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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE OFFICIELLE DE  
LA BRASSERIE GOOD NATURE FARM BREWERY DANS LE COMTÉ DE MADISON 

 
Le projet d’expansion de la brasserie créera et maintiendra près de 30 emplois 

dans le Centre de l’État de New York 
 

L’investissement complètera le programme « Central NY Rising », l’efficace 
initiative de relance et de revitalisation de la région pour développer l’économie et 

créer de nouvelles opportunités 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle de la 
brasserie agricole Good Nature Farm Brewery dans le village d’Hamilton, Comté de 
Madison. Le nouvel établissement de 14 000 pieds carrés est désormais le siège social 
de Good Nature et comprend une salle de dégustation avec un restaurant « de la ferme 
à la table » et une terrasse en plein air, ainsi qu’un espace de bureaux et d’entrepôt, à 
côté des opérations de production. Le projet, qui s’aligne sur et est soutenu par le plan 
de développement économique régional Central New York Rising, entraînera la création 
d’au moins 16 emplois à temps plein et le maintien de 10 postes existants. 
 
« Lorsque les petites entreprises réussissent dans notre État, c’est une réussite pour 
tous les New-Yorkais et, avec l’ouverture officielle de la brasserie agricole Good Nature 
Farm Brewery dans le Comté de Madison, nous montrons clairement que le Centre de 
l’État de New York est ouvert aux entreprises, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« La nouvelle brasserie agricole créera des emplois et attirera des touristes de 
l’ensemble de l’État et au-delà, aidant le Centre de l’État de New York à poursuivre son 
essor dans les années à venir. » 
 
La brasserie agricole Good Nature Farm Brewery, une brasserie et salle de dégustation 
locale et familiale fondée en 2010, est l’une des premières brasseries agricoles de l’État 
de New York. La brasserie collabore avec Morrisville State College par le biais du 
programme  
START-UP NY et fabrique, de façon artisanale, des bières à partir d’ingrédients cultivés 
localement. Good Nature s’engage à travailler avec des fournisseurs de l’État de New 
York pour tous ses autres besoins, permettant à la brasserie de soutenir davantage les 
fermes familiales locales, en créant des emplois dans le secteur florissant des 
brasseries artisanales et en stimulant l’agrotourisme dans la région. 
 
La propriétaire de la brasserie Good Nature Farm Brewery, Carrie Blackmore, a 
déclaré : « Lorsque nous avons commencé en 2011, il n’y avait aucune brasserie dans 



le Comté de Madison, aucune brasserie agricole et très peu de brasseries rurales dans 
l’État. Le secteur des boissons artisanales est susceptible d’avoir un énorme impact 
économique et culturel dans notre région, et nous sommes fiers d’y participer ! Nous 
sommes très reconnaissants envers notre communauté, notre comté et l’État de New 
York pour avoir soutenu notre projet et le secteur des boissons artisanales dans son 
ensemble. Nous avons déjà largement surpassé nos objectifs d’embauche et sommes 
impatients de continuer à soutenir et à promouvoir l’agriculture et les entreprises locales 
et de l’État de New York. » 
 
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État (State Liquor Authority), Vincent 
Bradley, a déclaré : « En travaillant main dans la main avec le secteur, le Gouverneur 
Cuomo œuvre à moderniser les lois, simplifier les réglementations et offrir un soutien 
sans précédent à notre secteur de fabrication des boissons artisanales. Good Nature 
Brewing illustre la renaissance des brasseries artisanales qui s’empare de New York, 
où les fabricants utilisant des produits agricoles locaux fabriquent d’excellentes bières à 
travers l’État, créant ainsi des emplois, stimulant le développement économique et 
renforçant les communautés locales. » 
 
Afin d’encourager Good Nature Brewery à poursuivre le projet de 6 millions de dollars, 
Empire State Development a offert une subvention basée sur la performance d’un 
montant allant jusqu’à 350 000 dollars. La brasserie reçoit également des incitations 
financières de la part du Comté de Madison. 
 
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Les boissons artisanales constituent un secteur important 
dans l’État de New York. Ce nouvel établissement jouera un rôle de premier plan pour 
stimuler l’agrotourisme dans le Centre de l’État de New York et permettra à la brasserie 
agricole Good Nature Farm Brewery de se concentrer sur la croissance de leur 
entreprise et la création d’emplois locaux. » 
 
Le Sénateur d'Etat, David Valesky, a déclaré : « Félicitations à Carrie Blackmore et 
Matt Whalen pour l’achèvement de leur brasserie agricole. Outre une création 
d’emplois, leur expansion soutient les fermiers et l’agriculture locaux et stimule le 
tourisme et le développement économique dans le Comté de Madison. » 
 
Bill Magee, membre de l’Assemblée, a déclaré : « La brasserie agricole Good Nature 
Farm Brewery est la dernière des entreprises de boissons artisanales à avoir ouvert ses 
portes ces dernières années dans le Centre de l’État de New York. En simplifiant les 
formalités administratives et en supprimant les obstacles à la fabrication, à la vente et à 
la distribution des boissons artisanales, notre État permet de stimuler le tourisme et 
d’amener des emplois dans notre région. » 
 
Le Président du Conseil de Superviseurs du comté de Madison, John M. Becker, 
a déclaré : « Nous sommes très fiers de la croissance continue de Good Nature 
Brewing, la première brasserie agricole du Comté de Madison depuis environ 200 ans. 
La croissance des brasseries agricoles dans l’État de New York et localement dans le 
Comté de Madison ne fait pas que créer des emplois. Elle bénéficie également aux 
agriculteurs, aux entreprises et au tourisme locaux. » 
 
 



La Superviseur de la ville d’Hamilton, Eve Ann Shwartz, a déclaré : « L’expansion 
de Good Nature Brewing est fortement soutenue par notre communauté. Nous sommes 
particulièrement heureux que les emplois créés par la brasserie attirent de jeunes gens 
talentueux qui souhaitent construire leurs carrières et leurs familles ici, dans la région 
d’Hamilton. L’avenir de notre communauté dépend de l’énergie entrepreneuriale 
d’entreprises comme Good Nature. » 
 
La législation créant la nouvelle licence pour les brasseries agricoles est entrée en 
vigueur en janvier 2013, afin de développer le secteur en plein essor des brasseries 
artisanales de New York et de soutenir la production agricole locale. Aujourd’hui, 163 
établissements ont obtenu des licences de brasserie agricole dans 50 comtés à travers 
l’État. New York accueille aujourd’hui plus de 300 microbrasseries, brasseries agricoles 
et brasseries-restaurants, alors qu’elles n’étaient que 50 en 2011. Cette croissance a 
été atteinte en partie grâce à une série de mesures législatives et d’incitations 
économiques, y compris la création de la licence de brasserie agricole (Farm Brewery 
License), l’offre de crédits d’impôts pour les brasseurs, la modernisation de la Loi sur le 
contrôle des boissons alcoolisées (Alcoholic Beverage Control Law) de l’État et la 
délivrance d’un financement promotionnel. 
 
Pour en savoir plus sur la brasserie agricole Good Nature Farm Brewery, cliquez ici. 
 
L’accélération du Central NY Rising 
 
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par le 
marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. 
Aujourd'hui, le taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse ; et les entreprises choisissent 
des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et 
investir. 
 
La région accélère maintenant Central NY Rising avec un investissement de 500 
millions de dollars dans l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État, selon le 
communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Ces 500 millions de dollars 
investis par l’État inciteront les entreprises du secteur privé à investir plus de 
2,5 milliards de dollars, et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 
5 900 nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici. 
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