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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA NY GREEN BANK RECUEILLERA 
AU MOINS 1 MILLIARD DE DOLLARS AUPRÈS DU SECTEUR PRIVÉ POUR 

ACCÉLÉRER LES SOLUTIONS D’ÉNERGIE PROPRE ET LUTTER  
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

  
La Lieutenante-Gouverneure Hochul organise un sommet en partenariat avec 

Climate Jobs NY et l’Institut des travailleurs de Cornell  
  

Les jalons de Climate Jobs NY comprennent le développement continu de projets 
d’énergie renouvelable à grande échelle, l’accélération de l’efficacité énergétique 

et du solaire, et les nouvelles étapes sur la justice environnementale et le 
développement de la main-d’œuvre  

  
L’État publie un nouveau rapport sur l’industrie de l’énergie propre montrant près 

de 150 000 emplois écologiques à l’échelle de l’État et exposant en détail la 
croissance future  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la NY Green Bank 
cherche à recueillir au moins 1 milliard de dollars supplémentaires de fonds du secteur 
privé afin d’accroître la disponibilité des financements pour les projets d’énergie propre. 
Ces fonds supplémentaires qui seront recueillis auprès d’investisseurs tiers permettront 
à la NY Green Bank d’apporter des avantages environnementaux et financiers encore 
plus importants aux New-Yorkais et d’élargir la portée des projets pouvant faire l’objet 
d’investissements au-delà des frontières de l’État de New York.  
  
« Tandis que le gouvernement fédéral tourne le dos aux solutions au changement 
climatique tout en niant la réalité, New York redouble ses efforts en vue d’agir pour un 
avenir axé sur l’énergie propre », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette expansion 
de la New York Green Bank luttera contre le changement climatique, tout en créant des 
emplois bien rémunérés dans l’énergie propre à travers l’État, contribuant ainsi à 
assurer un avenir plus propre et plus écologique pour tous les New-Yorkais. »  
  
Grâce à sa solide réputation qui a permis de mener près d’1,4 milliard de dollars 
d’investissements dans les énergies propres dans l’État de New York, la NY Green 
Bank a fait l’objet d’un intérêt marqué de la part d’entités tierces comme les fonds de 
pension et les sociétés d’assurance cherchant à l’utiliser comme un instrument de 
placement pour les projets d’infrastructures durables. Les capitaux supplémentaires 



 

 

réunis peuvent être investis dans des projets à travers les États-Unis, en développant la 
portée des transactions et l’effet de levier, en augmentant la quantité d’énergie propre 
qui sera déployée pour chaque dollar investi.  
  
« Les conditions météorologiques extrêmes sont devenues la nouvelle norme. Nous 
devons agir pour protéger notre environnement et assurer un avenir plus durable grâce 
à l’utilisation des énergies propres », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy 
Hochul. « L’engagement du Gouverneur Cuomo à développer la NY Green Bank, la 
principale entité publique-privée de financement des énergies propres de ce type au 
sein du pays, assurera un avenir plus propre, plus vert et plus avantageux sur le plan 
économique pour New York, et créera de nouveaux parcours de carrière illimités dans 
les énergies propres. »  
  
La NY Green Bank travaillera également avec d’autres États et entités philanthropiques 
pour contribuer à établir des Banques vertes (Green Banks) locales dans les autres 
États. Afin de soutenir ces nouvelles Banques vertes, la NY Green Bank peut offrir un 
financement ainsi que des services de « middle office » et « back-office », des 
vérifications préalables, des souscriptions et un soutien technique général. En tant que 
prochaine étape pour mobiliser des capitaux de tiers, la NY Green Bank publiera un 
appel d’offres (Request for Proposals, RFP) pour des services consultatifs afin 
d’évaluer les options pour structurer et faciliter un tel effort et à terme contribuer à 
obtenir des capitaux de tiers. L’appel d’offres devrait être publié d’ici la fin de l’année.  
  
Sommet Climate Jobs Now!  
À la veille du cinquième anniversaire de l’ouragan Sandy, l’État de New York a accueilli 
le Sommet Climate Jobs Now ! inauguré par la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. 
Au sommet, les représentants de Climate Jobs NY ont rejoint les dirigeants syndicaux 
et les défenseurs du climat pour discuter de la manière dont les politiques d’énergie 
propre progressistes de New York encouragent le développement économique et 
créent des emplois bien rémunérés.  
  
