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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PREMIERE MAISON 

ECOENERGETIQUE DU GENRE CONSTRUITE PAR DES VETERANS POUR DES 
VETERANS  

 
Le programme VetsBuild soutient nos héros militaires à Long Island avec une 
formation professionnelle, des emplois et des opportunités de logement 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le démarrage des travaux de 
la première maison du pays à consommation énergétique nulle du Département de 
l’Energie des Etats-Unis (U.S. Department of Energy Zero Energy Ready Home), qui 
sera construite par des vétérans pour des vétérans, à Huntington Station. Dans le cadre 
du programme VetsBuild® d’United Way of Long Island, des projets comme celui-ci 
aident les vétérans à trouver un emploi dans l’industrie de la construction verte. 
Construire une maison à consommation énergétique nulle – qui ait un système 
d’énergie renouvelable compensant la totalité ou la plupart de sa consommation 
énergétique annuelle – se traduit par des factures d’énergie pratiquement inexistantes. 
Cette annonce est effectuée en l’honneur de la Semaine de la Terre, du 19 au 25 avril, 
que le Gouverneur Cuomo a proclamé comme une célébration pendant une semaine de 
l’engagement de l’Etat de New York à protéger notre environnement. 
 
« Nos vétérans ont répondu à l’appel et donné la priorité aux besoins des autres avant 
les leurs, et leur assurer un accès à la formation professionnelle et aux opportunités de 
logement est une manière modeste de pouvoir commencer à les remercier pour leur 
service et leur bravoure », a déclaré le Gouverneur Cuomo. Les programmes comme 
VetsBuild permettent d’impliquer toute la communauté des vétérans depuis le 
processus de construction jusqu’au statut de résident, et en construisant avec une 
consommation énergétique nulle, nous prenons conscience de l’avenir. » 
 
La résidence verte, située au 40 Depot Road à Huntington Station, NY, dans le Comté 
de Suffolk, sera le logement de plusieurs vétérans aux besoins spéciaux, et plus tard, le 
programme VetsBuild devrait permettre de créer environ 60 emplois et de construire 
cinq logements de norme Energy Star par an. Le programme est financé par une 
subvention de 200 000 $ du Département d’Etat de New York. Voir des photographies 
de la maquette ici. 
 
Dans le cadre de l’aide de l’Etat de 81,9 millions de dollars qui soutiendra 97 projets 
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dans les Comtés de Nassau et Suffolk, United Way of Long Island a obtenu 600 000 $ 
sur trois ans de la part du Département d’Etat de New York pour VetsBuild dans le 
cadre de l’initiative des conseils régionaux de développement économique du 
Gouverneur Cuomo. D’autres partenaires comprennent The Bank of America Charitable 
Foundation, Bethpage Federal Credit Union, Building Performance Institute Inc., le 
Département d’Etat de l’Energie (State Department of Energy), GEICO, la Fondation JP 
Morgan Chase, la Fondation Knapp Swezey, le Conseil régional de développement 
économique de Long Island, le réseau électrique national (National Grid), l’Autorité de 
recherche et de développement énergétiques de l’Etat de New York (New York State 
Energy Research and Development Authority) , PSEG, et United Veterans Beacon 
House. 
 
Le Président Directeur Général d’United Way of Long Island, Theresa Regnante, a 
déclaré : « Construire cette maison est essentiel pour notre mission, car elle aura un 
impact important sur la vie des vétérans. C’est notre objectif d’offrir un environnement 
de vie saine avec des coûts de fonctionnement très bas. Imaginez vivre dans une 
maison qui est plus saine, plus sûre et plus confortable, sans facture d’énergie et qui 
durera plus de 50 ans. La maison à consommation énergétique nulle du Département 
de l’Energie ouvre la voie de la construction verte, et United Way of Long Island, au-
travers du programme VetsBuild, est fier d’être le premier à réaliser ce rêve pour de 
nombreux vétérans méritants. » 
 
Sam Rashkin, Architecte en Chef du Bureau des technologies de construction du 
Bureau de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable du Département de 
l’Energie, a déclaré : « Le projet d’United Way of Long Island est le premier du genre à 
être certifié dans le cadre du programme Zero Energy Ready Home du Département de 
l’Energie. Seul un groupe choisi parmi les premiers constructeurs du pays atteignent les 
niveaux extraordinaires d’excellence et de qualité spécifiés par les directives du 
Département de l’Energie des Etats-Unis, mais le fait que cela sera une maison 
construite par un groupe de vétérans pour un groupe de vétérans, démarque encore 
plus ce projet de construction. »  
 
