
 
 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE TOPS FRIENDLY MARKETS 
PROMOUVRA LES FERMES GROWN & CERTIFIED DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Les détaillants en alimentation mettront en avant et vendront des produits  

sous le sceau NYS Grown & Certified 
 

Une campagne est lancée sur les médias sociaux pour présenter les cultivateurs 
participants et éduquer les consommateurs sur le programme 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Tops Friendly Markets 
promouvra le programme Grown & Certified de l’État de New York pour présenter les 
fermes qui sont admissibles au sceau Grown & Certified de l’État de New York. Tops 
est le premier détaillant en alimentation à présenter et vendre des produits cultivés par 
les fermiers de New York qui respectent les exigences du programme, y compris la 
vérification de pratiques de manutention salubre des aliments et la participation aux 
programmes de durabilité environnementale. Les produits vendus sous le sceau NYS 
Grown & Certified de l’État de New York seront disponibles dans plus de 80 magasins 
Tops des régions de l’Ouest de New York et de Finger Lakes. Au fur et à mesure que 
l’État continuera à déployer la composante de commerce de détail du programme, les 
produits seront disponibles chez d’autres détaillants. 
 
« New York soutient les produits cultivés à l’échelle locale et promeut des styles de vie 
sains en connectant les produits agricoles frais et les consommateurs dans l’ensemble 
de l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En vertu du programme NYS Grown & 
Certified, Tops Friendly Markets amènera des produits certifiés aux communautés 
locales, soutiendra nos fermiers travailleurs et offrira des options d’aliments nutritifs aux 
New Yorkais dans tout l’État. » 
 
Une exposition pilote NYS Grown & Certified a été dévoilée dans un magasin Tops du 
Comté d’Érié aujourd’hui. Cette exposition présente des fruits et légumes frais, dont des 
herbes, des choux, des courges poivrées et des courges d’hiver de fermes dans les 
régions de l’Ouest de New York et de Finger Lakes. Les consommateurs trouveront 
aussi des fruits et d’autres légumes avec le sceau NYS Grown & Certified dans les 
magasins Tops participants. Au total, 145 magasins Tops dans l’ensemble de l’État 
commenceront à promouvoir les produits NYS Grown & Certified au cours des 
semaines prochaines. Le Département de l’agriculture et des marchés de l’État de New 
York (New York State Department of Agriculture & Markets) collaborent aussi avec 
d’autres détaillants en vue de la vente des produits NYS Grown & Certified. 
 



Une campagne NYS Grown & Certified a été lancée sur les médias sociaux afin de 
vendre les produits d’autres fermes de New York participant à cette initiative et 
d’éduquer les consommateurs sur la valeur du programme. Les consommateurs 
peuvent maintenant suivre NYS Grown & Certified sur Facebook, Twitter et Instagram.  
 
De plus, plusieurs vidéos de promotion ont été créées pour donner aux consommateurs 
une vision interne des fermes NYS Grown & Certified. Ces vidéos présentent Satur 
Farms sur Long Island et Minkus Family Farms dans la Vallée de l’Hudson. Elles sont 
disponibles ici et ici. 
 
Afin de mettre en avant les producteurs de New York qui satisfont aux exigences du 
programme, NYS Grown & Certified est soutenu par une campagne de marketing multi-
volets, dont des labels sur les produits, du matériel promotionnel, un site Web et des 
réseaux de médias sociaux. L’exposition du Département de l’agriculture et des 
marchés de l’État de New York était centrée sur cette initiative au Salon des fruits et 
légumes frais de New York dans la Ville de New York en décembre et le Département 
continuera à promouvoir le programme lors des futurs événements de l’industrie tels 
que le Forum annuel de la Société agricole de l’État de New York (New York State 
Agricultural Society) et l’Exposition des producteurs de l’Empire State (Empire State 
Producers Expo).  
 
