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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE LA LÉGISLATION ET ANNONCE DE 
NOUVELLES INITIATIVES POUR SOUTENIR LA CROISSANCE DU 

SECTEUR DU CHANVRE INDUSTRIEL DANS 
L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Annonce jusqu'à 10 millions de dollars de subventions pour faire progresser les 
recherches et fournir des ressources aux futures entreprises de transformation 

 
La législation clarifie le statut du chanvre industriel en tant que produit agricole 

dans l'État 
  

Établit un groupe de travail pour guider les recherches, soutenir le 
développement de l'industrie et fournir des conseils sur les changements 

apportés aux politiques et aux programmes 
 

Lance un guichet unique, un service téléphonique et une page Web pour aider les 
producteurs et les transformateurs à s’y retrouver dans les réglementations et les 

exigences de l’industrie 
 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd'hui la législation et a annoncé de 
nouvelles mesures en vue de soutenir le secteur émergent du chanvre industriel et de 
stimuler l'économie agricole dans l'État de New York. La législation renforce le statut du 
chanvre industriel en tant que produit agricole dans le cadre de la Loi sur l’agriculture et 
les marchés de New York (New York Agriculture and Markets Law) et crée un groupe 
de travail sur le chanvre industriel pour conseiller l’État sur les recherches et les 
politiques concernant cette culture. Elle crée également un guichet unique pour aider 
les producteurs et les transformateurs à mieux comprendre les réglementations et les 
exigences étatiques et fédérales. De plus, le Gouverneur a annoncé que des 
subventions allant jusqu'à 10 millions de dollars seront disponibles par le biais de deux 
initiatives afin de faire progresser les recherches sur le chanvre industriel et les 
opportunités de développement économique pour les entreprises spécialisées dans le 
chanvre industriel. 
 
« En approfondissant les recherches et le développement du chanvre industriel à la fois 
pour les exploitations agricoles et les entreprises, New York s'inscrit dans notre tradition 
d'innovation pour montrer la voie concernant ce moteur économique qui créera des 
emplois, du champ à l'usine », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le chanvre 
industriel est un produit prometteur qui, avec le soutien et les ressources nécessaires, 
peut donner un élan formidable à nos communautés en améliorant les profits de nos 

https://esd.ny.gov/industrial-hemp


exploitations agricoles, en créant de nouveaux emplois dans le Nord de l'État de New 
York, et en jetant les bases de la croissance future. » 
 
Subventions de recherche pour les instituts de recherche et les producteurs 
  
Au cœur du programme du Gouverneur Cuomo se trouve un engagement de 5 millions 
de dollars pour soutenir les recherches relatives à la production du chanvre industriel à 
New York. Cette initiative commencera immédiatement grâce à un partenariat 
d’1 million de dollars entre le Département de l’Agriculture et des Marchés de l’État de 
New York (New York State Departement of Agriculture and Markets), Empire State 
Development et la Faculté de l’Agriculture et des Sciences de la vie de l’Université 
Cornell (Cornell University’s College of Agriculture and Life Sciences). Le Département 
de l'Agriculture et des Marchés, en coopération avec la Faculté de l'Agriculture et des 
Sciences de la vie, a lancé une demande de soumissions ouverte pour les producteurs 
qui souhaitent cultiver du chanvre industriel, dans les essais de recherche de 
l'Université Cornell, pendant la campagne agricole 2017. 
  
Dans le cadre de ce programme de subvention de recherche, le chanvre industriel sera 
planté sur près de 2 000 acres dans l’ensemble de l’État à des fins de recherche, en 
augmentant la production de chanvre industriel à New York de près de 6 000 pour cent, 
par rapport aux 30 acres plantés en 2016. 
  
Empire State Development et le Département de l'Agriculture et des Marchés de l'État 
de New York s'associent également à l'Université SUNY Morrisville pour soutenir les 
recherches sur le chanvre industriel sur une superficie prévue de 85 acres. L’Université 
Cornell et l’Université SUNY Morrisville seront toutes deux remboursées pour 
l’administration de ces essais de recherche et pour la production de rapports de 
recherche annuels. 
  
