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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA SÉLECTION DES MEMBRES DU
PREMIER CORPS DE CONSERVATION EXCELSIOR
Le Programme AmeriCorps offre une expérience de service de 10 mois aux
jeunes adultes
50 participants entreprendront des projets de gestion environnementale dans 63
Parcs d’État et sites du DEC

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la sélection des membres du
Corps de conservation Excelsior de l’État de New York, un nouveau programme
AmeriCorps d’éducation et de gestion pour les jeunes de 18 à 25 ans. Les membres
inscrits au programme réaliseront des projets environnementaux importants et durables
à travers l’État de New York tout en acquérant de l’expérience pratique et des
compétences utiles pour une carrière dans la conservation.
« Le Corps de conservation Excelsior offre aux jeunes New Yorkais une opportunité
unique d’acquérir des compétences et une formation précieuses tout en répondant à de
nombreux besoins environnementaux de l’État, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ces
membres incarnent le leadership de l’État de New York en matière de protection de
notre environnement et je suis fier de soutenir ce programme très important. »
Parmi 209 candidats potentiels, le Corps de conservation Excelsior a accepté 50
membres issus de milieux différents, dont des membres d’un programme Youth Works
à Albany et deux anciens combattants. Représentant les dix régions de l’État, ces
participants entreprendront plus de 80 projets, fourniront des services à 19 sites
différents des Bureaux des parcs, des loisirs et de la préservation historique et à 44
propriétés du Département de la préservation de l’environnement (DEC).
Les projets du DEC comprennent des améliorations du sentier d’Arden Height Woods, à
Staten Island, où des membres construiront des pontons par-dessus des racines
exposées, des ateliers et des événements I FISH NY à Manhattan, Brooklyn, dans le
Queens et le Bronx, où les membres participeront à des leçons à l’école et à des
ateliers de pêche, et le développement d’un sentier historique au Centre éducatif Five
Rivers, dans le Comté d’Albany. Les membres apporteront leur aide aux Parcs d’États
pour une variété de projets prévus tels que l’installation d’un système solaire de 500
kilowatts au Parc d’État Robert Moses, qui fera du parc côtier du Comté de Suffolk le
premier parc passif du pays. L’entretien des sentiers de plusieurs parcs d’État et sites
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historiques de nombreuses régions constitue également un objectif prioritaire en
matière de Parcs d’État pour le Corps de conservation Excelsior (ECC). De nombreux
Parcs d’État, comme le Parc d’État Letchworth, dans la région des Finger Lakes, le
Parc d’État Robert Treman, dans le Southern Tier, et le Parc d’État de Grafton Lakes,
dans le District de la Capitale, disposent tous de plusieurs projets qui offrent une grande
opportunité pour les membres de laisser leur marque pour longtemps. Le programme
de service de 10 mois sera géré par l’Association des étudiants en conservation
(Student Conservation Association), une organisation nationale chef de file dans les
services de conservation pour la jeunesse et les jeunes adultes et les programmes
d’éducation environnementale.
« Lorsque le Gouverneur Cuomo et nos excellents partenaires nous ont présenté ce
programme en automne, nous savions qu’il s’agirait d’une opportunité spéciale pour les
jeunes de cet État d’acquérir une expérience pratique inégalée en matière de gestion
environnementale, a déclaré la Lieutenant-Gouverneur Kathy Hochul. Je suis
absolument ravie de constater que tant de personnes sont intéressées par le
programme du Corps de conservation Excelsior et je suis convaincue qu’il poursuivra le
rôle de leader de l’État de New York en termes de protection et d’amélioration des
ressources naturelle de l’État, tout en habilitant la prochaine génération de dirigeants en
matière de préservation. »
Le programme est financé via un financement combiné fédéral et d’État de 1,9 million
de dollars, dont 1 million sera accordé par le Fonds de protection environnementale de
l’État de New York, la Société des installations environnementales de l’État de New
York (New York State Environmental Facilities Corporation) et l’Université d’État de
New York. La Commission de l’État de New York sur le service national et
communautaire, en partenariat avec la Société fédérale pour le service national et
communautaire (Corporation for National and Community Service) a également engagé
850 000 dollars de financement AmeriCorps pour le programme. Un financement
supplémentaire sera obtenu par l’Association des étudiants en conservation via des
accords de sponsoring et des dons privés.
