainsi les besoins énergétiques d’un bâtiment universitaire à 
haute efficacité qui sera construit prochainement. L'installation permettra d'effectuer des 
recherches sur la production d'énergie solaire et le stockage de l'énergie afin de 
contribuer à maintenir la fiabilité du réseau, et de mettre en œuvre un plan d’éducation 
et de sensibilisation important. Le projet devrait permettre d’éviter l’émission de 
91 tonnes de gaz à effet de serre par an.  
  
Le président de l’Université de Rochester, Richard Feldman, a déclaré : 
« L’Université de Rochester est honorée d’avoir été sélectionnée par la NYSERDA pour 
recevoir cette subvention dans le cadre du concours REV Campus Challenge. Nous 
sommes enthousiasmés par le potentiel puissant de notre projet, et remercions le 
Gouverneur Cuomo de son soutien. Ce financement permettra de créer un bâtiment à 
consommation énergétique nulle sur le campus de l’Université, intégrant la production 
solaire au stockage de l’énergie de manière entièrement évolutive. L’unité de stockage 
d’énergie solaire favorisera également les recherches et opportunités éducatives pour 
nos étudiants et nos professeurs. De plus, le partenariat avec ENEROC — un membre 
de la Société axée sur le marché (Market Driven Corporation) de la ville de Rochester 
— pour l’installation fournira une main-d’œuvre locale à Rochester et soutiendra les 
efforts continus de notre communauté en vue de réduire la pauvreté ».  
  
Le RIT créera une plateforme intégrant de multiples sources de données pour permettre 
au système actuel d’automatisation des bâtiments de gérer les horaires de 
fonctionnement, d’ajuster les taux de ventilation dans les salles de classe et de 
répondre aux jours de consommation de pointe. La plateforme, une fois testée et 
déployée au RIT, sera testée dans le campus du centre-ville de l’Université 
communautaire de Monroe (Monroe Community College), puis mise gratuitement à la 
disposition du public afin que les autres institutions puissent en bénéficier. Le projet 
devrait permettre d’éviter l’émission de 108 tonnes de gaz à effet de serre par an.  



 

 

  
Le Président du RIT, David Munson, a déclaré : « Ce projet met en œuvre de 
nombreux atouts du RIT, notamment notre esprit d'innovation, la nature avant-gardiste 
de nos programmes universitaires, ainsi que la manière dont notre campus sert de 
laboratoire à l’apprentissage par l’expérience. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo 
d'avoir investi dans des recherches qui portent sur les réponses aux défis mondiaux, et 
d'avoir reconnu le rôle important de l'enseignement supérieur pour avancer vers ces 
solutions ».  
  
L’Université communautaire du comté de Suffolk mettra en œuvre des éléments de 
consommation énergétique nette zéro au cours de la construction de son Centre 
d’énergie renouvelable et de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques 
(Renewable Energy & Science, Technology, Engineering, and Math Center, STEM), 
notamment des pompes géothermiques et installations solaires. La conception du projet 
sera axée sur la réduction des charges thermiques du bâtiment et sert d’approche 
reproductible pour la conservation de l’énergie, l’efficacité et l’énergie renouvelable. Il 
présentera les technologies d’énergie propre à l’ensemble de la communauté et 
intégrera des programmes d’études permettant de former une main-d’œuvre qualifiée, 
nécessaire pour soutenir la croissance du secteur de l’énergie propre. Le projet devrait 
permettre d’éviter l’émission de 227 tonnes de gaz à effet de serre par an.  
  
Le Président de l’Université communautaire du Comté de Suffolk, Dr Shaun L. 
McKay, a déclaré : « L’Université communautaire du comté de Suffolk s’engage à 
mettre en œuvre et à expliquer les initiatives innovantes et d’énergie propre sur le 
campus, en classe et dans nos communautés. Grâce à un soutien et à un parrainage 
qui seront intégrés au Centre de l’énergie renouvelable et des STEM proposé par 
l’Université, la subvention Energy to Lead servira à financer des technologies et 
équipements de pointe valant près d’1 million de dollars, qui seront employés pour 
réduire l’intensité de l’utilisation d’énergie du nouveau bâtiment et enseigner les 
meilleures pratiques en matière d’applications de l’énergie durable en tant que 
laboratoire d’apprentissage — en servant de centre axé sur les économies d’énergie et 
de ressource d’apprentissage. Une fois les travaux achevés, cette structure sera le 
premier bâtiment de ce type dans le réseau SUNY et à Long Island. Nous exprimons 
notre profonde reconnaissance et remercions le Gouverneur Cuomo ainsi que la 
NYSERDA de ce prix important qui conduira à de nombreuses opportunités éducatives 
transformatrices pour nos étudiants de Long Island ».  
  
Cette édition du concours Energy to Lead a donné lieu à la soumission de 24 projets 
venant de 21 établissements universitaires publics et privés de l’État. Les candidatures 
ont été examinées par un comité d’évaluation, et les lauréats ont été choisis en fonction 
de la rentabilité du projet, de son caractère innovant, des mesures en matière 
d’efficacité énergétique et d’énergie propre, de l’impact sur les émissions de gaz à effet 
de serre, et de la manière dont le financement sera utilisé pour mettre en œuvre le 
projet au sein du campus et de la communauté. Pour en savoir plus sur Energy to Lead, 
veuillez consulter le site Web de la NYSERDA.  
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique  
La Réforme de la vision énergétique est la stratégie du Gouverneur Andrew M. Cuomo 
pour être à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique et assurer la 
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croissance de 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, 
éolienne et l’efficacité énergétique, et en exigeant que 50 pour cent des besoins de 
l’État en électricité soient couverts par des énergies renouvelables d’ici 2030. La REV a 
déjà entraîné une croissance de plus de 1 000 pour cent du marché solaire à l’échelle 
de l’État, a rendu l’énergie plus abordable pour 1,65 million de clients ayant des 
revenus faibles et a créé des milliers d’emplois dans la fabrication, l’ingénierie et 
d’autres secteurs des technologies propres. La REV s'assure que New York réduira les 
émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent dans tout l’État d’ici 2030 et atteindra 
l'objectif internationalement reconnu d’une réduction des émissions de 80 pour cent d'ici 
2050. Pour en savoir plus sur la REV, notamment l’investissement de 5 milliards de 
dollars du Gouverneur dans la technologie et l’innovation en énergie propre, rendez-
vous sur www.ny.gov/REV4NY et suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.  
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