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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 775 000 $ EN PAIEMENTS D’INVESTISSEMENTS CIBLÉS POUR LES 

FERMIERS DE LA VALLÉE DE L’HUDSON 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a présenté aujourd’hui le succès d’un programme pilote lancé dans le 

centre alimentaire de Kingston grâce à une subvention de 775 000 $ offerte par le Département de 

l’agriculture et des marchés et Empire State Development. En 2012, Farm to Table Co-Packers, en 

partenariat avec la Hudson Valley Harvest et la Hudson Valley Agribusiness Development Corporation 

(HVADC), a reçu une subvention de l’État de New York de 775 000 $ en vue d’agrandir son infrastructure 

et d’augmenter sa capacité de traitement. Cet agrandissement a fait que 2,5 millions de livres de 

produits agricoles sont passées par l’installation en 2014, 500 000 livres de plus que l’année précédente. 

Cet agrandissement a également permis la création d’un programme pilote visant à apporter les 

légumes de New York dans les collèges et les universités de partout dans l’État.  

 

« Comme le montre ce programme innovateur, quand les organisations de New York achètent des fruits 

et légumes de New York, tout le monde gagne, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Je suis fier que ces 

investissements aient favorisé l’innovation, augmenté la productivité et accru l’exposition de certains 

des meilleurs produits au monde. »  

 

Un programme « de la ferme à l’école » innovateur a également vu le jour grâce à ce financement 

obtenu par demande consolidée. Le centre alimentaire est en partenariat avec le Chartwells Higher 

Education/Compass Group, une entreprise de gestion des services alimentaires nationale ayant dirigé un 

projet alimentaire pilote dans 18 écoles durant l’année scolaire 2014-2015. Le programme comprend 

également les 10 écoles de l’État de New York que voici : SUNY Purchase, The New School, Collège 

Mount Saint Mary (MSM), Collège Manhattanville, Collège de Mount Saint Vincent, Collège Iona, Collège 

Concordia, Collège Bard, Collège de pharmacologie et des sciences de la santé d’Albany et SUNY 

Plattsburgh. Les fermiers de New York augmentent également leur clientèle dans le cadre du 

programme pilote dans les écoles du Connecticut, avec par exemple l’Université Sacred Heart University, 

l’Université d’État du sud du Connecticut, l’Université de Quinnipiac au Connecticut, l’Université Post, le 

collège Albertus Magnus, le Collège Trinity, l’école Pomfret School et l’école Rectory. 
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Tout au long de la récolte 2014, le centre alimentaire a acheté et traité plus de 200 000 livres de 

produits agricoles de New York en vue d’honorer son contrat. 
 

Le contrat de traitement de 2014 avec Blue Hill Savory Yogurts est un autre exemple de l’activité 

économique dans le centre alimentaire. Plus de 150 000 livres de légumes de New York, dont des 

betteraves, des carottes et des tomates, ont été achetées et traitées en vue de fabriquer les garnitures, 

lesquelles étaient alors envoyées à l’usine de yogourt du comté de Columbia.  
 

Hudson Valley Harvest travaille maintenant en partenariat avec plus de 40 fermes dans une région de 12 

comtés, ce qui représente plus de 5000 acres en production. Ceci représente près de 250 000 livres de 

protéines, plus de 20 000 boisseaux de fruits et légumes frais, plus de 50 000 livres de fruits et légumes 

frais, plus de 10 000 gallons de cidre, miel et sirop d’érable, et près de 25 000 pots de fruits et légumes. 
 

Le commissaire de l’Agriculture de l’État, Richard A. Ball, a déclaré : « Des succès comme celui que nous 

observons dans notre centre alimentaire de Kingston se font sentir partout dans New York grâce aux 

investissements ciblés que nous faisons dans le développement économique. C’est un centre d’activité 

économique stimulé par l’une des régions agricoles les plus importantes de l’État. Ceci a entraîné une 

hausse des ventes et des profits pour les entreprises agricoles, ainsi qu’une augmentation des occasions en 

matière de revenu pour les fermiers et les fabricants de produits alimentaires de partout dans l’État. »  
 

Le président, directeur principal et commissaire nommé d’Empire State Development, Howard Zemsky, 

a déclaré : « Avec les investissements faits dans l’État de New York par Farm to Table Co-Packers, la 

capacité du centre alimentaire a augmenté, et celui-ci distribue 20 % plus de produits que l’an dernier 

en plus d’aider à mieux répondre à la demande croissante en aliments frais et cultivés localement, 

surtout dans la région de la ville de New York. Cette petite entreprise fait sans aucun doute un grand 

impact sur l’industrie agricole, mettant des fermiers en contact avec de nouveaux marchés et 

prolongeant leur saison de croissance. » 

 

Todd Erling, directeur administratif de la Hudson Valley AgriBusiness Development Corporation, a 

déclaré : « Le programme Chartwells a augmenté la quantité de produits achetés auprès des fermiers de 

New York à l’intention des écoles régionales, et l’engagement de l’entreprise aidera à soutenir la 

viabilité et la résilience du système alimentaire local. Ce programme servira également de gabarit pour 

les autres écoles et fournisseurs de services alimentaires, afin qu’ils puissent développer leurs propres 

programmes d’approvisionnement en aliments locaux. » 

 

Paul Alward, cofondateur et dirigeant principal de Hudson Valley Harvest, a déclaré : « Nous sommes 

tellement fiers de prendre part à la renaissance agricole de la vallée de l’Hudson. Un sol fertile, des 

fermiers innovateurs, le soutien de l’Agriculture et des Marchés et un Gouverneur engagé, voilà tout ce 

qu’il faut pour rendre le changement possible. Des institutions comme The New School sont en train de 

changer la donne. Leur engagement envers la nourriture locale et cultivée de façon viable est la 

fondation de notre programme institutionnel. Il faut toutefois répondre de ses engagements, et c’est là 

que des chefs de file de l’industrie comme Compass entrent en jeu, de la planification à la mise en 

œuvre, de la projection aux répercussions. » 



French 

Jim Hyland, directeur principal de Farm to Table Co-Packers, a déclaré : « Je suis heureux que des 

entreprises comme Chartwells Higher Education/Compass Group s’engage d’une façon ayant autant 

d’impact envers l’approvisionnement local. En s’engageant profondément et de façon considérable, 

Chartwells ouvre la voie vers des progrès en matière de croissance et de prospérité pour notre centre 

alimentaire et les fermes de partout dans la région. »  

La vallée de l’Hudson est une importante région agricole de l’État de New York, 18 % de ses 11 comtés 

étant constitué de terres fermières. Le budget exécutif du Gouverneur Cuomo inclut une initiative 

stratégique pour protéger les terres fermières, l’agriculture et les entreprises associées dans la vallée de 

l’Hudson, en allouant 20 millions de dollars pour l’achat de servitudes de conservation des terres 

fermières et assurer l’avenir de l’activité agricole dans la vallée. 

 

Lors du tout premier Sommet de l’agriculture Farm to Table du sud et du nord de l’État, lequel a eu lieu 

en décembre 2014, le Gouverneur a proposé l’agrandissement du réseau croissant de centres 

alimentaires de New York grâce au développement d’un groupe de travail et d’un plan d’action sur le 

centre alimentaire régional. Ce nouveau groupe de travail consistera en un regroupement équilibré de 

parties prenantes du nord et du sud de New York, incluant des membres des gouvernements de la Ville 

de New York et locaux. En collaborant, ils élaboreront un plan pour développer la distribution des 

produits alimentaires régionaux sur le marché de la Ville de New York. 

### 

 

 

 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.841 

 