Activités & Formation du Corps de conservation Excelsior
Sous la supervision de l’Association des étudiants en conservation, les membres du
programme assisteront les agences d’État, dont le Département de préservation de
l’environnement, les Parcs d’État, la Société des installations environnementales et
l’Université d’État de New York dans la gestion des espaces de plein air, la gestion des
ressources naturelles, les améliorations des infrastructures et de la durabilité, les loisirs
et la cartographie des accès, l’éducation environnementale et la sensibilisation dans les
campings et les centres de la nature de l’État. Des projets spécifiques comprendront les
projets d’amélioration de l’eau, les améliorations de la sécurité sur les sentiers et dans
les campings, la restauration des marais littoraux, l’élimination des espèces
envahissantes et des mesures de résistance au changement climatique. En plus du
travail de gestion environnementale, les membres entreprendront une formation à la
gestion des bénévoles et des catastrophes pour aider les communautés touchées par le
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climat extrême et assumer un rôle de direction des bénévoles lors des tempêtes
importantes.
Les membres du Corps de conservation Excelsior seront stationnés à l’Université d’État
de Morrisville, où ils recevront une formation complète et des certifications de
secourisme en milieu sauvage, de construction de sentiers, de menuiserie, de gestion
du risque et d’intervention d’urgence, d’éducation et de sensibilisation, et de mode de
vie dans la nature. Après avoir terminé la formation de base du programme, les
membres s’engageront dans le travail de service, se répartissant en plus petites
équipes pour s’attaquer aux projets prioritaires dans l’ensemble de l’État. Lors des
services à distance de plusieurs jours ou semaines, les membres se logeront à des
sites satellites, souvent en camping ou dans des chalets des Parcs d’État et des
campings du Département de préservation de l’environnement.
Basil Seggos, Commissaire par intérim au Département de préservation de
l’environnement, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New
York continue à montrer l’exemple en matière de résolution des besoins
environnementaux importants auxquels l’État fait face. En combinant la gestion
environnementale avec le service des jeunes et le développement de compétences, ce
programme unique créera des améliorations plus que nécessaires aux sites de camping
des Parcs Adirondack et Catskill, ainsi qu’un avancement d’autres projets importants de
restauration dans l’ensemble de l’État de New York. Nous nous réjouissons de travailler
en étroite collaboration avec l’ECC afin de créer une expérience de qualité pour nos
membres et une carrière potentielle pour ces jeunes adultes. »
Rose Harvey, Commissaire des Parcs d’État, des loisirs et de la préservation
historique de l’État de New York, a déclaré : « Il y a plusieurs dizaines d’années, le
Corps de conservation civil (CCC) a bâti et a imprimé une marque indélébile sur nos
Parcs d’État, que des millions de New Yorkais apprécient aujourd’hui. Grâce au
Gouverneur Cuomo, le Corps de conservation Excelsior reprendra ce flambeau et
poursuivra cette tradition alors que les jeunes adultes d’aujourd’hui participeront à la
rénovation et à la restauration des installations de loisir exceptionnelles de notre État. »
Le membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « L’entretien de nos parcs et de nos
aires de loisirs constitue une partie importante de la protection de nos ressources
naturelles et assure que les Américains disposent d’opportunités de loisirs en plein air
de qualité. Je suis certain que nous pourrons constater un travail exceptionnel réalisé
par l’ECC dans la Région de la Capitale et dans tout l’État de New York. Je me réjouis
de collaborer avec eux afin de promouvoir la durabilité, la protection des trésors
nationaux et pour renforcer nos zones d’héritage, une de mes priorités personnelles au
Congrès. »
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « Le programme d’éducation et de gestion
environnementale constitue une excellente opportunité pour les jeunes adultes
d’acquérir une précieuse expérience dans le domaine de la conservation