Les éléments supplémentaires de l’engagement de 5 millions de dollars envers la 
recherche comprennent : 
 

 Programme de sélection des semences de chanvre industriel (Industrial 
Hemp Seed Breeding Program) 

Pour soutenir un développement de semences locales de haute qualité 
qui soit conforme aux lois de New York et aux lois fédérales, l'Université 
Cornell élargira son Projet d'amélioration des semences de New York 
(New York Seed Improvement Project) pour concevoir des normes de 
certification des semences de chanvre industriel pour l'État de New York. 
Comme les critères existants de l’État sur la qualité des semences pour 
les autres produits, ceci permettra de garantir que les cultivars locaux de 
chanvre soient développés de manière à être bien adaptés au climat de 
l’État de New York et aux pratiques de gestion des exploitations agricoles, 
et qu’ils maintiennent de faibles niveaux de THC. L’État cherchera 
également des opportunités supplémentaires de s’associer à des instituts 
de recherche pour développer des ressources de semences locales et 
des dépôts de germoplasme à New York. 

 



 Un investissement continu dans les recherches fructueuses sur le 
chanvre industriel 

L'État de New York continuera à promouvoir de nouvelles opportunités de 
recherche de base dans les secteurs agronomique, des marchés et de la 
fabrication pour garantir le leadership de l'État de New York dans la 
production de chanvre et l'industrie manufacturière. 

  
Subventions en capital pour les transformateurs de chanvre industriel 
  
L'État de New York lancera également un Fonds de subventions pour les 
transformateurs de chanvre industriel (Industrial Hemp Processors Grant Fund) de 
5 millions de dollars. Administré par l’Empire State Development, en consultation avec 
le Département de l'Agriculture et des Marchés de l'État de New York, le programme 
fournira un financement aux entreprises éligibles pour les coûts en capital liés à la 
transformation du chanvre industriel, y compris les nouvelles constructions et l'achat 
d'équipement. Des subventions allant jusqu'à 250 000 dollars seront disponibles pour 
les candidats remplissant les conditions requises. Les lignes directrices du programme 
et les formulaires de demande seront disponibles sur https://esd.ny.gov/industrial-
hemp le 20 juillet 2017. 
 
Groupe de travail sur le chanvre industriel 
  
Pour soutenir encore davantage le développement du chanvre industriel en tant que 
produit agricole, la législation signée aujourd'hui par le Gouverneur Cuomo clarifiera le 
fait que le chanvre industriel sera traité de la même manière que les autres cultures et 
semences par la loi de l'État. La législation établit également le Groupe de travail sur le 
chanvre industriel et le guichet unique. Le groupe de travail est composé de chercheurs 
et de dirigeants clés de l'industrie qui seront nommés pour un mandat de deux ans et 
formuleront des recommandations concernant les recherches, les opportunités de 
promotion du chanvre industriel, et les changements apportés aux politiques et aux 
programmes. 
  
Le Groupe de travail sur le chanvre industriel est composé des membres suivants : 
 

 Richard A. Ball, Commissaire d’État au Département de l’Agriculture et des 
Marchés de l’État de New York (Présidente) 

 Sénateur Thomas O’Mara 
 Membre de l’Assemblée législative Donna Lupardo 
 Mike Barnhart, Plant Science Laboratories 
 Susie Cody, NYS Hemp Industries Association 
 Benjamin Banks-Dobson, Old Mud Creek Farm LLC 
 Dan Dolgin, JD Farms 
 Ira Fair, 21st Century Hemp 
 Liisa Fiedelholtz, anciennement d’Ann, Inc. 
 Jennifer Gilbert Jenkins, SUNY Morrisville 
 David Grusenmeyer, New York Farm Viability Institute 
 Marc Privitera, PreProcess, Inc. 
 Larry Smart, Cornell University College of Agriculture and Life Sciences 
 Julie Suarez, Cornell University College of Agriculture and Life Sciences 
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 Nicholas Vita, Columbia Care LLC 
 Steven Wood, SUNY Research Foundation 
 Jeff Williams, Bureau Agricole de New York (New York Farm Bureau) 

  
Un guichet unique pour l'assistance technique 
L'État a également lancé aujourd'hui son guichet unique et sa page Web 
https://esd.ny.gov/industrial-hemp pour aider les producteurs et les transformateurs à 
s'y retrouver dans les réglementations et les exigences du secteur du chanvre industriel 
dans le cadre des loi étatiques et fédérales. Le guichet unique a été calqué sur une 
initiative similaire et fructueuse en vue de soutenir l'industrie des boissons artisanales, 
et offrira un point de contact unique du gouvernement pour obtenir de l'aide concernant 
les programmes de subventions nouvellement lancés par l'État, ainsi que les 
réglementations, l'obtention des permis et toute autre question ou tout problème auquel 
est confrontée l’industrie. 
  
