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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES CINQ PREMIERS DISTRICTS 
SCOLAIRES DU NORD DE L’ÉTAT DE NEW YORK QUI LANCERONT LE 

PROGRAMME « LES JEUDIS DE NEW YORK »  
  

Le district scolaire central de Tioga donne le coup d’envoi du programme  
Les jeudis de New York, qui apportera davantage d’aliments produits localement 

à plus de 10 000 écoliers dans cinq districts de Southern Tier  
  

Le programme augmente l’utilisation d’aliments locaux dans les écoles et 
connecte les agriculteurs de New York à de nouveaux marchés  

  
Ce financement fait progresser le plan « Southern Tier Soaring », l’initiative 
régionale fructueuse de revitalisation du Nord de l’État afin de développer 

l’économie et de créer de nouvelles opportunités  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les cinq premiers districts 
scolaires du Nord de l’État de New York qui lanceront officiellement le programme de 
repas scolaires Les jeudis de New York (NY Thursdays). Les jeudis de New York est 
une initiative de repas scolaire qui apporte des aliments locaux de la ferme aux élèves 
tout au long de l’année. Avec l’aide du financement fourni par le biais du Programme De 
la ferme à l’école de l’État (State’s Farm-to-School Program), cinq districts des comtés 
de Broome et de Tioga —District scolaire central de la Vallée de Chenango (Chenango 
Valley Central School District), District scolaire central des écoles de Johnson City 
(Johnson City Schools CSD), District scolaire central de Tioga (Tioga CSD), District 
scolaire central de Vestal (Vestal CSD) et District scolaire central de Whitney Point 
(Whitney Point CSD)— serviront des fruits, légumes, produits laitiers et viandes produits 
dans les fermes et transformateurs de Southern Tier et du reste de l’État à plus de 
10 000 élèves le deuxième jeudi de chaque mois. Les subventions De la ferme à l’école 
et Les jeudis de New York contribuent à connecter les agriculteurs de New York à de 
nouveaux marchés afin de stimuler le secteur agricole, composante essentielle du plan 
Southern Tier Soaring de la région pour la croissance économique.  
  
« En lançant Les jeudis de New York au Nord de l’État, nous promouvons l’utilisation 
d’aliments locaux sains dans les écoles de New York pour servir plus d’aliments 
nourrissants aux écoliers mais aussi pour ouvrir de nouveaux marchés aux 
agriculteurs », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage d’autres écoles à 
rejoindre le programme de repas Les jeudis de New York qui aide à stimuler le secteur 
agricole et à créer un New York plus fort et plus sain pour tous. »  



 

 

  
Le District scolaire central de Tioga a donné le coup d’envoi du programme aujourd’hui, 
célébrant l’Initiative Les jeudis de New York et l’engagement et du Comité de services 
pédagogiques coopératifs (Board of Cooperative Educational Services, BOCES) de 
Broome-Tioga à augmenter leurs achats d’aliments issus d’agriculteurs et de 
producteurs locaux. Les élèves ont participé à plusieurs activités pédagogiques 
pratiques pour apprendre sur les divers produits agricoles de l’État, et le district a 
présenté son jardin sur place où les élèves peuvent cultiver leurs propres légumes, 
notamment du maïs, des potirons et des pommes de terre. Le repas des Les jeudis de 
New York d’aujourd’hui comprenait : des sandwichs au poulet (confectionnés chez 
Lupo’s dans le Comté de Broome), des petits pains de blé complet faits à New York 
chez Freihofer’s, des pommes de Lone Maple Farms, du maïs de Our Green Acres 
Farm, du lait de Byrne Dairy et des pommes de terre cultivées sur le campus de l’école.  
  
