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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE 
PÉDAGOGIQUE SUR L'ÉNERGIE ET LA NATURE D'UNE VALEUR DE 

18 MILLIONS DE DOLLARS AU PARC D’ÉTAT DE JONES BEACH  
  

Une nouvelle installation quatre saisons favorisera la préservation de l’énergie et 
le développement durable  

  
Le secteur ouest du parc sera désigné aire de préservation du parc, ce qui 

permettra d'améliorer la protection de l'habitat côtier marin  
  

Le projet poursuit la revitalisation complète du parc d'État historique de Jones 
Beach  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la construction d'un nouveau 
centre pédagogique sur l'énergie et la nature (Energy and Nature Education Center) de 
18 millions de dollars au parc d’État de Jones Beach. Dans le cadre d'un partenariat 
public-privé avec le PSEG Long Island, l’Autorité de l’énergie de Long Island (Long 
Island Power Authority, LIPA), l’Autorité de l’énergie de New York (New York Power 
Authority, NYPA) et des bailleurs de fonds privés, le Bureau des parcs, des espaces 
récréatifs et de la préservation historique (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) construira une installation interactive pour encourager les visiteurs de 
tous âges à devenir de bons gardiens de l'environnement et des consommateurs 
d'énergie intelligente. Les parcs d'État (State Parks) désigneront également le secteur 
ouest du parc comme aire de préservation du parc afin d'améliorer la protection de son 
habitat côtier marin important.  
  
« L'ajout du Centre sur l’énergie et la nature souligne les progrès réalisés à New York 
dans la revitalisation du parc d’État historique de Jones Beach et notre engagement à 
offrir les meilleures possibilités de loisirs et de tourisme aux résidents et aux visiteurs », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet investissement continuera à stimuler le 
tourisme dans toute la région, tout en préservant notre environnement et en 
encourageant les visiteurs à soutenir les ressources consacrées aux activités de plein 
air de notre État. »  
  
Le nouveau centre à consommation énergétique nette nulle sera conçu pour produire 
autant d'électricité qu'il en consomme et communiquer son efficacité aux visiteurs grâce 
à des affichages de données en temps réel, donnant ainsi l'exemple d'une conception 



 

 

durable et résistante. Grâce à une variété d'expositions et de programmes pratiques, 
les visiteurs du Centre comprendront divers écosystèmes de Long Island et 
découvriront comment utiliser l'énergie de façon judicieuse, conserver l'eau et créer un 
avenir plus résilient et durable. Les expositions présentées mettront en évidence la 
façon dont l'électricité est produite et distribuée, la façon dont les ressources d'énergie 
renouvelable se connectent au réseau et à la maison, et comment les consommateurs 
peuvent gérer l'énergie plus efficacement pour réduire notre empreinte carbone.  
  
Le Centre pédagogique sur l'énergie et la nature offrira également un espace moderne 
pour élargir et améliorer les programmes de sensibilisation à l’environnement du parc, y 
compris des salles de classe pour enseigner aux consommateurs les techniques 
d'énergie passive et renouvelable. Les rendus du projet du nouveau Centre 
pédagogique sur l'énergie et la nature sont disponibles ici.  
  
Les parcs d'État désigneront également 218,5 acres du secteur ouest du parc d'État de 
Jones Beach comme aire de préservation du parc. Les aires de préservation du parc 
reconnaissent les terres du parc qui possèdent des atouts écologiques exceptionnels, y 
compris la vie végétale et animale, qui sont uniques ou rares dans l'État. Cette 
désignation comme aire de préservation du parc favorise un niveau élevé d’intendance 
en maintenant l'intégrité écologique de l'aire de préservation par la gestion de toutes les 
espèces uniques, rares, menacées ou en voie de disparition de la flore et de la faune ; 
en limitant le développement aux loisirs passifs appropriés, comme la randonnée, la 
pêche et l'observation des oiseaux ; en encourageant la recherche scientifique, les 
études et l'éducation environnementale publique. Cette désignation fait du secteur 
ouest du parc l'une des 16 réserves de parc ou aires de préservation de parc du réseau 
des parcs d’État. Les expositions et les programmes du Centre sur l’énergie et la nature 
de Jones Beach enseigneront aux visiteurs ce qu'est une aire de préservation du parc 
et comment la désignation profite au parc et à sa faune et sa flore.  
  
