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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE PROGRAMME D’INTENDANCE 
ENVIRONNEMENTALE DU CORPS DE CONSERVATION EXCELSIOR  

 
Le programme AmeriCorps offre une expérience du service de 10 mois aux 

jeunes adultes et vétérans. 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’un Corps de 
conservation Excelsior de l’Etat de New York, un nouveau programme d’intendance et 
d’éducation environnementale AmeriCorps, pour les jeunes de 18 à 25 ans. Une fois 
inscrits au programme, les membres réaliseront des projets environnementaux 
significatifs dans l’ensemble de l’Etat de New York, tout en acquérant une expérience 
concrète et des compétences dans les métiers de la conservation.  
 
« Le Corps de Conservation Excelsior (Excelsior Conservation Corps) offrira aux jeunes 
New Yorkais l’occasion d’acquérir des compétences et une formation tout en répondant 
à certains de nos besoins environnementaux les plus urgents », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En poursuivant la riche tradition d’intendance environnementale 
de cet Etat, cette nouvelle initiative permettra d’assurer que l’Etat de New York 
devienne plus propre et plus vert que jamais auparavant. » 
 
Prévu au programme d’opportunités du Gouverneur Cuomo 2015, le Corps de 
conservation Excelsior inscrira 50 membres, s’efforçant d’engager divers membres et 
vétérans. Le programme de service de 10 mois commencera en janvier 2016 et sera 
administré 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.  
 
« Le Corps de Conservation Excelsior capitalisera sur l’héritage environnemental de 
l’Etat de New York, de protéger et  renforcer les ressources naturelles de l’Etat, tout en 
assurant son intendance continue en responsabilisant la prochaine génération de 
leaders de la conservation », a déclaré le Lieutenant-Directeur Kathy Hochul, qui a 
assisté à la conférence de presse d’aujourd’hui.  
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Le programme sera financé via un financement combiné fédéral et d’Etat de 1,9 million 
de dollars. Le fonds de protection environnementale de l’Etat de New York de la Société 
des installations environnementales de l’Etat de New York (New York State 
Environmental Facilities Corporation) et l’Université d’Etat de New York offriront un total 
de 1 million de dollars pour le programme. La Commission de l’Etat 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 $ de financement AmeriCorps pour le programme. Un 
financement supplémentaire sera obtenu par l’Association des étudiants en 
conservation via des partenariats 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’Etat notamment le Département de la protection 
de l’environnement, le Bureau des parcs, espaces récréatifs et de la préservation 
historique, la Société des installations environnementales et l’Université d’Etat de New 
York dans la gestion des espaces de plein air ; l’intendance des ressources naturelles ; 
les infrastructures et 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’Etat. Des projets spécifiques comprendront les projets d’amélioration de l’eau, les 
améliorations de la sécurité sur les pistes et dans les campings, la restauration des 
marais littoraux, la préservation de l’habitat, le changement climatique et les mesures 
de résilience. En plus du travail d’intendance environnementale, les membres 
entreprendront une formation à la gestion bénévole et des catastrophes pour aider les 
communautés touchées par le climat extrême et joueront un rôle de leaders bénévoles 
lors des évènements de service plus importants.  
 
Les membres du Corps de conservation Excelsior seront basés à l’Université d’Etat de 
Morrisville, où ils recevront une formation complète et des certifications de secourisme 
en milieu sauvage, de construction de sentiers, construction en pierres et bois, en 
menuiserie, gestion du risque et intervention d’urgence, éducation et sensibilisation, et 
mode de vie campagnard. 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’Etat. Bien qu’en 
service à distance, et sur plusieurs jours ou semaines, les membres resteront sur des 
sites satellites, souvent campant ou demeurant dans des cabanes des parcs d’Etat et 
des campings du Département de la protection de l’environnement.  
 
