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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DES NOUVELLES SERRES 

GOTHAM GREENS DANS QUEENS 
 
La toute nouvelle installation de 60 000 pieds carrés de l’entreprise triplera la 
quantité de fruits et légumes frais qu’elle offre aux clients new-yorkais de la 

région des trois États 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Gotham Greens, pionnier 
mondial dans le domaine de l’agriculture urbaine et producteur régional d’herbes et de 
légumes locaux, a ouvert sa nouvelle installation de 60 000 pieds carrés située sur 
Jamaica Avenue dans la section Hollis de Queens.  
 
« L’agrandissement de Gotham Greens dans Queens crée des emplois et offre aux 
New-Yorkais un meilleur accès à des fruits et légumes cultivés dans la région, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. En nous associant à des entreprises locales qui 
utilisent des pratiques écoénergétiques, nous les aidons à élargir leurs opérations tout 
en développant l’économie et en bâtissant un futur viable pour les New-Yorkais. » 
 
L’installation massive triple presque la quantité de fruits et légumes locaux primés que 
Gotham Greens est en mesure de fournir aux consommateurs de la région new-
yorkaise des trois États, et avec sa nouvelle serre de près de deux acres sur un toit de 
Chicago, cela représente un agrandissement de 400 pour cent des affaires de Gotham 
Greens. 
 
L’Autorité de la recherche et du développement énergétiques de l’État de New York 
offre 1 million de dollars de financement destiné à un projet d’agrandissement de la 
serre, et aide Gotham Greens à réduire sa consommation d’énergie. Ces fonds ont aidé 
à payé l’installation de l’éclairage haute capacité ainsi que les systèmes de 
refroidissement et de production automatisée des cultures. L’efficacité énergétique est 
une importante composante de la Réforme de la vision énergétique (REV) du 
Gouverneur Cuomo, qui vise à bâtir un système énergétique propre, résilient et 
abordable pour tous les New-Yorkais, tandis que l’État travaille à réduire l’utilisation 
énergétique de 23 pour cent dans ses bâtiments d’ici 2030. 
 
L’Empire State Development de l’État de New York offre également à Gotham Greens 
des réductions fiscales allant jusqu’à 152 000 $ dans le cadre du programme d’emplois 
Excelsior si l’entreprise s’engage à créer et à préserver un minimum de 46 emplois à 
temps plein d’ici 2024. L’entreprise compte actuellement 40 emplois à temps plein, et 
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s’attend à dépasser les 50 au cours des quelques prochains mois.  
 
Richard Kauffman, président de l’Énergie et des Finances de New York, a 
déclaré : « La croissance de l’énergie propre est une composante essentielle de la 
vision énergétique du Gouverneur Cuomo et, par ce projet, Gotham Greens a pu utiliser 
des technologies écoénergétiques alors que l’entreprise élargit les services offerts à la 
communauté. New York s’engage à bâtir une économie de l’énergie propre, et cette 
serre est une autre étape en vue d’atteindre cet objectif. » 
 
Le premier dirigeant de Gotham Greens, Viraj Puri, a déclaré : « L’ouverture de 
cette nouvelle serre de pointe au milieu de l’hiver souligne l’histoire innovatrice de 
Gotham Greens. Jamais auparavant les consommateurs de notre marché n’ont pu 
obtenir des fruits et légumes aussi frais à ce temps-ci de l’année. Dès le lendemain de 
la récente tempête record, nos fruits et légumes fraîchement cueillis étaient sur les 
rayons des supermarchés. Nous accordons une grande valeur à la reconnaissance du 
Gouverneur Cuomo et de l’État de New York, qui soutiennent notre modèle d’affaires 
innovateur et nos serres de pointe en vue de progresser vers nos objectifs communs de 
développement économique, de leadership environnemental et de création d’emplois. »  
 
John B. Rhodes, président et premier dirigeant de la NYSERDA, a déclaré : « Ce 
projet innovateur utilise des technologies écoénergétiques qui aident Gotham Greens à 
réduire son utilisation et ses coûts d’énergie tout en augmentant sa production. Cela 
montre l’impact que les projets d’efficacité énergétique peuvent avoir sur le 
développement économique et sur la croissance de l’emploi alors qu’ils marquent un 
pas vers la vision énergétique du Gouverneur Cuomo. » 
 
Howard Zemsky, président, premier dirigeant et commissaire de l’ESD, a déclaré : 
« En bâtissant des serres sur les toits, Gotham Greens crée une oasis d’agriculture 
dans la ville, produisant des légumes et des herbes destinés au marché new-yorkais de 
la région des trois Étas. Ce projet crée des dizaines d’emplois à temps plein et offre tout 
au long de l’année une source de fruits et légumes frais provenant de la région. » 
 
Les fruits et légumes frais de Gotham Greens font appel à des méthodes 
écologiquement viables dans des serres urbaines situées sur des toits et utilisant 100 % 
d’énergie propre. Offrant tout au long de l’année aux clients des secteurs du détail, de 
la restauration et institutionnels des approvisionnements de fruits et légumes locaux, 
l’entreprise a reçu le prix « American Made » 2015 de Martha Stewart. Fondée en 2009 
à Brooklyn, Gotham Greens est une entreprise privée qui emploie 120 personnes et 
exploite des serres situées sur des toits d’une taille de plus de 170 000 pieds carrés 
dans quatre installations de New York et de Chicago. 
 
Par ses méthodes de culture exclusives, Gotham Greens produit jusqu’à 30 plus fois 
par acre que ce qu’on peut produire au moyen de l’agriculture conventionnelle. Gotham 
Greens élimine de plus le gaspillage alimentaire et l’empreinte écologique liée à 
l’expédition longue distance de fruits et légumes, et le programme complet de sécurité 
alimentaire de l’entreprise minimise le risque de pathogènes liés à la nourriture, comme 
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E. Coli, la salmonelle et la Listeria. 
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision) 
 
La Réforme de la vision énergétique (Reforming the Energy Vision (REV) est la 
stratégie du Gouverneur de New York Andrew M. Cuomo pour construire un système 
d'énergie propre, résilient et abordable pour tous les New-Yorkais. La REV transforme 
la politique énergétique de l’État de New York au moyen d’initiatives à l'échelle de l'État 
et de réformes réglementaires. La REV permettra de développer l'économie de l’énergie 
propre de l'État, de soutenir l'innovation, d’assurer une résilience du réseau électrique, 
de mobiliser du capital privé, de créer de nouveaux emplois et d’accroître le choix et 
l'accessibilité pour les consommateurs d'énergie. La REV place l’énergie propre et 
produite localement au cœur du système énergétique new-yorkais. Elle protège 
l'environnement et soutient l'objectif de l'État de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 40 % tout en générant 50 % de son électricité grâce à des sources d'énergie 
renouvelables en 2030. Parmi les initiatives couronnées de succès, déjà lancées dans 
le cadre de la REV, on compte NY-Sun, NY Green Bank, NY Prize, K-Solar et un 
engagement à améliorer l’accessibilité énergétique au sein des communautés aux 
faibles revenus. Pour en savoir plus sur la REV, consultez le site www.ny.gov/REV4NY 
et suivez-nous sur @REV4NY. 
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