La Commissaire aux parcs de l’État, Rose Harvey, a déclaré : « Avec plus de six 
millions de visiteurs à Jones Beach chaque année, le Centre sur l'énergie et la nature 
offrira une occasion formidable d'aider les gens à devenir de meilleurs gardiens de Long 
Island en comprenant mieux les liens entre l'énergie et l'environnement. Je suis 
extrêmement reconnaissant envers le Gouverneur Cuomo et nos partenaires de PSEG 
Long Island, LIPA et NYPA d'avoir contribué à la création de cette installation unique en 
son genre qui répondra aux besoins éducatifs de l'un des parcs d'État les plus 
caractéristiques de New York ».  
  
Le Président et Directeur général de PSEG Long Island, Dan Eichhorn, a déclaré : 
« Nous croyons fermement en la nécessité de redonner à nos communautés. Nous 
sommes particulièrement heureux d'appuyer ce projet novateur en offrant des 
programmes éducatifs interactifs aux jeunes de Long Island, tout en préservant un 
habitat naturel qui leur est cher ».  
  
Thomas Falcone, PDG de LIPA, a déclaré : « Le Centre sur l’énergie et la nature de 
Jones Beach deviendra une destination de choix à Long Island pour en apprendre 
davantage sur le monde passionnant de l'énergie. Les familles et les écoles peuvent 
découvrir des ateliers et des cours amusants et interactifs, tandis que les entreprises et 
les consommateurs peuvent avoir un aperçu en direct des nouvelles technologies et 
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des moyens d'économiser l'énergie. La LIPA est fière de faire partie de ce projet et je 
félicite le Gouverneur Cuomo pour son investissement continu dans l'éducation et 
l'avenir énergétique de Long Island ».  
  
Le Président et Directeur général de la NYPA, Gil C. Quiniones, a déclaré : « Le 
Centre sur l’énergie et la nature de Jones Beach sera une ressource éducative 
précieuse qui dispensera des leçons sur l'environnement naturel de Long Island à des 
visiteurs désireux de mieux apprécier le plein air. Cet effort s'inscrit dans le cadre de 
notre partenariat à long terme avec les parcs d’État, grâce auquel nous montrerons 
l'exemple en encourageant l'utilisation de l'énergie solaire et d'autres technologies pour 
rendre le système de parcs de l'État de New York plus propre et plus vert et atteindre 
une empreinte carbone nulle ».  
  
Le Sénateur John E. Brooks a déclaré : « Investir dans Long Island et veiller à ce que 
nos communautés connaissent une croissance et une prospérité durables au cours des 
années à venir est l'une de mes priorités absolues. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour avoir œuvré à la création du Centre sur l’énergie et la nature de Jones Beach. J'ai 
hâte de travailler avec le Gouverneur Cuomo et mes collègues de la majorité démocrate 
au Sénat pour veiller à ce que nous fournissions aux communautés de Long Island 
l'aide d'État, le soutien et les allégements fiscaux auxquels elles ont droit ».  
  
Le Sénateur Todd Kaminsky a déclaré : « Nos parcs sont une source précieuse de 
loisirs, de beauté et de plaisir pour des millions de résidents et touristes chaque année. 
Avec ce nouveau Centre pédagogique sur l'énergie et la nature, nous encourageons 
encore plus de visiteurs à découvrir tout ce que Jones Beach a à offrir, tout en donnant 
l'exemple de la conception durable. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour ses 
investissements à Jones Beach et à Long Island ».  
  
