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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE CROISSANCE DE 150 POUR CENT
CHEZ LES FABRICANTS DE BOISSONS ARTISANALES AGRICOLES DEPUIS LE
PREMIER SOMMET DE LA BIÈRE, DU VIN, DES SPIRITUEUX ET DU CIDRE
EN 2012
Les producteurs de boissons artisanales sont de plus en plus nombreux à choisir
des ingrédients de New York pour leurs produits
Les licences de fabrication agricoles incitent les producteurs à acheter local
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le nombre de fabricants
de boissons artisanales titulaires d’une licence agricole a augmenté de plus de
150 pour cent depuis le premier Sommet de la bière, du vin, des spiritueux et du cidre
(Beer, Wine, Spirits and Cider Summit) en 2012. Immédiatement après le Sommet, le
Gouverneur Cuomo a mis en œuvre des réformes législatives et réglementaires
importantes pour promouvoir les entreprises de boissons artisanales de l'État. Depuis,
433 nouvelles licences de boissons artisanales agricoles ont été délivrées.
« L'industrie des boissons artisanales de New York est en plein essor, et en réduisant
les formalités administratives pour le développement de l'industrie, nous avons constaté
une croissance importante du nombre de fabricants qui soutiennent nos exploitations
agricoles locales et encouragent la création d'emplois à travers l’Empire State »,
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec des brasseries, établissements vinicoles,
distilleries et cidreries agricoles plus nombreux que jamais auparavant, j'encourage les
visiteurs et les amateurs de boissons artisanales à venir profiter de certains des
meilleurs produits du coin, juste ici à New York. »
« Tandis que je parcours l'État, l'un des signes de vie les plus évidents en centre-ville
est l'existence d'un établissement de boissons artisanales », a déclaré la
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « En supprimant les obstacles, nous avons
ouvert la voie à de nouvelles industries qui créent de nouveaux emplois passionnants
dans l'ensemble de l'État. New York propose certains des meilleurs produits du pays, et
nous sommes fiers de promouvoir les producteurs de boissons artisanales et
d'encourager les New-Yorkais à acheter local. »
Depuis le premier Sommet du Gouverneur en 2012, l'Empire State a connu une forte
augmentation de la fabrication artisanale, la grande majorité de cette croissance étant
attribuée aux producteurs agricoles. Sur les 523 licences de fabrication de boissons
artisanales ajoutées depuis le premier Sommet en 2012, 433 concernent des fabricants

agricoles qui utilisent les ingrédients agricoles originaires de New York dans leur
production, représentant plus de 80 pour cent de l'ensemble des nouveaux fabricants
de boissons artisanales.
Une liste de l’ensemble des établissements vinicoles, distilleries, cidreries et brasseries,
par région et par ville, est disponible ici. Le nombre total de fabricants agricoles est
inclus ci-dessous par région :
Région
Région de la Capitale
Centre de l’État de New York
Finger Lakes
Long Island
Vallée de Mid-Hudson
Vallée de la Mohawk
Ville de New York
North Country
Southern Tier
Ouest de l’État de New York
Total à l’échelle de l’État

Total
72
57
149
100
106
34
35
42
72
48
715

On compte, parmi les législations majeures visant à stimuler l’industrie des boissons
artisanales agricoles de New York, la Loi sur les brasseries agricoles (Farm Brewery
Law) du Gouverneur Cuomo, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, suivie par la
mise en œuvre de la nouvelle Loi sur les cidreries agricoles (Farm Cidery Law), entrée
en vigueur le 15 janvier 2014. Ces lois se sont inspirées de la Loi sur les établissements
vinicoles agricoles (Farm Winery Act) de 1976, qui a entraîné une croissance
exceptionnelle des établissements vinicoles et de la production de raisins dans l'État de
New York. Le Gouverneur a également révisé les lois de l'État sur le contrôle des
boissons alcoolisées (Alcoholic Beverage Control) afin d'accorder davantage de
privilèges aux fabricants qui utilisent des ingrédients produits à New York, notamment la
possibilité d'organiser des dégustations, d'exploiter des boutiques de souvenirs vendant
du vin, de la bière, du cidre et des spiritueux produits dans des exploitations agricoles, à
la bouteille et au verre, dans leurs salles de dégustation. Les producteurs agricoles ont
également la possibilité d'ouvrir des succursales, 127 producteurs agricoles exploitant
des salles de dégustation sans frais en dehors du site principal à travers l'État.
Grâce à ces réformes, les fabricants sont de plus en plus nombreux à choisir des
licences de fabrication agricole, et dans chaque catégorie de boissons artisanales, les
licences agricoles sont plus nombreuses que les autres types de licences. New York
compte désormais 348 établissements vinicoles agricoles, 202 brasseries agricoles,
123 distilleries agricoles et 42 cidreries agricoles.
De plus, 80 établissements vinicoles agricoles, 29 brasseries agricoles, 12 distilleries
agricoles et 6 cidreries agricoles ont ouvert des succursales, grâce à la législation
autorisant les brasseries, cidreries et distilleries agricoles à ouvrir des succursales.
La croissance du nombre de licences agricoles a entraîné une augmentation de la
demande de produits agricoles d’origine locale à New York, ainsi qu'une synergie entre
les secteurs des boissons artisanales, du tourisme et de l'agriculture.

Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État (State Liquor Authority), Vincent
Bradley, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a reconnu dès le début la valeur des
producteurs de boissons artisanales, non seulement pour leur propre entreprise, mais
aussi pour l’économie entière de l’État. Les politiques adoptées au cours des sept
dernières années, notamment la modernisation des lois, la réduction des impôts,
l'élimination des frais et la création de nouvelles licences agricoles ont entraîné un
renouveau de l'industrie des boissons artisanales dans l'ensemble de l'État de
New York ».
Le Commissaire à l’agriculture de l’État, Richard Ball, a déclaré : « Il est incroyable
d'assister à l'explosion de la fabrication de boissons artisanales dans l'ensemble de
l'État de New York. Avec chaque nouvelle brasserie, chaque nouvel établissement
vinicole, chaque nouvelle cidrerie et distillerie, les producteurs soutiennent la création
de nouveaux emplois, le tourisme et la croissance dans le secteur agricole. Nous
commençons à peine à exploiter pleinement le potentiel de notre industrie des boissons
artisanales, et j'ai hâte de continuer à travailler avec le Gouverneur, les producteurs et
nos partenaires de recherche pour maintenir cet élan ».
Le Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State Development,
Howard Zemsky, a déclaré : « En établissant des licences agricoles, l'État de New
York a changé le paysage des boissons artisanales, et aujourd'hui, l'industrie est
florissante. Nos producteurs agricoles créent des emplois, soutiennent les économies
régionales et encouragent le tourisme à l'échelle de l'État ».
La Sénatrice Patty Ritchie, Présidente du Comité de l’agriculture (Committee on
Agriculture), a déclaré : « Il est incroyable de voir à quel point l'industrie des boissons
artisanales, ici, dans l'État de New York, s'est développée en si peu de temps. Nous
avons des producteurs qui créent non seulement des boissons savoureuses, mais qui
établissent également des liens avec les agriculteurs de notre État qui travaillent
extrêmement dur, et cultivent les ingrédients utilisés par les fabricants. J'ai été fière de
plaider en faveur des changements qui ont contribué à développer l'industrie, à créer de
nouveaux emplois, à attirer davantage de visiteurs et à stimuler les économies à travers
notre État, et je remercie le Gouverneur Cuomo, ainsi que le Commissaire Ball de s’être
associés à cet effort ».
Le Sénateur Rich Funke, Président du Comité sur les affaires culturelles, le
tourisme, les parcs et les loisirs (Committee on Cultural Affairs, Tourism, Parks
and Recreation), a déclaré : « Depuis mon entrée en fonction, j'ai assisté directement
à l'essor économique de l'industrie des boissons artisanales agricoles dans la région
des Finger Lakes, qui représente un élément clé des près de 3 milliards de dollars de
dépenses touristiques générées rien que dans cette région de l'État. En tant que
Président du Tourisme, mon rôle principal est de rendre l'État de New York davantage
favorable au tourisme, en réduisant les formalités administratives et en adoptant des
mesures de bon sens pour stimuler la croissance des entreprises, et j'ai hâte de
travailler avec mes collègues pour continuer à renforcer ce succès récent ».
Le Membre de l’Assemblée William Magee, Président du Comité de l’agriculture,
a déclaré : « Nous avons allégé les restrictions et réduit les formalités administratives
pour les producteurs, ce qui a permis aux cidreries, distilleries, établissements vinicoles
et brasseries agricoles de se développer et de prospérer. Cela a permis de renforcer

