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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA SERRE COMMERCIALE 
HYDROPONIQUE LA PLUS GRANDE DU PAYS OUVRIRA DANS LE 

COMTÉ DE MONROE  
 

Clearwater Organic Farms créera 137 nouveaux emplois dans le 
Parc d’activités Eastman 

  
55 emplois sont garantis pour les anciens combattants ou les sous-employés 

de New York 
  

Cette serre est soutenue par l’initiative « Finger Lakes Forward », le plan réussi 
de la région pour stimuler l’économie et créer de nouvelles opportunités 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la serre commerciale 
hydroponique la plus grande du pays implantera ses opérations dans le Comté de 
Monroe. Clearwater Organic Farms, LLC, construira des installations de 15 acres 
(650 000 pieds carrés) dans le Parc d’activités Eastman (Eastman Business Park, 
EBP). Cette société produira de jeunes salades fraîches, biologiques et cultivées à 
l’échelle locale toute l’année. Ce projet créera 137 nouveaux emplois à temps plein, 
dont la plupart seront dans l’emballage, l’expédition, la réception et l’entreposage. De 
plus, 55 de ces emplois sont réservés à des anciens combattants ou à des sous-
employés afin de soutenir le programme de lutte contre la pauvreté de la région.  
 
« Ces nouvelles installations de Clearwater Organic Farms stimuleront l’innovation, 
créeront des emplois pour les New Yorkais qui en ont le plus besoin et renforceront la 
croissance économique de toute la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Notre 
stratégie économique continue à générer de nouvelles activités, attirer des industries à 
forte croissance dans la région et à créer une dynamique pour faire avancer Finger 
Lakes. » 
 
Le Président Directeur Général de Clearwater Organic Farms, Phillip Theodore, a 
déclaré :« Nous sommes vraiment ravis par le niveau de soutien que nous recevons de 
l’État de New York, du Comté de Monroe et de l'Agence du Développement industriel 
du Comté de Monroe (Monroe County Industrial Development Agency, COMIDA) pour 
amener une technologie innovatrice et chef de file dans la région de Finger Lakes. De 
plus, nous offrirons des fruits et légumes frais, biologiques, cultivés à l’échelle locale et 
sans pesticides pendant toute l’année aux consommateurs dans un rayon de 400 miles 
de la Ville de Rochester. » 



Le traitement sur le site utilisera l’hydroponique pour offrir une alternative fraîche et 
biologique d’approvisionnements des marchés actuels. Il vise à bâtir un système de 
source d’aliments clonable, évolutif et durable qui peut être reproduit dans tous les 
États-Unis et dans le monde entier. Ce projet représentera également un utilisateur 
important de RED Utilities sur place dans le Parc d’activités Eastman. Ces installations 
à la fine pointe de la technologie doivent être achevées d’ici la fin de 2017. 
 
Afin d’encourager Clearwater Organic Farms à construire dans la région de Finger 
Lakes, Empire State Development a offert un financement de l’Initiative de revitalisation 
du Nord de l’État s’élevant à jusqu’à 4 millions de dollars et des crédits d’impôts du 
Programme d’emplois Excelsior de 2 millions de dollars, qui sont assujettis à 
l’engagement de créer plus de 135 nouveaux emplois. Le coût total du projet s’élève à 
approximativement 50 millions de dollars. Soutenir le redéveloppement économique du 
Parc d’activités Eastman et s’attaquer aux causes de la pauvreté font partie des 
principales priorités du Conseil régional de développement économique de Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC) et de 
l’initiative Finger Lakes Forward de la région. 
 
Ces installations agricoles à l’environnement contrôlé utilisent 90 pour cent moins d’eau 
que les produits alternatifs cultivés dans les champs, 20 pour cent des terres et des 
systèmes informatiques sophistiqués pour contrôler les conditions de culture des plants, 
la qualité des plants et l’utilisation d’énergie. Clearwater Organic Farms consiste en des 
installations intérieures et une exploitation pleinement intégrée verticalement avec 
l’ensemencement, la culture, la récolte, le lavage, l’emballage et le stockage réfrigéré 
sur le site.  
 
Le Partenaire de Clearwater Organic Farms, Peter Ciriello, a déclaré : « Lorsque 
nous avons décidé de planifier et concevoir Clearwater Organic Farms, à Rochester, 
notre but était de bâtir des installations de production de jeunes salades de classe 
mondiale utilisant une technologie de traitement d’avant-garde et de développer une 
science responsable sur le plan environnemental et social. Nous avons reconnu que 
nous pourrions créer une valeur réelle de culture et de production de jeunes salades et 
herbes fraîches, locales et salubres pour les marchés locaux et avoir quand même un 
projet écoénergétique qui offrirait des débouchés d’emploi et de carrière aux travailleurs 
pour lesquels ils ne seraient peut-être pas possibles de travailler dans la production 
alimentaire autrement. Nous apprécions le soutien que nous avons reçu de l’État de 
New York, du Comté de Monroe, de la Ville de Greece et de nos nombreux partenaires 
commerciaux et techniques stratégiques pour transformer Clearwater Organic Farms à 
Rochester en réalité. » 
 