Jalons de Climate Jobs NY  
  
Développement solide de projets d’énergie renouvelable à grande échelle  
En juin, le Gouverneur Cuomo a annoncé la plus grande demande d’énergie 
renouvelable par un État dans l’histoire des États-Unis, réalisée 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 l’Autorité de l’énergie de 
New York (New York Power Authority, NYPA). Depuis juin, plus de 200 propositions ont 
été reçues par l’État venant de promoteurs de projets d’énergie propre à grande 
échelle. Les projets proposés comprennent des parcs éoliens, des installations 
hydroélectriques, de biogaz et des centrales solaires à grande échelle.  
  
Le réservoir de projets de la NYSERDA comprend plus de 4 000 mégawatts de 
capacité renouvelable qui pourrait générer plus de 9,5 millions de mégawattheures par 
an, soit plus de six fois la quantité recherchée lors de la demande précédente. Une fois 
achevés, les projets ajouteront des quantités historiques d’énergie renouvelable à 
l’approvisionnement en électricité de New York. La NYSERDA déterminera les 
attributions plus tard au cours de cette année, et la NYPA au début de 2018. Il a été 



 

 

démontré que des projets similaires apportent des avantages à l’État trois fois 
supérieurs au coût pour les contribuables et entraînent des impacts tangibles dans les 
communautés, les groupes syndicaux et les produits et services locaux.  
  
Accélération de l’efficacité énergétique et du solaire  
Comme annoncé en juin, la NYPA accélère ses investissements annuels dans 
l’efficacité énergétique et le solaire de 300 millions de dollars jusqu’en 2020 dans le 
cadre de ses programmes BuildSmartNY et K-Solar. Depuis l’annonce, la NYPA a signé 
27 nouveaux engagements dans des projets d’efficacité énergétique pour les clients, 
avec un investissement combiné dans des projets de plus de 158 millions de dollars. La 
NYPA a achevé les projets d’efficacité énergétique avec un investissement combiné 
dans des projets de 81,5 millions de dollars qui entraîneront plus de 277 000 MMBTU 
d’économies d’énergie et une réduction annuelle de 25 000 tonnes d’émissions de gaz 
à effet de serre, soit l’équivalent du retrait de 4 800 voitures de la circulation.  
 
De plus, la NYPA a également fait avancer plusieurs projets de développement pour les 
agences, grandes villes, petites villes, comtés et villages de l’État de New York, y 
compris le processus de conception et de construction d’installations d’énergie solaire 
pour dix-huit sites situés dans sept parcs de l’État de New York.  
  
Initiative de développement de la main-d’œuvre de la SUNY de 15 millions de 
dollars  
En juin, le Gouverneur Cuomo a annoncé dans le cadre du programme 
Climate Jobs NY un investissement de 15 millions de dollars dans les Programmes de 
formation et de développement de la main-d’œuvre (Workforce Development & Training 
Programs) dans les campus de l’Université SUNY. Les campus SUNY sont en voie 
d’établir une Communauté de pratique (Community of Practice) dans le développement 
de la main-d’œuvre du secteur des énergies propres afin de développer les meilleures 
pratiques et opportunités de formation pour soutenir l’industrie des énergies propres de 
l’État de New York. Les campus ont soumis leurs candidatures, qui sont actuellement 
examinées par des experts.  
  
Nouvelles étapes sur la justice environnementale et le développement de la main-
d’œuvre  
Le Gouverneur a également annoncé en juin la formation du Groupe de travail sur la 
justice environnementale (Environmental Justice Working Group) pour conseiller l’État 
sur l’intégration de la justice environnementale et les principes de transition juste dans 
toutes les politiques des agences, et contribuer à façonner les initiatives de justice 
environnementale, y compris les subventions pour un impact communautaire, le 
développement de la main-d’œuvre dans le secteur écologique et les programmes de 
« transition juste ». Le groupe de travail s’est réuni le 6 septembre, et la prochaine 
réunion est prévue au début du mois prochain.  
  
Publication du rapport sur l’industrie des énergies propres de la NYSERDA  
La NYSERDA a également publié aujourd’hui son Rapport sur l’industrie de l’énergie 
propre (Clean Energy Industry Report), indiquant que les emplois de l’énergie propre 
emploient désormais 146 000 New-Yorkais à travers l’État, et que les emplois de 
l’énergie propre augmentent à un taux plus de deux fois supérieur à la moyenne de 
l’État, avec un taux de croissance de 3,4 pour cent de décembre 2015 à 



 

 

décembre 2016. La croissance de l’emploi devrait poursuivre son expansion rapide, le 
rapport prévoyant un nouveau doublement de la croissance à 7 pour cent d’ici la fin de 
l’année.  
  
