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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE NEW YORK A ÉTÉ SÉLECTIONNÉ COMME L'UN DES QUATRE 

ÉTATS QUI PARTICIPERONT AU PROGRAMME PILOTE NATIONAL SUR LE YOGOURT GREC 

 

Le programme pilote national de déjeuner scolaire vise à offrir aux élèves de New York du yogourt 

grec riche en protéines dans les écoles de l'État 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'État de New 

York a été sélectionné comme l'un des quatre États au pays qui participeront au programme pilote 

national sur le yogourt grec du Ministère de l'Agriculture des États-Unis dans le cadre du programme 

national de déjeuner scolaire pour l'année 2013-2014. En mars 2013, l'administration Cuomo a envoyé 

une lettre au secrétaire de l'USDA Tom Vilsack concernant le programme, et le Bureau du Gouverneur à 

Washington, D.C., a maintenu un dialogue continu avec le personnel de l'USDA au cours des cinq 

derniers mois pour s'assurer que New York, le premier État au pays pour la production de yogourt, soit 

sélectionné dans le cadre du programme pilote. À la suite de cette décision, l'USDA cherche maintenant 

des soumissionnaires pour fournir des contenants de yogourt grec de 4 et de 24 onces aux écoles de 

New York.  

 

« Il convient que New York - le plus grand producteur de yogourt au pays - ait été sélectionné pour 

participer au programme pilote national de déjeuner scolaire, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Tout le 

monde gagne dans l'État, car cela permet d'exposer nos étudiants à un produit nutritif et d'agrandir le 

marché des producteurs et fournisseurs de yogourt grec dans l'État de New York. C'est une excellente 

occasion de promouvoir les produits faits à New York et de favoriser une alimentation saine dans nos 

communautés. »  

 

En janvier, l'USDA a annoncé qu'il y aurait un programme pilote pour tester l'efficacité économique de 

l'ajout du yogourt grec au menu des écoles. Le yogourt grec au lait fermenté offre plus de bénéfices 

nutritionnels que le yogourt au lait non fermenté, en plus de contenir moins de sucre, de glucides, de 

sodium et de lactose, et plus de protéines par once. L'Arizona, l'Idaho et le Tennessee se joindront à 

New York dans le cadre de ce tout premier programme pilote.  

 

L'État de New York est la capitale du yogourt du pays, les processeurs de yogourt y ayant produit 692 

millions de livres en 2012, comparativement à 787 millions de livres en Californie. En 2011, la Californie 
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a produit 627 millions de livres de yogourt par rapport à 554 millions de livres ici, dans l'État de New 

York. L'État de New York est également le quatrième plus grand État producteur de lait dans le pays, 

ayant produit 13,2 milliards de livres de lait en 2012. 

 

Le Commissaire d'État à l'Agriculture, Darrel J. Aubertine a déclaré : « C'est bon pour le yogourt de New 

York, c'est excellent pour l'agriculture de New York. Cette annonce est un excellent exemple de la façon 

dont les politiques favorisant la croissance du Gouverneur rapportent gros aux industries du yogourt et 

de l'agriculture de l'État. » 

 

Les entreprises souhaitant postuler au programme pilote peuvent trouver plus de renseignements en 

cliquant sur ce lien. 
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