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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE OFFICIELLE D’UN 
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET D’UNE BOUTIQUE  

TASTE NY À BINGHAMTON  
  

Le centre de développement propose des possibilités d’éducation et de 
formation de main-d’œuvre pour le secteur agricole 

  
Ceci complète le Projet de cuisine de production commerciale et de marché de 
producteurs régional de la Cornell Cooperative Extension du Comté de Broome  

  
Le projet soutient le plan « Southern Tier Soaring » de l’Initiative de revitalisation 

du Nord de l’État visant à stimuler le secteur agricole dans la région  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un Centre de 
développement agricole (Agriculture Development Center), opéré par la Cornell 
Cooperative Extension du Comté de Broome (Cornell Cooperative Extension of 
Broome County, CCE-BC), qui propose des opportunités d’éducation et de formation 
aux agriculteurs de la région du Southern Tier. En outre, un tout nouveau marché 
Taste NY à l’intérieur du Centre de développement agricole promeut les boissons et 
aliments de haute qualité produits dans le Southern Tier et dans l’ensemble de l’État, 
stimulant l’agritourisme dans la région.  
 
« Nos investissements dans les atouts uniques et l’économie agricole du Southern Tier 
font progresser la région, et ces nouveaux projets permettront de maintenir cette 
dynamique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Un secteur agricole robuste et 
compétitif est essentiel à la réussite du Southern Tier, et cette initiative fournit des 
ressources vitales qui favorisent la croissance économique future et les créations 
d’emplois. »  
 
Le Centre de développement agricole est un ajout de 3 200 pieds carrés à la ferme 
d’origine, bâti pour servir de guichet unique, offrant une aide aux agriculteurs en 
matière de planification des activités et de développement du marché, ainsi que des 
formations sur des initiatives essentielles comme les programmes de nutrition du 
marché de producteurs et la sécurité alimentaire. Le Centre de développement 
agricole sera également utilisé pour dispenser des formations à la main-d’œuvre, afin 
de garantir un vivier de travailleurs agricoles qualifiés. Le Centre de développement 
agricole a déjà accueilli une demi-douzaine de manifestations, tels que le Sommet « de 



 

 

la ferme à l’école » de l’État (State's Farm-to-School Summit) et une formation 
régionale de maître jardinier.  
 
Par ailleurs, le projet comprend un marché Taste NY qui propose aux visiteurs de la 
région une variété d’aliments produits localement et de boissons de la région, des 
sandwichs et autres en-cas à emporter, ainsi qu’un éventail de produits frais comme 
des œufs, du fromage et autres produits. Le marché soutient également les opérations 
du nouveau Centre d’accueil du Southern Tier et collabore avec lui pour apporter des 
aliments et boissons locaux à l’ensemble de la région. Les produits disponibles 
incluent des aliments et des articles-cadeaux de producteurs de l’État de New York 
comme Engelbert Farms, Finger Lakes Harvest, BobbySue's Nuts et bien plus encore. 
Une liste complète est disponible ici.  
 
Le Centre de développement agricole a reçu 500 000 dollars de la part du 
Département de l’agriculture et des marchés de l’État de New York (New York State 
Department of Agriculture and Markets), par le biais du programme de Renforcement 
du secteur agricole du Southern Tier (Southern Tier Agricultural Industry 
Enhancement), et 750 000 dollars de la part du Programme de développement 
économique de l’État de New York (NYS Economic Development Program), obtenus 
grâce à la membre de l’Assemblé Donna Lupardo. Le Centre de développement 
agricole est une composante essentielle d’un projet plus large en cours d’élaboration 
sur le même site par la CCE-BC, qui comprend un marché régional de producteurs et 
une cuisine de production commerciale. Ensemble, ces projets serviront de Pôle 
d’innovation alimentaire (Food Innovation Cluster) et de carrefour alimentaire de taille 
modeste pour le Southern Tier qui travailleront avec les agriculteurs locaux en vue 
d’accroître la production agricole, d’offrir une éducation pour la fabrication alimentaire à 
petite échelle, et d’identifier les organisations/institutions en mesure d’acheter des 
produits locaux ou de vendre sur les marchés de producteurs locaux, marchés 
régionaux, supermarchés locaux et marchés et boutiques Taste NY.  
 
Le Centre de développement agricole et le marché Taste NY complètent « Southern 
Tier Soaring », le plan directeur complet de la région créé dans le cadre de l’Initiative 
de revitalisation du Nord de l’État du Gouverneur pour générer de la croissance 
économique et un développement communautaire. Le plan du Southern Tier investit 
dans l’agriculture, un des quatre piliers essentiels de l’économie de la région. Depuis 
2012, l’État a déjà investi plus de 4,6 milliards de dollars dans la région, dont 30 
millions de dollars dans des projets liés à l’agriculture, afin de poser les jalons du plan. 
Le programme de Renforcement du secteur agricole du Southern Tier de 30 millions 
de dollars du Gouverneur a permis de doubler l’engagement de l’État en faveur du 
développement du secteur agricole dans le Southern Tier.  
 