Howard Zemsky, Président Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, l’État de New 
York s’est engagé à soutenir les partenariats innovateurs de production agricole et 
alimentaire, tels que Clearwater Organic Farms, dans un effort pour stimuler les emplois 
et notre économie. L’industrie agricole représente la pierre angulaire de l’économie de 
notre État et ce projet créera des opportunités qui façonnent les industries agricoles et 
alimentaires de Finger Lakes, en assurant sa vitalité pour des années à venir. » 
 
 



La Présidente du Parc d’activités Eastman et de l’immobilier d’entreprise, Dolores 
Kruchten, a déclaré : « Clearwater Organic Farms s’adapte merveilleusement à notre 
vision pour le Parc d’activités Eastman et nous sommes honorés qu’ils ont choisi le 
Parc comme l’emplacement idéal pour construire le plus grand système de culture 
hydroponique des États-Unis. Les atouts du Parc d’activités Eastman, y compris 
l’abondance d’eau disponible, l’efficience de la livraison de chaleur par vapeur et la 
proximité des principaux marchés américains et canadiens, le rendent parfait pour cet 
intégrateur avancé de systèmes agricoles qui a un partenariat avec les experts en 
technologies d’aquaculture et d’hydroponique chefs de file mondiaux. » 
 
Les coprésidents du Conseil régional de développement économique de Finger 
Lakes, Anne Kress, présidente de l’Université communautaire de Monroe (Monroe 
Community College) et Danny Wegman, PDG de Wegmans Food Markets, ont 
déclaré : « Clearwater Organic Farms est un projet prioritaire du FLREDC. Nous 
voyons que le secteur de l’agriculture et de l’alimentation évolue rapidement et les 
consommateurs demandent des aliments sains, de haute qualité et cultivés à l’échelle 
locale. Cette nouvelle société technologique nous aidera à répondre à ces demandes et 
à développer un écosystème alimentaire de classe mondiale dans la région. Un autre 
élément important de l’annonce d’aujourd’hui est que cette société innovatrice offrira 
des emplois à ceux touchés par la pauvreté et ayant servi notre pays. Inciter ce genre 
de projets est essentiel pour créer « les voies vers la prospérité » (Pathways to 
Prosperity), qui sont au cœur de l’objectif de réduction de la pauvreté dans le cadre du 
plan stratégique Finger Lakes Forward. » 
 
Le sénateur d'État Joe Robach a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui que Clearwater 
Organic Farms a choisi le Parc d’activités Eastman comme emplacement pour 
développer leur entreprise dans l’État de New York est positive pour notre région. En 
choisissant de s’implanter dans le EBP, Clearwater Organic Farms s’assure que les 
familles de toute notre région auront accès à des fruits et légumes frais, biologiques et 
cultivés à l’échelle locale pendant toute l’année, tout en créant des emplois pour les 
résidents locaux. Ce sont des nouvelles passionnantes tant pour les consommateurs 
que la croissance économique de notre communauté. » 
 
La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Notre région est, 
de longue date, un pôle logistique pour les entreprises de fabrication avancée, et 
maintenant, avec l’arrivée de Clearwater Organic Farms, nous sommes le centre de 
techniques agricoles avancées et avant-gardistes qui serviront de modèle à des projets 
dans tout le pays. Je suis fière de soutenir Clearwater Organic Farms alors qu’ils 
s’implantent dans notre économie, en offrant plus de 100 emplois aux résidents ici 
même dans le Comté de Monroe. » 
 
La Maire Lovely A. Warren a déclaré : « Grâce à l’investissement du Gouverneur 
Cuomo et de l’État de New York, le Parc d’activités Eastman émerge de nouveau 
comme un centre important d’emplois pour notre ville et notre région. Non seulement 
l’annonce d’aujourd’hui créera des emplois pour nos citoyens qui en ont le plus besoin, 
mais ce faisant, elle nous aidera à créer des quartiers plus sûrs et plus dynamiques et 
de meilleures possibilités d’éducation. Je suis fier d’accueillir Clearwater Organic Farms 
à Rochester et dans le Parc d’activités Eastman et je suis convaincu, maintenant plus 
que jamais, que notre avenir est aussi brillant que notre passé. » 



Amplifier l’initiative Finger Lakes Forward  
 
L’annonce d’aujourd’hui est un complément à « Finger Lakes Forward », le projet 
complet de la région visant à générer une forte croissance économique et un 
développement communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 3,4 milliards de 
dollars dans la région depuis 2012 afin de jeter les bases pour le plan - investir dans 
des secteurs clés, y compris la photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la 
manufacture de haute qualité. Aujourd’hui, le taux de chômage est au plus bas niveau 
depuis la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse 
; et les entreprises choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua 
comme destination de croissance et d’investissement. 
 
Maintenant, la région accélère l’essor des Finger Lakes Forward avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de 
l’État, selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Cet 
investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur 
privé à investir beaucoup plus que 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été 
soumis par la région prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Plus d’informations sont 
disponibles ici. 
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