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GOUVERNEUR CUOMO SIGNE LA MESURE LÉGISLATIVE POUR AIDER AU 
DÉVELOPPEMENT DE LA FABRICATION LOISIR DE LA BIÈRE, DU VIN ET DU 

CIDRE DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

La mesure de loi permet la création et l’activité de centres de production 
personnalisés 

 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui la mesure législative pour aider au 
développement de la bière, du vin et du cidre « brassés à domicile » dans l’État de New 
York. 
 
Ce projet de loi (S.1227B/A1100B) permet la création et l’activité de centres 
personnalisés de production de la bière, du vin et du cidre. Ils loueront un espace et de 
l’équipement à ceux qui envisagent de produire de la bière, du vin et du cidre pour leur 
consommation domestique.  
 
« L’industrie artisanale de la boisson a pris cet état d’assaut et de plus en plus de New-
Yorkais veulent s’essayer à la fabrication de la bière, du vin et du cidre du prochain 
grand Empire State », a déclaré Gouverneur Cuomo. « Cette nouvelle loi s’appuie sur 
cet intérêt accru, elle soutient l’agriculture locale et brise les barrières artificielles pour 
permettre à l’innovation et à la créativité d’avoir libre cours. » 
 
L’industrie artisanale de la boisson de New York a la croissance la plus rapide de New 
York. Cependant de nombreux habitants urbains et suburbains ne peuvent pas s’offrir 
ou n’ont pas accès à l’espace ou à l’équipement adéquat pour fabriquer de la bière, du 
cidre ou du vin artisanaux dans leurs maisons ou appartements. Ces centres de 
production personnalisés ne fournissent pas seulement de l’espace et des coûts 
généraux de production plus bas, mais ils fournissent aussi aux brasseurs et aux 
fabricants de vin et de cidre amateurs les ingrédients locaux et la formation spécialisée 
nécessaire lorsqu’ils se lancent au début. 
 
Les nouveaux centres de production de la bière, du vin et du cidre seront réglementés 
par l’Autorité étatique des alcools (State Liquor Authority). 
 
Le Sénateur David Carlucci a déclaré, « Fournir des lieux dans la communauté où les 
personnes avec des intérêts partagés peuvent se rencontrer a toujours été important 
pour moi. La création de ces centres personnalisés permettra aux voisins de recevoir la 
formation et de partager l’équipement. L’industrie de la bière, du vin et du cidre de New 
York est florissante et cette mesure législative permettra au réservoir de talents de 
prospérer. De plus, le projet de loi aura un impact positif sur l’industrie agricole de l’État 
de New York, dans la mesure où plus de producteurs chercheront à utiliser les raisins, 
les pommes, le houblon et l’orge cultivés localement. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo d’avoir ratifié cette loi importante. » 



 

 

 
Le Président du Comité pour l’agriculture à l’Assemblée, Bill Magee, a déclaré, 
« Cela ouvre la porte pour permettre aux amateurs, aux agriculteurs, aux étudiants et 
aux passionnés du brassage des boissons artisanales de participer à la production à 
petite échelle dans un centre personnalisé, entièrement équipé de toutes les 
commodités de la branche. Non seulement cela accroîtra l’intérêt dans le brassage et la 
fabrication du vin artisanaux, mais cela profitera aux ventes des produits agricoles de 
New York utilisés pour la fabrication du vin et de la bière, tout en créant une nouvelle 
base de marché pour les installations de concassage personnalisées nouvellement 
autorisées. » 

 
Capitaliser sur les réformes de l’industrie antérieures pour stimuler l’économie de 
New York 
Ces lois capitalisent sur les progrès réalisés par le Gouverneur au cours de ces cinq 
dernières années afin de renforcer l’industrie des boissons artisanales. Depuis 2011, 
l’État a mis en œuvre une multitude de réformes significatives et a étendu des 
programmes afin de stimuler le secteur des boissons artisanales, notamment en créant 
de nouvelles licences de fabrication agricoles, en initiant une campagne promotionnelle 
de 60 millions de dollars au niveau de l’État et en organisant des sommets du vin, de la 
bière et des spiritueux dans tout l’État. 
 
Seulement au cours de l’année dernière, Gouverneur Cuomo a signé des mesures 
législatives pour moderniser l’Alcoholic Beverage Control Law (Loi sur le contrôle des 
boissons alcoolisées) en autorisant la vente des boissons alcoolisées dans les 
établissements locaux avant midi le dimanche, ainsi qu’en permettant aux 
établissements vinicoles, aux brasseries et aux cidreries agricoles de vendre au verre 
toute boisson alcoolisée agricole fabriquée à New York sur le lieu de leur installation de 
production ou dans le magasin succursale hors site. 
 
Grâce au leadership du gouverneur Cuomo, New York abrite désormais plus de 500 
caves vinicoles, brasseries, distilleries et cidreries agricoles. Le nombre de caves 
vinicoles agricoles à New York a augmenté de plus de 60 pour cent, passant de 195 en 
2010 à 315 aujourd’hui, tandis que le nombre de distilleries agricoles est passé d’à 
peine 10 en 2010 à 95 aujourd’hui. Deux nouvelles licences ont vu le jour depuis 2011 : 
la licence de brasserie agricole, en 2013, et la licence de cidrerie agricole, en 2014. 
New York accueille désormais 129 brasseries agricoles et 22 cidreries agricoles. 
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