Le Rapport sur l’industrie de l’énergie propre suit et analyse les données concernant les 
emplois dans le secteur de l’énergie propre, la distribution géographique et les besoins 
des employeurs pour produire des indications utiles pour New York, alors que l’État 
cherche à atteindre les objectifs climatiques, à créer des emplois et des opportunités 
économiques à travers l’État. Les chiffres signalés récemment reflètent les progrès de 
l’État dans la transition vers une économie fondée sur l’énergie propre avec le 
développement de la main-d’œuvre dans le cadre des initiatives du Gouverneur sur le 
changement climatique. Des précisions sur le rapport sont disponibles ici.  
  
« Les annonces d’aujourd’hui reflètent les progrès remarquables accomplis sur l’énergie 
propre et le climat, sous la direction du Gouverneur Cuomo », a déclaré Richard 
Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) pour 
l’État de New York. « Concernant l’annonce de la NY Green Bank, l’occasion 
d’explorer la mobilisation de capitaux de tiers ouvrira de nouvelles opportunités pour 
apporter une confiance accrue au marché, réduire les coûts et accroître davantage 
l’échelle. »  
  
« En réponse directe au leadership du Gouverneur Cuomo pour adopter des politiques 
d’énergie propre majeures au sein du pays, les sociétés d’énergie propre dans 
l’ensemble de New York créent des milliers d’emplois et développent notre économie 
plus vite que jamais auparavant », a déclaré Alicia Barton, la Présidente et 
Directrice générale de la NYSERDA. « New York prouve que mener le combat sur le 
changement climatique est une opportunité qui ne se produit qu’une fois par génération 
pour créer une industrie locale entièrement nouvelle, et le Rapport sur l’industrie de 
l’énergie propre de New York de 2017 publié par la NYSERDA aujourd’hui est une autre 
preuve que New York mise sur cette opportunité. »  
  
« L’Autorité de l’énergie accélère ses efforts en matière d’efficacité énergétique et 
redouble son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans 
l’ensemble de l’État », a déclaré le Président et Directeur général de la NYPA, Gil C. 
Quiniones. « La NYPA fait équipe avec les agences étatiques et les municipalités 
locales pour installer une technologie d’efficacité énergétique dans les différents lieux à 
travers New York, protégeant l’environnement et réduisant les coûts de l’énergie pour 
les contribuables. »  
 
« Nous sommes ravis d’être en mesure d’annoncer notre intention de lever 1 milliard de 
dollars de fonds supplémentaires pour le financement des projets d’énergie propre au-
delà de l’État de New York », a déclaré Alfred Griffin, le Président de la NY Green 
Bank. « Notre bilan avéré et notre équipe exceptionnellement qualifiée nous place en 
bonne position pour exploiter les marchés de l’énergie propre émergents, et nous avons 
été ravis de la réponse que nous avons reçue des investisseurs institutionnels 
cherchant à déployer des capitaux dans les infrastructures durables. »  
  
« Il n’y a pas de plus grand soutien pour la création d’emplois solides de classe 
moyenne et la protection de notre environnement que le Gouverneur Cuomo. Son 
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objectif de lutter contre le changement climatique tout en créant des emplois prouve 
que les dirigeants syndicaux, gouvernementaux, industriels et environnementaux 
peuvent se réunir autour d’idées audacieuses qui profitent à la fois à l’environnement et 
aux travailleurs », a déclaré Gary LaBarbera, Président du Conseil des métiers du 
bâtiment et de la construction de l’agglomération de Greater New York (Building 
and Construction Trades Council of Greater New York).  
  
Mario Cilento, Président du syndicat Fédération américaine du travail - Congrès 
des organisations industrielles (American Federation of Labor - Congress of 
Industrial Organizations, AFL-CIO) de l’État de New York, a déclaré : « Nous 
félicitons le Gouverneur Cuomo pour son approche proactive et audacieuse pour 
garantir que l’État de New York montre de nouveau la voie à suivre dans la transition 
vers de nouvelles sources d’énergie et une nouvelle économie. Le mouvement syndical 
est fier d’être à l’avant-garde d’un avenir meilleur et plus radieux à la fois concernant 
l’environnement et la création d’emplois syndiqués de haute qualité pour contribuer à 
développer la classe moyenne. »  
  
« Le Sierra Club félicite l’engagement du Gouverneur Cuomo à faire de New York un 
moteur économique pour les énergies renouvelables. Le leadership continu de 
New York prouve à la nation que lutter contre le changement climatique est compatible 
avec le fait d’encourager le développement économique et de créer des emplois 
familiaux salariés dans la transition vers 100 % d’énergie propre pour tous », a déclaré 
Lisa Dix, Représentante principale de New York pour le Sierra Club.  
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