Le Commissaire du Département de l’Agriculture et des marchés de l’État de 
New York, Richard A. Ball, a déclaré : « Je suis heureux de participer à la cérémonie 
d’ouverture officielle de cet établissement qui aidera nos producteurs à se mettre en 
relation avec des services et opportunités de formation essentiels. Cet établissement 
comprend aussi une boutique Taste NY qui soutiendra le Centre d’accueil du Southern 
Tier et permettra aux New-Yorkais et aux visiteurs de goûter à un plus grand nombre 
de produits locaux ».  
 

http://www.engelbertfarms.com/
http://fingerlakesharvest.com/
http://www.bobbysuesnuts.com/
https://www.agriculture.ny.gov/Press%20Releases/Front_Street_Vendors.pdf


 

 

Le Sénateur Frederick Akshar a déclaré : « Maximiser nos atouts est un élément 
important pour améliorer notre économie locale, et le secteur agricole fait partie 
intégrante de notre communauté du Southern Tier. C’est fantastique de voir l’État 
réaliser des investissements comme celui-ci dans nos ressources agricoles afin de 
s’assurer que l’agriculture, la production alimentaire et l’agritourisme resteront des 
éléments vitaux de l’économie du Nord de l’État de New York pour les générations 
futures ».  
  
La membre de l’Assemblée législative, Donna Lupardo, a déclaré : « Nous 
travaillons depuis un certain nombre d’années pour accroître et développer notre 
secteur agricole en plaçant ce dernier au cœur de notre stratégie régionale de 
développement économique. Nos avancées incluent le Marché régional de 
producteurs et la Cuisine commerciale, des soutiens aux agriculteurs et 
transformateurs, ainsi que deux boutiques Taste NY proposant des produits 100 % 
new-yorkais. Le Centre de développement agricole jouera un rôle vital dans la 
continuité de notre réussite, en formant de futurs agriculteurs et producteurs, tout en 
mettant en relation les entreprises nouvelles et existantes avec les marchés. J’aimerais 
remercier tous les partenaires qui ont eu foi en la concrétisation de ce projet ».  
  
Le membre de l’Assemblée législative, Clifford Crouch, a déclaré : « Il s’agit d’une 
excellente opportunité et d’un formidable outil pour les nombreux agriculteurs de notre 
région. L’agriculture est l’épine dorsale de notre économie du Southern Tier ; investir 
dans nos agriculteurs et leurs produits revient à investir dans notre avenir. Je suis 
absolument certain que le Centre de développement agricole aura un impact durable 
sur notre économie et jouera un rôle vital dans la réussite continue du Southern Tier en 
tant que carrefour agricole majeur de l’État ». 
  
Le Directeur du comté, Jason Garnar, a déclaré : « Je tiens à remercier le 
Gouverneur Cuomo de continuer à réaliser des investissements pour améliorer le 
Comté de Broome. Le nouveau Centre de développement agricole incarne un second 
souffle pour ce secteur. Non seulement il offrira des opportunités d’éducation pour 
soutenir nos agriculteurs, mais il permettra aussi de stimuler notre économie et de 
créer des emplois indispensables. J’invite chacun à faire une halte dans la boutique 
Taste NY afin de goûter à quelques-uns des meilleurs produits confectionnés ici 
même, dans le Comté de Broome et le Southern Tier ».  
 
La Directrice exécutive du Cornell Cooperative Extension du Comté de Broome, 
Victoria Giarratano, a déclaré : « La Cornell Cooperative Extension du Comté de 
Broome est fière de collaborer avec nos dirigeants locaux et de l’État pour continuer à 
faire progresser la mission de l’agriculture dans le Comté de Broome. Le Centre de 
développement agricole fournira un espace de formations et ateliers éducatifs destinés 
aux agriculteurs et producteurs locaux, aux étudiants de la région et au public. La 
boutique Taste NY sur Upper Front Street offre à notre communauté et aux voyageurs 
une occasion supplémentaire d’acheter des produits agricoles locaux et met en avant 
les petites entreprises des régions de New York. L’impact économique entraîné par 
Taste NY a créé une croissance et une viabilité des activités pour les petites 
entreprises et les agriculteurs locaux ».  
 
Accélérer « Southern Tier Soaring »  



 

 

L’annonce d’aujourd’hui complète « Southern Tier Soaring », le plan directeur complet 
de la région pour générer une croissance économique solide et le développement des 
communautés. L’État a déjà investi plus de 4,6 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 pour poser les jalons du plan, à savoir attirer un effectif chevronné, 
assurer la croissance des entreprises et stimuler l’innovation.  
  
Aujourd’hui, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis avant la Grande 
Récession, les impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse et les entreprises 
choisissent des lieux comme Binghamton, Johnson City et Corning comme destination 
pour y croître et se développer. La région accélère maintenant « Southern Tier 
Soaring » avec un investissement de 500 millions de dollars de l’État par le biais de 
l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative) annoncée 
par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de 
dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir bien plus de 
2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 
10 200 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici.  
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