Les producteurs et les entreprises de New York souhaitant participer au Programme 
pilote de recherche agricole sur le chanvre industriel de l’État de New York (New York 
State’s Industrial Hemp Agricultural Research Pilot Program) pour la campagne 
agricole 2018, ou au Fonds de subventions pour les transformateurs de chanvre 
industriel sont invités à visiter le guichet unique, à contacter par e-mail l’adresse 
IndustrialHempNYS@agriculture.ny.gov, ou à appeler gratuitement le 877-249-6841. 
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « New York est très bien placé pour diriger le retour du secteur du chanvre 
industriel aux États-Unis. Grâce à nos excellents instituts de recherche qui ouvrent la 
voie, les producteurs de l'État ont une chance unique d'exploiter ce marché 
émergent. Aujourd'hui, surtout lorsqu'un grand nombre de nos producteurs ont été 
confrontés à des difficultés causées par les conditions météorologiques extrêmes et 
cherchent à diversifier leur production, le programme de recherche sur le chanvre 
industriel représente une excellente opportunité pour nos producteurs, ainsi que nos 
chercheurs et nos entreprises, d'élargir leurs champs d’activité. » 
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’initiative du chanvre industriel souligne l’un des 
nombreux avantages dont bénéficie l’État de New York en abritant des établissements 
d’enseignement d’envergure internationale, car les nouveaux partenariats entre les 
universités et l’industrie utilisent les innovations issues des recherches et du 
développement, générant ainsi des opportunités économiques et davantage d’emplois 
pour les New-Yorkais. » 
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a réuni le premier Sommet du 
chanvre industriel de New York à Ithaca le 18 avril, au nom du Gouverneur 
Cuomo, a déclaré : « Il existe tellement d’utilisations prometteuses du chanvre 
industriel que les possibilités d'innovation sans précédent dans diverses industries sont 
réellement illimitées. Le Southern Tier connaît un essor fulgurant grâce aux nouvelles 
opportunités, et grâce à la signature de ce projet de loi, le Gouverneur Cuomo renforce 
son engagement à développer l’industrie agricole de l’État et à créer des occasions de 
renforcer l’économie. » 
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Le sénateur Thomas F. O’Mara a déclaré, « Je suis ravi de franchir une nouvelle 
étape pour développer l’industrie du chanvre, faire progresser les nouvelles recherches 
et alimenter la croissance économique dans l’ensemble de New York. Grâce au 
Gouverneur Cuomo et à mes collègues de la législature, l’industrie du chanvre 
prospérera et soutiendra la réussite économique des producteurs, des chercheurs et 
des entreprises locales dans l’ensemble de l’État. » 
  
La Sénatrice Patty Ritchie, Présidente du Comité sénatorial sur l’agriculture 
(Senate Agriculture Committee), a déclaré : « Le succès de l'industrie agricole de 
New York dépend des opportunités nouvelles et émergentes que nous présentons à 
nos producteurs qui travaillent dur au sein de l'État, et c’est précisément ce que font ces 
investissements dans l'industrie du chanvre. La capacité à diversifier et à mettre à 
disposition des producteurs de nouvelles cultures fournira une multitude d'avantages 
économiques, complétant l'engagement continu du Gouverneur envers les économies 
du Nord de l'État de New York. » 
  
La Membre de l’Assemblée législative, Donna Lupardo, a déclaré : « Ce projet de 
loi représente l'aboutissement d'années de dur travail et de dévouement, conçu pour 
placer l’État en position de tirer pleinement profit de cette culture polyvalente. Je suis 
ravie que le Gouverneur ait soutenu cette législation et ait fortement soutenu nos efforts 
pour positionner New York en tant que capitale nationale du chanvre. Les producteurs, 
les transformateurs, les fabricants et les chercheurs récolteront tous les bénéfices des 
mesures qui ont été prises aujourd'hui. » 
  