Frank Amalfitano, Président Directeur Général, United Veterans Beacon House, a 
déclaré : « Avec environ 12 200 vétérans sans emploi à Long Island, le programme 
VetsBuild a ouvert la porte de la carrière à un grand nombre de ces héros militaires en 
offrant une formation à la pointe. Les maisons à consommation énergétique nulle du 
Département de l’Energie (DOE Zero Energy Ready Homes), comme celle qui sera 
construite à Huntington Station par les participants au programme de formation 
VetsBuild, sont le résultat direct de ces programmes de formation. »  
 
Le Secrétaire d’Etat de New York, Cesar A. Perales, a déclaré : « Nous nous sommes 
engagés à assurer que l’Etat de New York continuera à être un Etat des Opportunités 
pour tous. Notre investissement permettra aux vétérans de rester à Long Island et 
d’entamer des carrières dans le secteur de la construction verte. »  
 
John B. Rhodes, Président Directeur Général, Autorité de recherche et développement 
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énergétiques de l’Etat de New York, a déclaré : « Cette maison à consommation 
énergétique nulle du Département de l’Energie servira de modèle précieux de durabilité 
et ceux qui ont collaboré à la réaliser doivent être félicités. L’éducation et la formation 
professionnelle pour les vétérans et d’autres personnes sont essentielles pour 
construire une main d’œuvre de l’énergie propre qui orientera l’Etat vers un avenir 
énergétique plus propre et plus abordable. » 
 
Le Sénateur Carl L. Marcellino a déclaré : « Il n’y a rien de plus important que de servir 
nos vétérans. Ils ont mis leur vie en danger pour protéger notre liberté et pour cela nous 
leur sommes à tout jamais redevables. Ce programme est une belle manière de leur 
offrir la formation professionnelle et les opportunités nécessaires ici à Long Island. Si on 
y ajoute les avantages environnementaux d’un projet vert, cela devient 
indiscutablement une situation gagnante pour tous. Je suis heureux que la première 
maison soit construite à Huntington Station et je suis impatient de la voir terminée. »  
 
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Y-a-t-il meilleure 
manière de célébrer le Jour de la Terre qu’en offrant aux vétérans l’occasion d’être 
formés pour construire un logement respectueux de l’environnement, puis d’offrir ces 
options de logement à nos vétérans. Avec le Comté de Suffolk qui abrite la plus grande 
population de vétérans de l’Etat, il est cohérent que la première maison à 
consommation énergétique nulle du Département de l’Energie des Etats-Unis soit 
construite dans notre Comté. Je remercie le Gouverneur Cuomo, les représentants de 
notre Etat, United Way of Long Island, et United Veterans Beacon House, pour 
collaborer sur cette initiative louable pour soutenir nos vétérans. » 
 
Le Superviseur de la Ville de Huntington, Frank P. Petrone, a déclaré : « Huntington est 
fier d’être le lieu de la première maison à consommation énergétique nulle du 
Département de l’Energie et de soutenir cet effort pour offrir un logement plus que 
nécessaire aux vétérans aux besoins spéciaux. Huntington est aussi heureux de 
travailler avec United Way pour placer nos résidents dans le programme VetsBuild, afin 
de donner aux vétérans les compétences de construction verte qui leur permettront de 
rester employés dans la construction des maisons de demain. » 
 
Les programmes de construction verte d’United Way of Long Island ont été développés 
afin d’offrir à la main d’oeuvre de demain les compétences pour construire les 
communautés futures de Long Island qui laisseront une empreinte plus légère sur 
l’environnement. Pour en savoir plus sur la  maison à consommation énergétique nulle 
du Département de l’Energie , le Centre E3 SmartBuild ou le programme de formation 
VetsBuild  d’UWLI, visiter www.UnitedWayLI.org. 
 
A propos de VetsBuild  
 
VetsBuild est un programme de partenariat avec United Way of Long Island et United 
Veterans Beacon House pour aider les vétérans à trouver un emploi dans l’industrie de 
la construction verte. La subvention du Département d’Etat de New York permettra de 
développer les services de formation professionnelle pour les vétérans. Les vétérans 
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seront formés gratuitement pour des opportunités d’emplois de cols verts dans 
l’efficacité énergétique, l’énergie renouvelable, l’intempérisation, la construction selon la 
norme Energy Star, la performance du logement, HVAC et la restauration du logement. 
La formation aura lieu au centre de formation E3 SmartBuild d’United Way. 
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