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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DE LA PÉRIODE DE DÉPÔT 
DES CANDIDATURES OUVERTES POUR LES PARTENAIRES DE RECHERCHE 
SUR LE CHANVRE INDUSTRIEL AFIN DE SOUTENIR LA CROISSANCE DANS 

L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

Le DEA a été autorisé par l’État à aider les cultivateurs à importer des graines de 
chanvre industriel et à élargir les possibilités de recherche  

  
Le groupe de travail sur le chanvre industriel se réunit pour la première fois 

aujourd’hui  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un appel à candidatures 
ouvert destiné aux agriculteurs, aux entreprises et aux instituts de recherche souhaitant 
cultiver et transformer le chanvre industriel dans le cadre du Programme pilote de 
recherche agricole sur le chanvre industriel (Industrial Hemp Agricultural Research Pilot 
Program) de l’État. Plus tôt cette année, le programme a été élargi de façon à inclure 
les entités privées afin d’assurer la position de chef de file de la recherche dans le 
domaine de la production et la fabrication de chanvre de New York, favorisant ainsi une 
augmentation de 6 000 pour cent du nombre d’acres consacrés à la production du 
chanvre industriel dans l’État. Le programme pilote de l’État compte actuellement plus 
de 20 partenaires autorisés à cultiver du chanvre industriel sur quelques 2 000 acres 
dans l’État de New York contre 30 acres de cultures en 2016.  
  
« Le chanvre industriel pourrait devenir un moteur économique non seulement à New 
York mais également dans l’ensemble du pays et, avec cette initiative, nous pouvons 
être le leader de ce secteur émergent. », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
élargissant la recherche sur le chanvre industriel, nous ouvrons la porte à des idées 
innovantes pouvant donner une forte impulsion à nos fermes et nos communautés, 
créons de nouveaux emplois et jetons les bases d’une croissance économique à 
venir. »  
  
Les producteurs, entreprises et universités de New York souhaitant participer au 
Programme pilote de recherche agricole sur le chanvre industriel de l’État peuvent 
postuler ici. L’appel à candidatures ouvert prendra fin le 22 novembre 2017.  
  
« Avec l’annonce faite aujourd’hui, New York se rapproche de la concrétisation du 
potentiel économique du chanvre industriel. », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure 
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Kathy Hochul, qui a assisté au premier sommet sur le chanvre de l’État à 
l’Université Cornell en avril. « En supprimant les obstacles réglementaires obsolètes 
et en développant les possibilités pour la recherche du secteur privé, nous ouvrirons de 
nouveaux marchés pour nos cultivateurs, créerons des emplois dans le secteur 
manufacturier et installerons New York comme chef de file national de ce secteur 
émergeant. »  
 
Importation de graines de chanvre industriel  
  
L’obtention de graines de grande qualité est essentielle pour une recherche fructueuse. 
Grâce à sa nouvelle licence fédérale, le Département de l’Agriculture et des Marchés 
(Department of Agriculture and Markets) de l’État de New York peut faciliter 
l’importation de graines de chanvre industriel en provenance de sources internationales 
pour le compte des participants du programme de l’État. Ceci permettra à ces derniers 
d’évaluer la qualité des graines de chanvre provenant de diverses sources et d’élargir 
les possibilités de recherche dans les domaines de l’agronomie, la commercialisation et 
la fabrication.  
  
Groupe de travail sur le chanvre industriel  
  
Afin d’appuyer la poursuite du développement de ce secteur à New York, un groupe de 
travail sur le chanvre industriel (Industrial Hemp Working Group) a été mis en place par 
une loi signée par le Gouverneur Cuomo en juillet dernier afin de conseiller l’État sur les 
politiques et les initiatives qui contribueront à développer cette industrie. Le groupe s’est 
réuni pour la première fois aujourd’hui. Il 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 changements de politiques et de programmes, ainsi 
que les opportunités de recherche et de promotion. Ses membres sont notamment : 
 

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

 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, Faculté de l’agriculture et des sciences de la vie de 

l’Université de Cornell (Cornell University College of Agriculture and Life 
Sciences)  

 Julie Suarez, Faculté de l’agriculture et des sciences de la vie de 
l’Université de Cornell  

 Nicholas Vita, Columbia Care LLC  
 Steven Wood, SUNY Research Foundation  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-and-announces-new-initiatives-support-growth-industrial-hemp#_blank


 

 

 Jeff Williams, Bureau agricole de New York (New York Farm Bureau)  
 
