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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 12 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS 

INDUSTRIELS ET LOGEMENTS COLLECTIFS  

  

Ce financement aide les bâtiments à adopter des technologies d’énergie propre 
de pointe afin de contrôler l’utilisation d’énergie et de réduire les coûts  

  

Ceci soutient l’objectif chef de file au niveau national du Gouverneur Cuomo de 
réduire les émissions des gaz à effet de serre de 40 pour cent d’ici 2030  

  

  

Le Gouverneur Andrew M.Cumo a annoncé 12 millions de dollars pour accroître 
l’efficacité énergétique dans les bâtiments industriels et logements collectifs. Ceci 
élargit l’initiative de Gestion énergétique en temps réel (Real Time Energy 
Management, RTEM) lancée l’an dernier pour améliorer l’efficacité dans les bâtiments 
commerciaux, notamment les bureaux, hôtels, universités, hôpitaux et magasins. Les 
Systèmes de Gestion énergétique en temps réel surveillent constamment les données 
en temps réel relatives à l’utilisation énergétique d’un bâtiment et les transforment en 
informations exploitables au moyen de capteurs, compteurs et d’autres équipements. 
Les données peuvent identifier les inefficacités opérationnelles d’un bâtiment afin de 
permettre de déterminer des mesures de conservation et de justifier une amélioration 
des immobilisations. Environ 60 pour cent des émissions de gaz à effet de serre à New 
York proviennent de bâtiments.  

  

« En déployant des logiciels et technologies d’énergie propre de pointe, ce programme 
permet de garantir que les chefs d’entreprise améliorent l’efficacité, réduisent les coûts 
et nous aident à lutter contre le changement climatique », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Dans l’ensemble de l’État de New York, nous investissons dans des 
solutions d’énergie propre de pointe afin de créer un avenir plus vert et plus durable 
pour tous. »  

  

En réduisant l’utilisation d’énergie dans les bâtiments commerciaux, industriels et les 
logements collectifs, ce programme appuie les efforts du Gouverneur Cuomo pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour cent d’ici 2030 et la stratégie 



 

 

de Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision, REV) pour 
construire un système énergétique propre, résilient et abordable pour tous les  
New-Yorkais. Ce programme complète également l’annonce du Gouverneur Cuomo le 
mois dernier que 59 millions de dollars de fonds ont été débloqués par le biais du 
Programme d’aide à la protection contre les intempéries (Weatherization Assistance 
Program) afin de soutenir l’efficacité énergétique et de réduire les coûts pour environ 
9 200 familles et personnes âgées à faibles revenus dans l’État.  

  

Richard Kauffman, Président de l’Énergie et des Finances (Energy and Finance) 
de l’État de New York, a déclaré : « Sous l’administration du Gouverneur Cuomo, 
nous aidons les propriétaires et gérants de bâtiments à combattre le changement 
climatique tout en faisant faire de plus grandes économies aux New-Yorkais en 
réduisant les émissions. Ceci fait progresser la stratégie énergétique ambitieuse de 
l’État, directement dans les bâtiments, ces derniers représentant l’un de nos plus 
grands défis pour un environnement plus propre ».  

  

Alicia Barton, Présidente et Directrice générale de l’Autorité de la recherche et du 
développement énergétiques de l’État de New York (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA), a déclaré : « Les propriétaires et 
gérants de bâtiments joueront un rôle crucial en contribuant aux efforts de l’État pour 
réduire les émissions dans son secteur du bâtiment. Le programme RTEM a déjà 
prouvé sa valeur dans le secteur commercial en utilisant l’énergie plus efficacement et 
en réduisant les coûts. Cette offre élargie est l’étape logique suivante dans les efforts 
de l’État, sous la direction du Gouverneur Cuomo, pour apporter ses avantages à 
d’autres types de bâtiments ».  

  

L’expansion actuelle porte le programme RTEM à un total de plus de 40 millions de 
dollars d’investissements financés par le Fonds d’énergie propre (Clean Energy Fund) 
de l’État. Les fonds supplémentaires pour l’initiative RTEM élargie comprennent :  

  

·     5,7 millions de dollars d’incitations directes pour les projets RTEM dans le secteur 
industriel ;  

·     830 000 dollars pour les projets RTEM de logements collectifs ;  

·     6 millions de dollars pour les projets RTEM commerciaux qui incluent des contrôles 
basés sur des réseaux en nuage.  

  

Pour en savoir plus sur le financement RTEM, rendez-vous sur le site internet de la 
NYSERDA.  

  

La NYSERDA offre 30 pour cent du coût du projet pour soutenir l’installation de 
systèmes de Gestion énergétique en temps réel qui utilisent des analyses et contrôles 
de données complets pour identifier quand, où et comment l’énergie est utilisée dans un 
bâtiment, ainsi que des prestations de conseil du RTEM pour mener une analyse 
approfondie des données d’utilisation de l’énergie qui aide à orienter les décisions 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-59-million-help-cut-energy-costs-and-improve-affordability-more-9200
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Real-Time-Energy-Management


 

 

d’améliorations d’immobilisation et opérationnelles des clients. En conséquence, la 
NYSERDA estime que des pratiques efficaces d’un point de vue énergétiques 
débuteront dès que les gérants d’établissements seront en mesure de mettre en œuvre 
des pratiques optimales pour maximiser les performances des bâtiments et réduire les 
dépenses énergétiques.  

  

Les premières estimations de la NYSERDA suggèrent que les projets RTEM font 
économiser plus de 5 pour cent sur les coûts énergétiques du bâtiment, réduisent les 
coûts d’entretien, améliorent le confort des occupants du bâtiment et augmentent la 
fiabilité opérationnelle.  

  

Le programme RTEM est financé par le Fonds d’énergie propre de l’État, un 
programme de 5,3 milliards de dollars sur 10 ans visant à soutenir le développement et 
l’innovation du marché des énergies propres, et une composante majeure de la REV.  

 

À propos de la Réforme de la vision énergétique  

  

La Réforme de la vision énergétique constitue la stratégie du Gouverneur Andrew M. 
Cuomo pour diriger le changement climatique et stimuler l’économie de New York. La 
REV consiste à construire un système d'énergie abordable plus propre, 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 générés à partir d'énergie renouvelable 
d'ici 2030. Déjà, la REV a entraîné une croissance de près de 800 pour cent du marché 
solaire dans tout l'État, a permis à plus de 105 000 ménages à faibles revenus de 
réduire définitivement leurs factures d'énergie grâce à l'efficacité énergétique et a créé 
des milliers d'emplois dans la fabrication, l'ingénierie, l’installation et d'autres secteurs 
des technologies propres. La REV s’assure que l’État de 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 de réduire les émissions de 80 pour cent d’ici 
2050. Pour en savoir plus sur REV, notamment l’investissement de 5 milliards de 
dollars du Gouverneur dans la technologie et l’innovation en énergie propre, veuillez 
visiter www.ny.gov/REV4NY et nous suivre à @Rev4NY.  
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