ces entreprises, de stimuler notre économie et de contribuer à créer des emplois, tout
en profitant au secteur agricole ainsi qu'au tourisme local ».
Le Membre de l’Assemblée Daniel O’Donnell, Président du Comité sur le
développement du tourisme, des parcs, des arts et des sports (Committee on
Tourism, Parks, Arts and Sports Development), a déclaré : « L'impact que le
Sommet de la bière, du vin, des spiritueux et du cidre a eu sur l'industrie des boissons
artisanales est indéniable. Les licences agricoles démontrent les avantages liés au fait
d'accorder davantage d'autonomie aux producteurs communautaires plus petits. C'est
une belle chose, pour New York et pour l'ensemble du pays ».
La Directrice exécutive de l’Association du cidre de New York (New York Cider
Association), Jennifer Smith, a déclaré : « L'union heureuse de l'agriculture et du
développement économique qui a été encouragée par les licences de fabrication
agricoles est puissamment exprimée dans la croissance du cidre de New York, une
catégorie dans laquelle les arboriculteurs fruitiers peuvent ajouter de la valeur à leurs
pommes en même temps qu'ils affirment l'identité de New York en tant que leader des
boissons artisanales et de la culture culinaire. Nous sommes reconnaissants de la
vision du Gouverneur Cuomo pour notre industrie ».
Le directeur exécutif de la Fondation pour le vin et les raisins de New York
(New York Wine & Grape Foundation), Sam Filler, a déclaré : « Sous la direction du
Gouverneur Cuomo, l'industrie des boissons artisanales de New York continue à se
développer à un rythme historique, soutenant non seulement les établissements
vinicoles, brasseries, cidreries agricoles et producteurs de spiritueux, mais également
nos agriculteurs à travers New York. Grâce à l'engagement du Gouverneur Cuomo et
de l'État, notre industrie continue à se développer et à prospérer ».
Le directeur exécutif de l’Association des brasseurs de l’État de New York
(New York State Brewers Association), Paul Leone, a déclaré : « Avec davantage
de licences agricoles que de licences de microbrasseries à New York, il est évident que
la qualité de notre orge et de notre houblon cultivés localement est meilleure que
jamais. Grâce à l'approche proactive du Gouverneur concernant la législation agricole,
la croissance de la bière artisanale a atteint des niveaux records au sein de notre État,
et la qualité de la bière la place parmi les meilleures du pays ».
Le Président de la Guilde des distillateurs de New York (New York Distillers
Guild), Cory Muscato a déclaré : « L'État de New York fait figure de modèle
concernant la réforme de la loi sur les boissons alcoolisées au sein de notre pays. Cela
est principalement dû à l'introduction et au succès des licences agricoles à travers tous
les secteurs de la fabrication des boissons artisanales. Non seulement la licence
agricole incite les producteurs à choisir l'agriculture locale de l'État de New York plutôt
que des ressources venant de l'extérieur de l'État, mais surtout, elle joue un rôle de
catalyseur pour la pertinence et la participation croissantes à une culture de
consommation axée sur la production artisanale, qui est devenue très visible dans un
grand nombre de nos communautés. L'industrie des boissons distillées ici, à New York,
ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans un Gouverneur et une Législature ouverts
et impatients de travailler pour et avec nous, soutenant nos produits ici, au sein de l'État
et au-delà » !

L’État de New York compte désormais parmi les cinq premiers États des États-Unis
pour le nombre de producteurs de boissons artisanales dans toutes les catégories.
L’État se situe au premier rang aux États-Unis pour le nombre de producteurs de cidre
brut, au deuxième rang pour le nombre de distilleries artisanales, au quatrième rang du
pays pour le nombre total d’établissements vinicoles, et au troisième rang du pays pour
le nombre total de brasseries.
Ces changements ont conduit à une explosion du secteur artisanal et ont également
généré des emplois et du développement économique dans les secteurs connexes,
notamment ceux de la mise en bouteille, de la construction, du transport de
marchandises, de l’impression et de la publicité. L’agriculture de New York profite
directement de la législation sur les cidreries et brasseries agricoles grâce à
l’augmentation de la demande pour les produits agricoles d’origine locale. Selon
l’université Cornell (Cornell University), la superficie de houblon cultivé dans l’État de
New York a presque doublé de 2014 à 2016, et la superficie de l’orge de brasserie a
connu une augmentation de 374 pour cent sur cette même période de deux ans,
passant de 422 à environ 2 000 acres. New York compte également treize malteries,
qui ont toutes ouvert suite à la demande générée par la nouvelle licence de brasserie
agricole. Dans le même temps, la croissance de l’agritourisme dans le secteur des
boissons artisanales stimule encore davantage l’énorme secteur du tourisme de
New York, d’une valeur de 100 milliards de dollars.
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