Le Sénateur Kemp Hannon a déclaré : « Ce Centre pédagogique sur l'énergie et la 
nature sera un ajout fantastique pour le parc d’État de Jones Beach qui constitue le 
joyau des parcs d’État de Long Island. Non seulement ce nouveau centre attirera des 
visiteurs de partout au pays, mais il offrira aussi des programmes éducatifs interactifs à 
nos résidents, contribuant ainsi à un New York plus durable pour tous. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour sa détermination à améliorer nos parcs dans l’ensemble de 
New York ».  
  
Le Membre de l’assemblée David G. McDonough a déclaré : « Le parc d’État de 
Jones Beach est une destination idéale pour les résidents et les touristes. L'ajout du 
nouveau Centre pédagogique sur l'énergie et la nature encouragera ces nombreux 
visiteurs du parc à devenir de meilleurs gardiens de la terre et à découvrir de nouvelles 
façons d'économiser l'énergie. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour cet ajout 
novateur à notre parc et j'ai hâte de voir les effets de ces changements écologiquement 
durables ».  
  
La Membre de l’assemblée Christine Pellegrino a déclaré : « Avec l'ajout du Centre 
pédagogique sur l'énergie et la nature de Jones Beach, nous investissons de l'argent 
dans ce que nous apprécions le plus sur la rive sud de Long Island : notre 
environnement, notre eau potable et notre éducation. Non seulement ce centre 
contribuera à plus de tourisme à Jones Beach, mais aussi sa conception durable, à 



 

 

consommation nulle et ses programmes éducatifs sur les avantages de l'énergie 
renouvelable serviront d'exemple pour tous ceux qui visitent cet endroit ou y vivent. En 
tant que résident de Long Island de longue date et membre des commissions de 
l'Assemblée sur la protection de l'énergie et de l'environnement, je suis reconnaissant 
envers les parcs d’État pour leur leadership dans la préservation des habitats naturels 
et la revitalisation du parc d’État historique de Jones Beach ».  
  
Jones Beach accueille actuellement près de 10 000 visiteurs dans son centre naturel 
désuet du secteur ouest 1. Le nouveau Centre pédagogique sur l'énergie et la nature 
sera construit dans le secteur ouest 2, remplacement d'un bâtiment existant sur le site. 
Les programmes du Centre sur la nature seront transférés dans la nouvelle installation. 
Les parcs d'État donneront des informations sur le projet au public à mesure que la 
conception avance.  
  
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la revitalisation par l'État du parc d’État historique de 
Jones Beach, qui fait partie du Plan NY Parks 2020 du Gouverneur, un engagement 
pluriannuel de 900 millions de dollars de financement privé et public en faveur des 
parcs d'État de 2011 à 2020. Depuis 2011, les parcs d’État ont investi plus de 
50 millions de dollars dans des projets visant à rétablir la grandeur historique du parc 
d’État de Jones Beach, attirer de nouveaux visiteurs et créer de nouveaux équipements 
de loisirs dans le cadre d’une initiative de revitalisation pluriannuelle. Les projets 
achevés sont notamment le nouveau Boardwalk Café, la remise en état des bains 
publics ouest (West Bathhouse) et du terrain 6 (Field 6 Bathhouse), la rénovation des 
mosaïques historiques du parc, des nouveaux terrains de jeux ans l’aire de jeux ouest 
(West Games Area) et Zach's Bay, de nouveaux panneaux à l’entrée et une 
modernisation de la passerelle.  
  
Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l’État 
de New York supervise plus de 250 parcs d’État individuels, sites historiques, terrains 
de golf, rampes de mise à l’eau et sentiers récréatifs qui sont fréquentés par 71 millions 
de personnes chaque année. Pour en savoir plus sur ces aires de loisirs, appelez le 
518-474-0456 ou rendez-vous sur parks.ny.gov, connectez-vous sur Facebook, or 
suivez-nous sur Twitter.  
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