John Persons, Président et Chef des opérations de Tops Friendly Markets, a 
déclaré : « Tops est très fière de ce partenariat avec les cultivateurs locaux et le 
programme Grown & Certified de l’État de New York favorise cette relation précieuse. 
Cette initiative nous permet de continuer à offrir à nos clients les tout meilleurs fruits et 
légumes frais que notre État a à offrir et nous sommes fiers de supporter ce programme 
et les fermiers qui récoltent ces cultures abondantes. »  
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État Ball a déclaré : « Les producteurs de New 
York ont une excellente histoire à raconter et nous sommes fiers de les aider à la 
raconter grâce au programme Grown & Certified de l’État de New York. Le Gouverneur 
comprend que l’agriculture est un moteur important de notre économie et que nous 
possédons certains des meilleurs cultivateurs dans le monde entier, qui adoptent la 
mesure supplémentaire pour amener les produits sur le marché dont la manutention est 
appropriée et respectueuse de l’environnement. Nous remercions Tops Friendly 
Markets de soutenir nos efforts pour promouvoir nos producteurs et mettre les produits 
certifiés en la possession des consommateurs. » 
 
Le Commissaire du Département de la santé de l’État de New York, Dr. Howard 
Zucker, a déclaré : « Les fruits et les légumes représentent l’élément central d’un 
régime nutritif. En étendant l’accès aux aliments locaux dans tout l’État en vertu du 
programme Grown & Certified de l’État de New York, le Gouverneur Cuomo aide plus 
de New Yorkais à manger un régime sain et promeut les fruits et légumes frais locaux 
et les fermes de New York qui les cultivent. »  
 
Michael E. Rosen, Président et Directeur général, Alliance de l’industrie 
alimentaire (Food Industry Alliance), a déclaré : « Les détaillants en alimentation 
sont enthousiasmés que le programme Grown & Certified de New York regroupe les 
éléments essentiels d’identification des aliments cultivés et traités à l’échelle locale 

https://www.facebook.com/NYScertified/
https://twitter.com/NYScertified
https://www.instagram.com/nyscertified/
https://www.facebook.com/NYScertified/videos/vb.1229590680433967/1255164281209940/?type=2&theater
https://www.facebook.com/NYScertified/videos/vb.1229590680433967/1254963777896657/?type=2&theater


avec ceux qui sont certifiés comme respectant la salubrité alimentaire et les normes 
environnementales. Cela représente un gain réel pour les consommateurs qui veulent 
soutenir les fermiers locaux, mais se soucient aussi profondément de la salubrité 
alimentaire et de la protection de l’environnement. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Bill Magee a déclaré : « Le programme Grown & 
Certified de l’État de New York garantit aux consommateurs qu’ils achètent des produits 
auprès de fermiers locaux qui respectent les meilleures normes de salubrité alimentaire 
et de gestion de l’environnement et Tops Friendly Markets offrira désormais à ses 
clients l’option de choisir la norme la plus stricte de New York lorsqu’ils achètent des 
aliments frais pour leurs familles. » 
 
La Présidente de la Commission de l’agriculture du Sénat, Patty Ritchie, a 
déclaré : « En créant des moyens d’établir une meilleure connexion entre les 
consommateurs et les produits cultivés à l’échelle locale, nous aidons non seulement à 
encourager un régime alimentaire nutritif, mais nous aidons aussi à renforcer les fermes 
familiales de New York. Je suis enthousiasmé de voir Tops Friendly Markets prendre 
part à ce programme et j’ai hâte de voir son expansion dans d’autres parties de l’État. 
Je tiens à remercier le Gouverneur et le Commissaire Ball pour leur travail permettant 
aux New Yorkais de manger plus facilement des produits locaux et j’ai hâte de 
poursuivre nos efforts pour stimuler la relation entre les consommateurs et les aliments 
cultivés par nos fermiers travailleurs. » 
 
Le Directeur des ventes et des opérations d’Eden Valley Growers, David Walczak, 
a déclaré : « Les fermes membres d’Eden Valley Growers, Inc. sont enthousiasmées 
par le programme Grown & Certified de New York ! Il a toujours été très important pour 
nous de cultiver des légumes tout en redonnant à l’environnement. Maintenant, nous 
pouvons fièrement afficher le sceau Grown & Certified de New York pour le 
proclamer ! » 
 