Qualifications et procédure de candidature 
 
Le Corps de conservation Excelsior met l’accent sur l’éducation et le développement 
professionnel. Les membres développeront des compétences de leadership, des 
compétences professionnelles générales et des compétences prisées qui visent à 
mener à une carrière dans la conservation ou un domaine connexe.  Le programme 
offrira des opportunités pour renforcer le développement personnel et professionnel et 
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les liens aux ressources académiques et professionnelles, qui développeront les 
opportunités des membres après leur service. Chaque membre recevra une allocation. 
 
Un membre du Corps de conservation Excelsior doit : être un citoyen américain ou un 
résident âgé de 18 à 25 ans ; être un résident de l’Etat de New York ou aller à l’école 
dans l’Etat ; avoir un diplôme de lycée ou un GED ; pouvoir travailler de façon 
indépendante et comme membre d’une équipe ; et pouvoir accomplir un travail 
physique. Des hébergements appropriés seront disponibles toutes les fois que possible 
pour ceux qui sont handicapés. Des efforts spéciaux seront effectués pour recruter des 
vétérans et des candidats issus des minorités.  
 
Pour télécharger une demande de candidature ou pour plus d’informations sur le Corps 
de conservation Excelsior, visiter www.ny.gov/ECC.  Le Corps de conservation 
environnementale est un employeur assurant l’égalité des chances. 
 
Le Parlementaire du Congrès Paul Tonko a déclaré : « La conservation et la 
protection environnementale sont essentielles à l’industrie du tourisme du Nord de l’Etat 
de New York. Le travail important qu’accomplissent ces jeunes adultes permettra de 
soutenir les emplois des métiers des loisirs qui dépendent d’un environnement propre, 
sain, organisé et durable, dans nos communautés. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour reconnaître le besoin pour ce programme, ainsi que de la formation que ses 
participants valoriseront dans le reste de leur carrière. » 
 
Le Sénateur Neil Breslin a déclaré : « Ce nouveau programme d’intendance et 
d’éducation environnementale offre une belle opportunité pour les jeunes adultes 
d’acquérir une précieuse expérience dans le domaine de la conservation de 
l’environnement. Protéger et préserver les ressources naturelles de notre Etat est 
essentiel pour assurer un meilleur avenir à l’Etat de New York et ce type d’expérience 
sur le tas que ces jeunes acquerront ne fera que soutenir davantage cet effort. »  
 
La Députée Patricia Fahy a déclaré : « Ce programme d’intendance 
environnementale est une occasion vraiment unique pour les jeunes adultes de 
transformer leur intérêt pour l’environnement en une carrière aguerrie. L’ECC 
contribuera à nos efforts en cours pour améliorer les vastes ressources naturelles ici 
dans l’Etat de New York, tout en encourageant les jeunes membres à faire de cet 
important travail une profession à vie. Je félicite vivement le Gouverneur pour lancer 
cette opportunité de conservation créative pour notre jeunesse. »  
 
La Directrice Exécutive de la Commission de l’Etat de New York sur le service 
national et communautaire, Linda Cohen, a déclaré : « Nous sommes 
reconnaissants au Gouverneur Cuomo pour son soutien et sa vision en créant ce 
programme AmeriCorps historique pour l’Etat de New York.  L’ECC sera un programme 
AmeriCorps unique, à l’échelle de l’Etat, rassemblant les jeunes pour vivre, apprendre 
et servir leurs concitoyens New Yorkais, et démontrer le pouvoir concret du service pour 
créer des solutions qui marchent. »  
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Le Commissaire par intérim du Département de la Protection de l’Environnement 
de l’Etat de New York, Marc Gerstman, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur 
Cuomo, l’Etat de New York renoue avec le principe d’allier l’intendance 
environnementale au service de la jeunesse et au développement de compétences. Les 
membres du Corps de conservation Excelsior amélioreront l’expérience des loisirs de 
plein air dans les campings des Adirondacks et des Catskills. Nous espérons travailler 
avec l’ECC pour développer les connaissances et les compétences dont ont besoin ces 
jeunes adultes pour poursuivre des carrières dans la gestion des ressources naturelles. 
» 
 