Mark Bordeau, Directeur Principal des Services Alimentaires du BOCES de 
Broome-Tioga, a déclaré : « Le BOCES de Broome-Tioga est ravi et fier de mettre en 
place les Jeudis de New York dans le Southern Tier. Les jeudis de New York créent 
d’excellentes relations entre nos écoles et la communauté agricole. La réussite s’obtient 
par les efforts de toute une équipe. Nous nous engageons à proposer des aliments de 
la plus haute qualité à nos élèves pour garantir leur bonne santé et, dans le même 
temps, apaiser les insécurités liées à l’alimentation. La Connexion De la ferme à l’école 
permet d’atteindre ces objectifs. »  
  
Erin Summerlee, Directrice du Food and Health Network, Rural Health Network of 
South Central New York, a déclaré : « Le lancement du programme de repas Les 
jeudis de New York est le résultat de plus de cinq ans de collaboration étroite pour 
construire des relations, des infrastructures et des capacités pour un programme 
durable de la ferme à l’école. Le nouveau programme de menu implique non seulement 
un partenariat avec un plus grand nombre d’exploitations agricoles et de 
transformateurs pour proposer de nouvelles recettes et des aliments locaux aux élèves, 
mais il offre également une opportunité d’intégrer une éducation en classe et à la 
cafétéria et fait participer l’école et la communauté tout entières pour se connecter avec 
leur système d’alimentation régional. »  
  
Le programme Les jeudis de New York a démarré dans la Ville de New York en 2015. 
Le partenariat du Département de l’agriculture et des marchés (Department of 
Agriculture and Markets) avec le système scolaire du Sud de l’État a entraîné la 
reproduction du programme au Nord de l’État. Afin de soutenir le lancement du 
programme dans le Southern Tier, l’État a débloqué 74 970 dollars de financement De 
la ferme à l’école de l’État de New York pour le BOCES de Tioga-Broome en 2015, et 
89 023 dollars pour le Réseau de la santé rurale du Centre Sud de New York en 2016. 
Les fonds sont utilisés pour acheter des équipements, identifier et acheter des cultures 
spéciales auprès de fermes certifiées par le programme des Bonnes pratiques agricoles 
(Good Agricultural Practices, GAP) du Département de l’agriculture des États-Unis 
(USDA) ainsi que pour effectuer des améliorations à la conception et à l’équipement de 
la cafétéria conformément à la recherche sur les cantines plus intelligentes de Cornell 
(Cornell Smarter Lunchroom research). La Cornell Cooperative Extension du Comté de 
Broome aide à sensibiliser les fermes locales et les coopératives alimentaires afin 
d’informer davantage d’agriculteurs sur la certification GAP (GAP certification) et le 
programme de formation de Cornell.  



 

 

  
Victoria Giarratano, Directrice exécutive, Cornell Cooperative Extension du 
Comté de Broome, a déclaré : « Le programme Les jeudis de New York est une 
opportunité supplémentaire pour les producteurs locaux d’établir un lien avec un 
marché en expansion ainsi qu’avec la population qui façonnera les décisions d’achat 
dans les familles. Exposer nos jeunes aux fruits, légumes et protéines frais et locaux 
aura le triple avantage de la nutrition, de la sensibilisation à l’agriculture locale et de 
retombées économiques supplémentaires pour notre communauté. La Cornell 
Cooperative Extension du Comté de Broome a eu l’honneur de participer à ce 
processus en proposant des formations à la sécurité alimentaire et une assistance 
technique afin d’augmenter le nombre de fermes pouvant désormais vendre par le biais 
de De la ferme à l’école ainsi que des Cantines plus intelligentes, en touchant les 
écoliers par l’éducation et la dégustation. » 
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, 
a déclaré : « Nous savons qu’en donnant une bonne alimentation à nos élèves, dès le 
début, nous contribuons à les éduquer sur les bienfaits d’une alimentation saine. Nous 
nous assurons également qu’ils savent d’où vient leur nourriture et leur présentons 
l’agriculteur qui a cultivé et produit les fruits, légumes et produits laitiers dans leurs 
assiettes. Le lancement du programme Les jeudis de New York dans le Nord de l’État 
de New York est une étape primordiale dans notre mission pour relier les 
consommateurs et les producteurs de New York afin de développer encore davantage 
notre secteur agricole. »  
  