Le membre de l’Assemblée, Bill Magee, président du Comité de l’agriculture de 
l’Assemblée (Assembly Agriculture Committee), a déclaré : « Le secteur agricole 
contribue de manière vitale à la croissance économique dans l'ensemble de l'État et en 
accueillant les nouvelles opportunités et les nouveaux marchés, nous contribuons à 
renforcer encore davantage cette industrie essentielle. Ces investissements dans la 
croissance et l'expansion de l'industrie du chanvre créeront des emplois et une nouvelle 
activité économique, et je félicite le Gouverneur Cuomo de son leadership dans la 
promotion de l'industrie du chanvre. » 
  
La Membre de l’Assemblée, Barbara Lifton, a déclaré : « En investissant dans la 
croissance du secteur du chanvre industriel, nous créerons de nouveaux emplois et de 
nouvelles opportunités dans notre communauté. Merci, Gouverneur Cuomo, pour votre 
leadership en vue de développer l’industrie du chanvre et à tous ceux qui ont fait du 
chanvre industriel un élément viable de l’agriculture de New York qui contribuera à 
soutenir la croissance de l’emploi et le développement économique dans notre région 
pour les générations à venir. » 
  
Kathryn J. Boor, Doyenne de la Faculté de l’Agriculture et des Sciences de la vie 
de l’Université Cornell (College of Agriculture and Life Sciences at Cornell 
University), a déclaré : « Faire du chanvre industriel un succès à New York dépend 
d'un investissement intelligent dans la recherche sur les sciences agricoles. Appuyé par 
nos chercheurs de l’Université Cornell et notre réseau solide d’experts du secteur 
agricole dans chaque comté de l’État, New York est bien placé pour devenir un leader 
national dans cette culture émergente. Le soutien continu du Gouverneur Cuomo offre 
aux producteurs de notre État l'occasion dont ils ont besoin pour innover et rivaliser au 



sein de ce nouveau marché passionnant. » 
  
Le Dr David Rogers, Président de l’Université d’État de Morrisville (Morrisville 
State College), a déclaré : « Il est passionnant d’être les leaders du retour de la 
production du chanvre industriel dans l’État de New York. L’Université d’État de 
Morrisville a eu la chance de recevoir l’un des premiers permis pour effectuer des 
recherches sur le chanvre industriel. Notre membre du corps enseignant, Dr Jennifer 
Gilbert Jenkins, a dirigé l’effort de Morrisville et a collaboré avec JD Farms pour cultiver 
la première culture réussie dans le cadre de ce permis à New York cette dernière 
année. Nos enseignants et nos étudiants sont heureux de continuer à effectuer des 
recherches sur une culture qui possède un tel potentiel pour l’agriculture et l’industrie de 
l’État de New York. » 
  
Le chanvre industriel génère plus de 570 millions de dollars par an à l'échelle nationale, 
et possède un formidable potentiel pour développer l'économie agricole dans l'État de 
New York. Reconnaissant l'impact que le secteur du chanvre industriel peut avoir sur la 
fabrication, la création de nouveaux emplois et la rentabilité des exploitations agricoles 
dans l'ensemble de New York, l'État, sous la direction du Gouverneur, a lancé son 
Programme pilote de recherche agricole sur le chanvre industriel en 2015. Le 
programme a autorisé 10 établissements d'enseignement et exploitations agricoles à 
cultiver et à effectuer des recherches sur le chanvre industriel. 
  
Dans le budget de l'État de New York pour 2017-18, le Gouverneur a encouragé une 
intensification des recherches sur le chanvre industriel en levant le plafond sur le 
nombre de sites de production autorisés. En avril, il a réuni le tout premier sommet sur 
le chanvre industriel de l'État et a annoncé que le Programme pilote de recherche 
agricole sur le chanvre industriel de l’État avait délivré ses dix permis de recherche 
disponibles. Le Gouverneur a également annoncé que l’Université Cornell recevra 
400 000 dollars pour explorer les meilleures pratiques en matière de culture des 
variétés de chanvre dans différents types de sols et différents lieux à travers l’État. La 
station expérimentale agricole de l’Université Cornell à Geneva évaluera également la 
qualité des graines de chanvre pour la germination et la contamination par les plantes 
adventices. 
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