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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L’OCTROI DE PLUS DE 3,8 MILLIONS 
DE DOLLARS POUR AMÉLIORER L’ACCÈS DES PERSONNES ÂGÉES AUX 

ALIMENTS CULTIVÉS LOCALEMENT  
  

Le Département de l’agriculture et des marchés administrera une subvention 
visant à étendre le programme de nutrition des aînés au marché de producteurs  

  
Cela s’appuie sur l’engagement de la gouverneure Hochul à stimuler l’agriculture 

et l’approvisionnement alimentaire local de l’État de New York  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui que le Département de 
l’agriculture et des marchés (Department of Agriculture and Markets) a reçu plus de 
3,8 millions de dollars du Service de l’alimentation et de la nutrition (Food and Nutrition 
Service, FNS) de l’USDA pour aider les personnes âgées de l’État de New York à 
accéder plus facilement aux aliments produits localement. Le financement provient de 
la loi sur le plan de sauvetage américain et fait partie des 50 millions de dollars que le 
FNS accorde en subventions à 47 États et tribus pour moderniser le programme de 
nutrition des aînés au marché de producteurs (Senior Farmers' Market Nutrition 
Program) et l’étendre aux marchés de producteurs, aux stands en bord de route et aux 
programmes d’agriculture soutenue par les communautés. Il s’agit de l’un des 
nombreux programmes mis en place par la gouverneure Hochul pour favoriser 
l’approvisionnement en aliments cultivés et produits localement.  
  
« L’une de nos plus grandes forces en tant qu’État est le large éventail de ce que nous 
avons à offrir, et la générosité de nos fermes est en tête de liste », a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Avec un cinquième de nos terres utilisées pour l’agriculture 
pour nos 33 000 exploitations familiales, nous apportons davantage de produits frais de 
New York, non seulement à nos aînés, mais aussi aux écoles et aux agences de l’État, 
soutenant nos fermes et promouvant des modes de vie plus sains. »  
  
Outre l’extension du programme de nutrition des aînés au marché de producteurs, la 
gouverneure Hochul publiera un décret dans le courant de l’année pour demander aux 
agences de l’État de New York de s’approvisionner à hauteur de 30 % auprès de 
producteurs de l’État, tout en invitant les collectivités locales et les districts scolaires à 
s’efforcer d’atteindre cet objectif. Le budget exécutif proposé par la gouverneure pour 
l’année fiscale 2024 alloue 50 millions de dollars à un programme de subventions qui 



soutiendra les installations de cuisine sur place pour les écoles utilisant des produits de 
la ferme de New York. Le budget prévoit également un financement de 10 millions de 
dollars pour des subventions permettant d’élargir l’accès aux marchés agricoles, aux 
coopératives alimentaires et à d’autres magasins d’alimentation de détail dans les 
communautés mal desservies, ainsi que plus de 2,2 millions de dollars pour développer 
les infrastructures d’agriculture urbaine et les jardins communautaires dans tout l’État.  
  
Richard A. Ball, commissaire à l’agriculture de l’État de New York, a déclaré : « Il 
n’y a pas d’âge pour bien manger. Cependant, qu’ils soient confrontés à des contraintes 
de mobilité croissantes ou à la perte d’un revenu stable, bon nombre de nos résidents 
âgés ont de plus en plus de mal à acheter des aliments locaux et frais de la ferme. Des 
programmes tels que le programme de nutrition des aînés au marché de producteurs 
sont essentiels pour garantir que certains de nos New-Yorkais les plus vulnérables 
aient accès à des aliments frais et sains à des prix abordables. Cette subvention de 
l’USDA permettra à un plus grand nombre de personnes âgées de profiter du 
programme cette année, tout en soutenant les centaines d’agriculteurs qui participent 
aux marchés communautaires. »  
  
Greg Olsen, directeur par intérim du Bureau pour les personnes âgées de l’État 
de New York (New York State Office for the Aging, NYSOFA), a déclaré : « L’accès 
à des aliments nutritifs est essentiel pour prévenir les maladies, aider à gérer toute une 
série d’affections chroniques et accroître l’énergie nécessaire pour rester actif. En tant 
qu’administrateur du plus grand programme de nutrition pour les personnes âgées du 
pays, le NYSOFA utilise tous les outils disponibles pour accroître l’accès aux aliments 
sains de New York, améliorant ainsi la nutrition et la santé globale des personnes 
âgées. Le programme de nutrition des aînés au marché de producteurs permet à des 
milliers de New-Yorkais âgés d’accéder à des produits frais dans leur communauté. Le 
NYSOFA remercie la gouverneure Hochul et le commissaire Ball pour leur soutien de 
longue date et leur leadership dans l’expansion de ce programme populaire et réussi. »  
  
La subvention alloue 3 378 945 dollars pour aider New York à servir davantage 
d’aliments frais aux personnes âgées éligibles. Il alloue également 500 000 dollars pour 
mettre en œuvre d’autres améliorations du programme, telles que des dossiers de 
candidature et une formation en ligne pour les agriculteurs intéressés à participer, des 
répertoires en ligne des marchés de producteurs et des stands agricoles, ainsi que la 
sensibilisation d’un plus grand nombre de personnes âgées admissibles grâce à des 
partenariats avec des organisations communautaires.  
  
Le programme de nutrition des aînés au marché de producteurs de l’USDA permet aux 
personnes âgées éligibles d’avoir accès à des fruits, légumes, herbes et miel frais dans 
48 États, à Porto Rico et dans huit zones tribales. Ces aliments contribuent à la sécurité 
nutritionnelle, en garantissant aux Américains âgés un accès constant et équitable à 
des aliments sains, sûrs et abordables, essentiels à une bonne santé. Pour en savoir 
plus sur ce programme dans l’État de New York, consultez le site 
https://agriculture.ny.gov/consumer-benefits-farmers-markets.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.ny.gov%2Fconsumer-benefits-farmers-markets&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc928d24c8b9644eb7e9a08db16a160e6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128654606364552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MQ4rRuW%2Bj4Vk5DyEgbylZGw%2BFiyROv%2BpluZTat7%2BcPs%3D&reserved=0


Les marchés de producteurs comblent une lacune essentielle dans les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire locales de New York en améliorant l’accès aux 
aliments cultivés localement, en encourageant leur consommation et en soutenant les 
transactions directes entre producteurs et consommateurs. Les marchés de 
producteurs, les stands agricoles et les marchés mobiles sont des éléments essentiels 
d’un système alimentaire sain. Aujourd’hui, New York compte plus de 400 marchés de 
producteurs, 250 stands agricoles et 10 marchés mobiles. Ils offrent des débouchés aux 
producteurs agricoles afin de répondre à la demande croissante des consommateurs 
pour une variété de produits frais, abordables et pratiques provenant directement de la 
ferme. L’État de New York, par l’intermédiaire du Département de l’agriculture et des 
marchés, du Département de la santé (Department of Health), du Bureau pour les 
personnes âgées et du Bureau d’assistance temporaire et d’invalidité (Office of 
Temporary and Disability Assistance), gère plusieurs programmes qui aident les 
familles à faible revenu, les personnes âgées et les anciens combattants à accéder à 
des aliments frais et sains sur les marchés participants. Pour en savoir plus sur les 
programmes de marchés de producteurs du département ou pour trouver un marché 
près de chez vous, consultez le site https://agriculture.ny.gov/farmersmarkets.  
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