La Commissaire du Bureau des services généraux (Office of General Services, 
OGS), RoAnn Destito, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a fait de l’acheminement 
de produits de l’État de New York sur les tables des enfants des écoles de l’État de 
New York un élément important de son engagement en faveur de nos agriculteurs et 
producteurs alimentaires. Par conséquent, avec 18 fournisseurs, l’État de New York est 
à la tête du pays concernant le nombre de producteurs participant au Projet pilote de 
l’USDA pour l’approvisionnement en fruits et légumes non transformés (USDA Pilot 
Project for the Procurement of Unprocessed Fruits and Vegetables). »  
  
Programme De la ferme à l’école  
Le programme de la Ferme à l’École constitue un élément essentiel des efforts continus 
de l’État pour accroître la quantité d’aliments frais locaux servis dans les écoles et lier 
les agriculteurs de New York avec de nouveaux marchés. Depuis 2015, le Département 
de l'Agriculture et des Marchés de l'État de New York s’est associé au programme Les 
jeudis de New York qui apporte des aliments cultivés ou produits localement 
directement aux élèves des écoles de la Ville de New York tous les jeudis. En 2016, le 
Département est venu en aide au programme Aliments Scolaires de NYC (NYC 
SchoolFood) grâce à l’expansion de son programme en ajoutant des burgers 
confectionnés avec du bœuf de New York à 100 pour cent au menu scolaire du 
déjeuner. Deux projets De la ferme à l’école, notamment le programme De la ferme à 
l’école de Southern Tier, qui ont reçu des subventions l’an dernier aident les districts 
scolaires à reproduire et renforcer le programme Les jeudis de New York dans le Nord 
de l’État de New York et dans le Bronx.  
 
Jusqu’à présent, l’État de New York a investi 850 000 dollars dans le Programme De la 
ferme à l’école. Depuis le lancement du programme en 2015, 13 projets De la ferme à 



 

 

l’école ont été récompensés, ce qui a profité à 108 districts scolaires dans les régions 
de l’Ouest de l’État de New York, de la Vallée de la Mohawk, de la Région de la 
Capitale, de North Country, des Finger Lakes et de Southern Tier. Le Gouverneur 
Cuomo a inclus 750 000 dollars supplémentaires dans le Budget de l’État de New York 
2017-2018 pour les allouer au programme De la ferme à l’école.  
  
Le Bureau des services généraux de l’État de New York a été partenaire dans 
l’expansion des programmes De la ferme à l’école par l’entremise du Projet pilote des 
fruits et légumes non transformés de l’USDA (USDA Unprocessed Fruit and Vegetable 
Pilot Project). L’OGS a annoncé récemment que les districts scolaires de l’État se sont 
engagés à allouer 3,5 millions de dollars de fonds du Département de l’agriculture 
américain au Projet pilote pour l’approvisionnement en fruits et légumes non 
transformés de l’agence fédérale pendant l’année scolaire 2017-2018. Le programme 
pilote a commencé avec six districts scolaires en engageant environ 10 000 dollars en 
fonds de l’USDA pour l’achat de fruits et légumes non transformés, notamment des 
pommes tranchées, du brocoli surgelé et des mélanges pour salades. Le nombre 
d’écoles participantes pour l’année scolaire 2017-2018 est passé à 272 écoles, servant 
plus de 56,1 millions de repas par an.  
  
En plus d’une aide financière, des ressources pédagogiques en ligne sont également 
disponibles pour les écoles et les organismes qui participent actuellement à une 
initiative de la Ferme à l’École et pour ceux qui envisagent de mettre en œuvre les 
programmes. L’outil Getting Local Food Into New York State Schools (Introduire les 
aliments locaux dans les écoles de l’État de New York), consiste à guider les écoles à 
travers le processus d’approvisionnement local. De plus, l’outil Harvest of the Month (la 
moisson du mois), offre des stratégies pour le démarrage et la promotion de la 
campagne Harvest of the Month qui souligne un aliment cultivé localement différent 
chaque mois dans la cafétéria à l’aide de documents éducatifs et d’activités comme des 
affiches, des démonstrations culinaires et des dégustations. Ces ressources peuvent 
être consultées sur le site web de la Ferme à l’École de l’État ici.  
  