Le Commissaire des Parcs, espaces récréatifs et de la préservation historique de 
l’Etat de New York, Rose Harvey, a déclaré : « Il y a quatre-vingts ans, l’ECC a 
construit de nombreux parcs d’Etat que des millions de New Yorkais apprécient 
aujourd’hui. Le nouveau Corps de conservation Excelsior capitalisera sur cette riche 
tradition et les jeunes adultes d’aujourd’hui contribueront à restaurer et améliorer les 
équipements de loisirs exceptionnels de notre Etat. »  
 
La Présidente & PDG de la Société des installations environnementales de l’Etat 
de New York, Sabrina M. Ty, a déclaré : « Les projets du Corps de conservation 
Excelsior permettront d’améliorer la qualité des eaux de l’Etat de New York au-travers 
des projets d’infrastructures et de résilience. Nous apprécions le service et le 
dévouement que les membres d’ECC apporteront à l’un des besoins d’infrastructures 
environnementales les plus urgents de l’Etat. » 
 
La Chancelière de SUNY, Nancy L. Zimpher, a déclaré : « L’Université d’Etat de New 
York est fière d’être partenaire en offrant cette extraordinaire opportunité, qui préparera 
les participants à des carrières dans la conservation de l’environnement tout en mettant 
en valeur les parcs et les ressources naturelles de l’Etat de New York. SUNY Morrisville 
possède une riche histoire de leadership dans l’enseignement agricole, et le campus 
servira de contexte idéal à ce programme unique et intéressant. » 
 
Le Président de l’Université d’Etat de Morrisville, Dr. David. E. Rogers, a déclaré : 
« Située au milieu de l’Etat de New York, SUNY Morrisville est parfaitement située pour 
servir de camp de base à l’ECC. Pendant leur service, les membres d’ECC auront 
l’occasion de puiser dans l’expertise de nos professeurs de SUNY, de découvrir la vie 
dynamique de nos campus et de tirer parti d’autres ressources en soutien aux objectifs 
du programme. »  
 
Le Directeur de la Division des Affaires des anciens combattants de l’Etat de New 
York, Eric J. Hesse, a déclaré : « Le travail de conservation en plein air convient 
naturellement à de nombreux vétérans qui ont l’expérience de vivre et de travailler en 
équipe, de réaliser des tâches qui sont physiquement difficiles, et de s’adapter aux 
situations de vie en plein air ou à d’autres nouveaux environnements. L’ECC offrira aux 
jeunes hommes et femmes de service de l’Etat de New York l’occasion d’utiliser ces 
expériences et compétences de leadership pour avoir un impact positif sur 
l’environnement naturel de l’Etat tout en les préparant à poursuivre des carrières dans 
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la conservation. »  
 
La Directrice de la diversité de l’Etat de New York, Rose Rodriguez, a déclaré : « 
L’accent mis par l’ECC sur la diversité des membres capitalise sur les efforts continus 
du Gouverneur pour offrir l’égalité des chances à tous les New Yorkais. En reliant les 
jeunes adultes de tous les milieux à une formation professionnelle, un mentorat et un 
enseignement significatifs dans la conservation, nous n’investissons pas seulement 
dans l’avenir de l’environnement de notre Etat, mais dans la réussite économique de 
nos jeunes adultes. »  
 
Le Président Directeur Général de l’Association des étudiants en conservation, 
Jaime Berman Matyas, a déclaré : «  Nous sommes honorés d’être sélectionnés pour 
initier le Corps de conservation Excelsior du Gouverneur Cuomo pour l’Etat de New 
York. Depuis 1999, nous avons conclu un partenariat réussi avec le DEC et les Parcs 
d’Etat pour développer des expériences d’éducation et de loisirs en plein air pour les 
New Yorkais au-travers de nos programmes concrets de sensibilisation et d’éducation 
et projets d’intendance. L’ECC s’appuiera sur notre collaboration et contribuera à 
développer la prochaine génération d’intendants environnementaux. » 
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