Subventions en capital pour les transformateurs de chanvre industriel  
 
Afin d’améliorer la transformation du chanvre industriel, l’État de New York a également 
créé un fonds de subventions pour les transformateurs de chanvre industriel (Industrial 
Hemp Processors Grant Fund) d’un montant de 5 millions de dollars en juillet. Géré par 
l’Empire State Development, en concertation avec le Département de l’Agriculture et 
des Marchés de l’État de New York, le programme contribuera à couvrir 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 500 000 dollars 
sont disponibles pour les candidats remplissant les conditions requises. Les dossiers de 
candidature et les lignes directrices du programme sont disponibles ici.  
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Le renouveau de la production et la transformation du chanvre industriel aux 
États-Unis annonce de nouvelles perspectives pour des douzaines de secteurs, y 
compris l’agriculture qui est vitale pour l’économie de l’État de New York. Avec nos 
remarquables instituts de recherche, nos entrepreneurs innovants et nos agriculteurs 
consciencieux qui montrent la voie, le programme pilote de l’État fait progresser des 
domaines de recherche clés pouvant favoriser la pérennité de notre secteur agricole et 
appuyer la croissance économique dans l’ensemble de l’État. »  
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’État de New York soutient la création d’emplois et la 
croissance économique pour les producteurs, les entreprises et les universités de New 
York souhaitant étudier les opportunités de ce marché agricole émergent. »  
  
Le Sénateur Thomas F. O’Mara a déclaré : « Je suis reconnaissant de faire partie du 
groupe de travail sur le chanvre industriel de l’État de New York et de continuer à 
travailler avec l’administration Cuomo, la Législature, ainsi que les chercheurs et les 
cultivateurs, afin de poursuivre ces efforts. Les nouvelles lois et politiques de l’État et 
les investissements étatiques en cours ont continué à renforcer les bases que nous 
avons posées au cours des dernières années afin de positionner l’État de New York au 
premier rang d’une nouvelle industrie pouvant générer des milliards de dollars. Nous 
prenons des mesures pour nous assurer que le développement et la croissance du 
secteur du chanvre industriel offrira de nouveaux débouchés économiques précieux et 
un avantage concurrentiel aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires, 
générera des revenus et créera des emplois. »  
 
La Sénatrice Patty Ritchie, présidente du Comité sénatorial sur l’agriculture 
(Senate Agriculture Committee), a déclaré : « Offrir aux agriculteurs de notre État qui 
travaillent dur de nouveaux débouchés assurera leur réussite à long terme. De 
nouveaux investissements et les idées que nos agriculteurs peuvent proposer 
contribueront à leur tour au développement de l’ensemble du secteur agricole dans 
l’État de New York. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo et le Commissaire Ball 
pour leur engagement constant en faveur des programmes agricoles qui profitent à 
l’économie du nord de l’État de New York. »  
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La membre de l’Assemblée, Donna Lupardo, a déclaré : « Cet élargissement du 
programme de l’État sur le chanvre industriel prépare New York à être un chef de file 
national. C’est l’occasion de donner un coup de pouce aux fermes, aux transformateurs 
et aux agriculteurs de tout l’État avec ce nouveau produit agricole. De nombreux 
cultivateurs et entreprises souhaitent tirer parti de cette culture dont nous estimons 
qu’elle contribuera considérablement au développement de notre économie agricole. Je 
salue l’engagement du Gouverneur en faveur du développement de l’industrie du 
chanvre dans l’ensemble de l’État de New York et j’ai hâte de voir ces efforts se 
concrétiser. »  
  
Le membre de l’Assemblée, Bill Magee, président du Comité de l’agriculture de 
l’Assemblée (Assembly Agriculture Committee), a déclaré : « L’élargissement des 
possibilités en matière de recherche et de développement du chanvre industriel est 
extrêmement bénéfique pour nos agriculteurs et entrepreneurs innovants qui 
entrevoient l’avenir du chanvre à New York. J’attends avec impatience la croissance de 
ce secteur et l’encourage. »  
 
La législation initialement proposée par le Gouverneur dans son discours sur l’état de 
l’État de 2017 a supprimé le plafond limitant le nombre de sites autorisés à cultiver et 
effectuer des recherches sur le chanvre industriel dans l’État de New York. En 
avril 2017, le Gouverneur Cuomo a convoqué le premier sommet sur le chanvre 
industriel (Industrial Hemp Summit) de l’État et annoncé plusieurs mesures visant à 
soutenir ce secteur émergent à New York.  
  
Dans la foulée du sommet sur le chanvre industriel, le Gouverneur a signé une loi visant 
à renforcer le statut du chanvre industriel en tant que produit agricole en vertu de la loi 
sur l’agriculture et les marchés (Agriculture and Markets Law) de New York et à créer 
un guichet unique et une page Web afin d’aider les producteurs et les transformateurs à 
mieux comprendre les règlements et les prescriptions étatiques et fédéraux.  
  

###  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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