La Sénatrice Patty Ritchie, présidente du Comité sénatorial sur l’agriculture 
(Senate Agriculture Committee), a déclaré : « En mettant davantage d’aliments 
locaux dans les cantines scolaires, nous offrons non seulement un coup de pouce aux 
agriculteurs assidus de New York, mais nous contribuons également à améliorer la 
santé des élèves et à enseigner aux jeunes l’importance de l’agriculture. J’aimerais 
remercier le Gouverneur Cuomo et le Commissaire Ball d’avoir reconnu à quel point il 
est important de continuer à travailler pour atteindre ces objectifs, et je me joins à eux 
pour encourager d’autres districts scolaires à participer à ce programme. »  
  
Le Sénateur Fred Akshar a déclaré : « Cela fait du bien de voir des responsables 
gouvernementaux du sommet à la base, des éducateurs et des chefs d’entreprise 
travailler tous ensemble pour soutenir l’agriculture locale et offrir des aliments 
nourrissants aux enfants de notre communauté. Comme notre partenariat sur 
l’Agriculture en classe (Agriculture in the Classroom partnership) avec les écoles 
locales du 52e District, il s’agit là d’une autre manière de tisser des liens entre notre 
secteur agricole local et la prochaine génération et d’aider nos enfants à comprendre la 
provenance de ce qu’ils mangent. »  
  

http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Procurement_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Procurement_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Month_Harvest_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Month_Harvest_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/


 

 

Le membre de l’Assemblée, William Magee, Président du Comité sur l’Agriculture 
de l’Assemblée (Assembly Agriculture Committee), a déclaré : « C’est fantastique 
de voir que ces écoles s’engagent à introduire des aliments sains, frais et produits 
localement dans leurs menus scolaires ! L’Initiative Les jeudis de New York et le 
Programme De la ferme à l’école encouragent les enfants à apprécier les aliments 
cultivés et produits localement et soutiennent des alimentations saines et saisonnières 
tout en stimulant l’économie agricole locale. »  
 
La membre de l’Assemblée Donna Lupardo a déclaré : « Cette initiative intéressante 
permettra aux élèves d’en savoir plus sur la provenance de leur nourriture par le biais 
de nouvelles options de repas nourrissantes, tout en créant également de nouvelles 
opportunités pour les producteurs locaux. J’apprécie l’engagement continu du 
Gouverneur et du Département de l'Agriculture et des Marchés pour faire croître ce 
secteur en l’étendant vers de nouveaux marchés. »  
  
Le Directeur du comté de Broome, Jason Garnar, a déclaré : « Broome-Tioga est 
un leader du mouvement De la ferme à l’école, travaillant pour apporter des aliments 
frais et locaux à des milliers d’écoliers à travers la région. Maintenant, leur promesse 
d’utiliser des produits issus des fermes et entreprises locales va encore plus loin avec le 
lancement du programme Les jeudis de New York. Je remercie le Gouverneur Cuomo 
pour son soutien envers le programme De la ferme à l’école et je félicite le BOCES de 
Broome-Tioga et ses partenaires d’avoir lancé cette initiative, qui non seulement 
donnera un coup de pouce à nos agriculteurs mais contribuera aussi à sensibiliser nos 
écoliers à une alimentation saine. »  
  
Le Superviseur de la Ville de Tioga, Lewis Zorn, a déclaré : « Les efforts du District 
scolaire central de Tioga pour apporter l’agriculture et des aliments sains à ses élèves 
et rendre cet apport amusant ont été couronnés d’un grand succès. Les écoliers jouent 
un rôle actif pour cultiver leur propre nourriture, et le personnel est heureux de tisser de 
nouveaux liens avec les agriculteurs et transformateurs de la région. Grâce aux Les 
jeudis de New York, le district sera en mesure de capitaliser sur ces efforts et d’étendre 
le programme pour y inclure davantage d’écoliers de Southern Tier. » 
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