Bill Zittel, Amos Zittel & Sons, Inc. a déclaré : « Nous sommes enthousiasmés 
d’avoir le label NYS Grown & Certified sur nos produits car nous jugeons qu’il est très 
important que les consommateurs sachent d’où proviennent leurs produits. Nous 
sommes fiers de notre organisation de produits et de marketing, Eden Valley Growers, 
et nous nous efforçons de cultiver les fruits et les légumes frais de la meilleure qualité 
en utilisant les méthodes de gestion IPM, ainsi que la certification GAP pour assurer 
des légumes salubres et sains. » 
 
Karin Reeves, Reeves Farms, a déclaré : « Tous les ans, nos clients semblent plus 
intéressés de savoir où et comment leurs aliments sont cultivés. Nous sommes fiers de 
l’histoire de notre ferme et aussi de la manière dont nous avons pu nous adapter au fil 
du temps. Nous sommes toujours une ferme familiale et saisonnière, mais nous avons 
pu mettre en place des programmes et des projets avec le temps qui ont amélioré les 
pratiques de salubrité alimentaire de notre ferme et réduit les répercussions sur 
l’environnement. Le programme Grown & Certified de l’État de New York nous offre une 
autre occasion de transmettre ce message à nos clients. Ce programme offre à nos 
clients un moyen rapide et simple de prendre une décision informée sur leurs fruits et 
légumes frais. » 
 



Le Président de la Commission de préservation des sols et des eaux de l’État de 
New York (New York State Soil and Water Conservation Committee), Dale Stein, a 
déclaré : « Le programme Grown & Certified de l’État de New York offre la chance aux 
fermiers de montrer aux consommateurs qu’ils cultivent des aliments qui satisfont à des 
normes de salubrité alimentaire rigoureuses, mais aussi aux normes 
environnementales. De nos jours, les consommateurs sont mieux éduqués sur leurs 
aliments et ils désirent qu’ils répondent à des normes supérieures à la simple salubrité 
alimentaire. Avec ce programme, les consommateurs sauront que les aliments qu’ils 
achètent satisfont à des normes environnementales supérieures, mais aussi à des 
normes de salubrité alimentaire. »  
 
Dr. Chris Watkins, Directeur exécutif de Cornell Cooperative Extension, a 
déclaré : « Cornell Cooperative Extension est honorée d’être le partenaire du 
Département de l’agriculture et des marchés de l’État de New York pour s’assurer que 
les excellents fermiers de New York possèdent les meilleurs outils scientifiques à leur 
disposition pour élargir les débouchés économiques des fermiers et la consommation 
locale de fruits, légumes, bétail et produits laitiers frais, sains et locaux. Avec notre 
mission consistant à fournir des programmes d’expertise et de formation sur la salubrité 
et la qualité des produits alimentaires, promouvoir de bonnes pratiques agronomiques 
qui sont durables sur le plan de l’environnement et créer de nouveaux débouchés de 
développement économique tels que faciliter le Eden Valley Growers Food Hub, 
Cooperative Extension est fière d’être le partenaire du programme Grown & Certified de 
New York. » 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tops Markets, visitez le site Web de 
l’entreprise à www.topsmarkets.com. 
 
À propos du programme Grown & Certified de l’État de New York 
Le Gouverneur Cuomo a lancé le programme NYS Grown & Certified en août 2016. Ce 
programme identifie et promeut les producteurs de New York respectant les 
programmes de salubrité alimentaire et de durabilité environnementale. Ce programme 
veut également rassurer les consommateurs que les produits qu’ils achètent sont 
produits localement et conformément aux normes les plus strictes. Il exige que les 
pratiques de manutention des aliments par les producteurs soient vérifiées par le 
programme de bonnes pratiques agricoles du Département de l’agriculture des États-
Unis (U.S. Department of Agriculture’s Good Agricultural Practices) (ou un programme 
équivalent) ou que les producteurs s’inscrivent au programme de gestion 
environnementale de l’agriculture de l’État Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur NYS Grown & Certified, veuillez visiter certified.ny.gov. 
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