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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DEUX MILLIONS DE DOLLARS  
SONT MAINTENANT DISPONIBLES POUR SOUTENIR DES PROJETS  

D’ÉNERGIE PROPRE DANS 62 COLLÈGES ET UNIVERSITÉS 
 

Ce financement versé par l’initiative REV Campus Challenge aide les écoles à 
améliorer l’efficacité des campus, à réduire les émissions de carbone  

et à mobiliser les communautés locales pour soutenir la norme d’énergie propre  
 

Des subventions ont été annoncées au cours de la conférence régionale  
de la Moitié Sud sur le développement durable et la gouvernance collaborative 

(Southern Tier Regional Sustainable Development and Collaborative Governance 
Conference) 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que deux millions de dollars 
sont maintenant disponibles pour les 62 collèges et universités membres de l’initiative 
REV (Réforme de la vision énergétique, Reforming the Energy Vision) Campus 
Challenge pour renforcer les progrès en termes de développement et d’exécution des 
projets d’énergie propre sur les campus, dans les salles de classe et dans leurs 
communautés. Les collèges et les universités aident à stimuler les activités d’énergie 
propre pour aider New York à atteindre sa norme d’énergie propre (Clean Energy 
Standard), à savoir 50 pour cent de l’électricité de l’État proviendront de ressources 
d’énergie propre d’ici 2030. 
 
« New York devient de plus en plus propre et écologique avec certains des meilleurs 
collèges et universités du pays qui nous aident à ouvrir la voie », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ce financement aidera à soutenir ces établissements dans leur 
lutte contre le changement climatique et la création de communautés plus durables et 
écoénergétiques dans toutes les régions de l’État. » 
 
Grâce au Programme d’aide technique sur les feuilles de route (Roadmaps Technical 
Assistance Program), les membres de REV Campus Challenge peuvent appliquer 
jusqu’à 150 000 $ du financement à coûts partagés de l’Autorité de recherche et de 
développement de l’énergie de l’État de New York (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA) pour recruter un consultant en énergie tiers en 
vue d’aider avec la planification de l’énergie, de fixer des buts de réduction des 
émissions de carbone ou de l’énergie et d’établir un plan d’action de feuille de route 
pour traiter de l’utilisation d’énergie du campus, ce qui réduira les émissions de gaz à 
effet de serre. 
 
En plus de recevoir une aide technique s’élevant à jusqu’à 150 000 $ du programme 
d’aide technique sur les feuilles de route du REV Campus Challenge, les collèges 
peuvent demander une prime de 4 000 $ pour couvrir une bourse aux étudiants 
stagiaires pour les aider à terminer leur feuille de route. 

http://www.nyserda.ny.gov/rev-members


 
« Le Gouverneur Cuomo s’est fixé comme priorité de développer à plus grande échelle 
l’économie de l’énergie propre de New York et de bâtir un système plus résistant et 
abordable », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul qui a annoncé 
cette nouvelle lors de la Conférence sur le développement durable de la Moitié 
Sud du Gouverneur Cuomo. « Le financement additionnel de deux millions de dollars 
pour le Reforming the Energy Vision Campus Challenge permettra aux collèges et aux 
universités de développer les programmes qui permettront à leurs communautés de 
réduire les coûts des consommateurs pour les générations à venir, de créer de 
nouveaux emplois et de lutter contre le changement climatique. » 
 
Annoncé en 2015, le REV Campus Challenge stimule les engagements des collèges et 
universités publics et privés de deux et quatre ans afin de démontrer le leadership 
d’énergie propre grâce à la réduction des gaz à effet de serre, à la recherche et au 
développement, à l’intégration des programmes et à la mobilisation de la communauté. 
Plus de 60 collèges et universités ont signé le REV Campus Challenge, en promettant 
de mettre en œuvre des projets et principes d’énergie propre sur le campus et dans leur 
communauté locale. 
 