environnementale. Protéger et préserver les ressources naturelles de notre État est
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essentiel pour assurer un meilleur avenir à l’État de New York et ce type d’expérience
sur le tas que ces jeunes acquerront ne fera que soutenir davantage cet effort. »
La membre de l’Assemblée Patricia Fahy a déclaré : « L’ECC est exactement le type
de solution créative et réfléchie aux problèmes incontournables de l’État de New York et
il a le potentiel d’inspirer des générations. Je me réjouis de suivre le progrès de ce
premier groupe de 50 New Yorkais dans leur travail de service public à trois facettes,
conservation de l’environnement, service communautaire et opportunités
professionnelles inspirantes, et je tiens à féliciter le Gouverneur car il offre à nos jeunes
une opportunité de faire une différence qui a le potentiel de changer leur vie. »
Linda Cohen, Directrice exécutive de la Commission de l’État de New York sur le
service national et communautaire, a déclaré : « Ces 50 New Yorkais incarnent
l’esprit de service qui définit AmeriCorps depuis sa création et bien au-delà, qui remonte
aux tout premiers jours du Corps de conservation civil ici-même, au sein de l’État de
New York. Ensemble, ils entreprennent une expérience qui changera leur vie et qui
aura un impact durable et important sur l’environnement. La Commission soutient ces
jeunes hommes et femmes dans le service important qu’ils rendent à notre État et nous
nous réjouissons de voir tout ce qu’ils accompliront. »
Sabrina M. Ty, PDG de la Société des installations environnementales (EFC) de
l’État de New York, a déclaré : « La création et le lancement du premier Corps de
conservation Excelsior souligne le leadership et la vision du Gouverneur en matière de
développement de l’héritage environnemental new-yorkais en impliquant l’intellect et
l’énergie de notre jeunesse. L’EFC est fière de soutenir cette initiative et apprécie
l’engagement du Corps à exécuter des travaux de conservation importants qui
protégeront l’eau et d’autres ressources naturelles de notre État pour les générations à
venir. »
Dr. David E. Rogers, Président de l’Université d’État de Morrisville, a déclaré :
« SUNY Morrisville est ravie d’avoir l’opportunité d’accueillir les étudiants du Corps de
conservation Excelsior (ECC). Nous possédons de nombreux professeurs et étudiants
qui sont déjà impliqués dans la recherche appliquée via des programmes qui
correspondent à la mission de l’ECC. Un grand nombre d’anciens élèves de SUNY
Morrisville qui ont participé à ces programmes ont assumé des rôles de direction dans
tout l’État de New York en tant qu’employés de l’American Fisheries Society, de la
Society of American Foresters et de la Wildlife Society. »
Eric J. Hesse, Directeur de la Division des affaires des anciens combattants de
l’État de New York, a déclaré : « Ce que le Gouverneur Cuomo, le Département de
préservation de l’environnement et les Parcs d’État exécutent avec le Corps de
conservation Excelsior est non seulement bénéfique pour l’État de New York, mais
aussi pour nos anciens combattants. Je suis ravi que deux anciens combattants feront
partie du groupe inaugural. Le travail de conservation extérieur convient naturellement à
de nombreux anciens combattants qui ont l’habitude de vivre et de travailler en équipe.
J’espère que leur opportunité et leur expérience ouvrira la porte pour de nombreux
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autres anciens combattants parmi les futurs groupes. Je félicite l’ECC pour les efforts
de recrutement engagés pour intégrer ces anciens combattants à ce programme. »
Jaime Berman Matyas, PDG de l’Association des étudiants en conservation, a
déclaré : « Nous avons l’honneur d’avoir été sélectionnés pour lancer le Corps de
conservation Excelsior du Gouverneur Cuomo pour l’État de New York. Ce programme
unique est fondé sur la relation qui existe entre la SCA, le DEC et les Parcs d’État
depuis 17 ans grâce à nos efforts communs pour le développement des loisirs
extérieurs et des expériences pédagogiques pour les New Yorkais via nos programmes
de sensibilisation pratiques et éducatifs et nos projets de gestion. »
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