Le Président de l’Énergie et des Finances de l’État de New York, Richard 
Kauffman, a déclaré : « La lutte contre le changement climatique constitue une 
urgence unique pour les étudiants. Les étudiants prennent des mesures tous les jours, 
recherchent des solutions pour un système d’énergie plus propre et stimulent 
l’innovation en termes d’énergie propre. Je suis ravi que sous le leadership du 
Gouverneur Cuomo, nous soutenons de si nombreux collèges et universités dans le 
cadre du REV Campus Challenge alors que nous collaborons tous pour protéger notre 
environnement pour les décennies à venir. »  
 
Le Président et Directeur général de la NYSERDA, John B. Rhodes, a déclaré : 
« Ce financement offre aux membres du REV Campus Challenge la possibilité de 
lancer des projets d’énergie propre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
augmenter l’efficacité énergétique sur les campus et au-delà. Les collèges et 
universités s’efforcent de transformer des idées en actions afin d’aider l’État à atteindre 
les buts d’énergie propre du Gouverneur Cuomo sur le plan national en vue de bâtir un 
réseau énergétique propre, résistant et abordable pour tous les New Yorkais. » 
 
Le Président et Directeur général de l’Autorité de l’énergie de New York (New 
York Power Authority, NYPA), Gil C. Quiniones, a déclaré : « Étant donné que la 
NYPA travaille déjà avec de nombreux campus de l’Université d’État de New York sur 
des projets d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable, nous sommes ravis par le 
prochain chapitre du REV Campus Challenge. Je n’ai aucun doute que de nombreuses 
excellentes idées verront le jour qui serviront de modèle pour les collèges dans l’État de 
New York et au-delà. » 
 
Les demandes seront acceptées sur la base du premier arrivé, premier servi jusqu’au 
31 juillet 2018 ou jusqu’à ce que les fonds soient épuisés. De plus amples 
renseignements sur ce programme sont disponibles à Programme d’aide technique sur 
les feuilles de route (Roadmaps Technical Assistance Program). 
 
REV Campus Challenge est une initiative conjointe de la NYSERDA et de l’Autorité de 
l’énergie de New York (NYPA). Les collèges choisissent parmi trois niveaux d’adhésion 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/REV-Campus-Challenge/Roadmaps
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/REV-Campus-Challenge/Roadmaps


(Leader, Achiever ou Participant) pour indiquer leurs progrès actuels en termes 
d’adoption de l’énergie propre. À chaque niveau, les membres ont la possibilité de 
recevoir une reconnaissance publique de leurs progrès et réalisations et ont accès aux 
outils, ressources et fonds nécessaires pour augmenter l’expertise interne en termes de 
transformation d’idées de projets d’énergie propre en actions. 
 
Pour obtenir des renseignements sur les modalités pour qu’un collège ou une université 
puisse devenir membre du REV Campus Challenge, consultez REV Campus 
Challenge. 
 
REV Campus Challenge vise à mettre à profit l’innovation des collèges et de leurs 
étudiants pour aider l’État de New York à réduire les gaz à effet de serre et développer 
l’économie de l’énergie propre. Grâce à un volet du REV Campus Challenge nommé 
« Energy to Lead », le Collège Bard (Bard College), l’Université de Buffalo (University at 
Buffalo) et le Collège communautaire Broome de SUNY (SUNY Broome Community 
College) ont reçu des primes d’un million de dollars chacun à utiliser par les coalitions 
dirigées par les étudiants qui ont conçu et élaboré des plans innovateurs pour les 
campus et les projets communautaires d’énergie propre. Selon les prévisions, ces trois 
projets réduiront les émissions de gaz à effet de serre de l’équivalent de 17 000 voitures 
de moins sur les routes chaque année. 
 
À propos de la Reforming the Energy Vision 
La Reforming the Energy Vision (REV) est la stratégie du Gouverneur Andrew M. 
Cuomo pour mener le changement climatique et la croissance de l'économie de New 
York. 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 ainsi générer 
50 % des besoins de l'État en électricité à partir d'énergie renouvelable d'ici 2030. Déjà, 
REV a entraîné une croissance de 600 % 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 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 % dans tout 
l’État d’ici 2030 et atteindra l'objectif internationalement reconnu de réduire les 
émissions de 80 % d'ici 2050. Pour en savoir plus sur REV, y compris l'investissement 
du gouverneur d’un montant de 5 milliards de dollars dans la technologie de l'énergie 
propre et l'innovation, veuillez visiter www.ny.gov/REV4NY et suivez-nous à @Rev4NY. 
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