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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PARTENARIAT DES SUPERMARCHÉS 

HANNAFORD POUR PROMOUVOIR LES FERMES GROWN & CERTIFIED  
DE L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
Les produits producteur-marché des fermes dans la Région de la Capitale, dans 

l’Ouest de l’État de New York et dans la Région du Mid-Hudson, seront 
disponibles dans l’ensemble des 49 marchés Hannaford avec le sceau 

NYS Grown & Certified  
  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un partenariat avec les 
supermarchés Hannaford pour promouvoir les produits locaux des fermes faisant partie 
du programme New York State Grown & Certified (Produit et certifié dans l’État de 
New York). Hannaford est le premier supermarché dans la Région de la capitale qui 
offre des produits cultivés et produits dans des fermes de New York ayant été certifiés 
par l’État comme faisant usage des meilleures pratiques de traitement des aliments et 
démontrant une responsabilité envers l’environnement. Les produits vendus avec le 
sceau New York State Grown & Certified seront disponibles dans les 49 supermarchés 
Hannaford dans la Région de la capitale, dans le Centre de l’État de New York, dans 
Mid-Hudson et dans le North Country.  
  
« Le programme Grown & Certified met en lumière les produits agricoles de catégorie 
mondiale de New York, en soutenant les fermes des communautés de tout notre État 
qui, à leur tour, renforcent les économies locales », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Ce partenariat est très avantageux et il aidera à relier les consommateurs avec des 
produits alimentaires de haute qualité issus de leurs communautés tout en 
encourageant le travail permanent de nos fermiers. »  
  
« Ce programme offre aux acheteurs de New York un outil pratique pour identifier les 
aliments produits à l’échelle locale et reconnaître les fermes proches qui les élaborent. 
Nous sommes enthousiastes à l’idée d’établir un partenariat avec l’État de New York 
dans le cadre de cette initiative », a déclaré le Directeur d’opérations chez 
Hannaford pour la région d’Albany Dennis Martin. « Chez Hannaford, nous 
comprenons la valeur d’offrir à nos clients et à notre communauté un grand choix de 
produits frais et de haute qualité cultivés et produits ici. »  
  
Une présentation du New York State Grown & Certified a été effectuée en ce jour lors 
d’un événement dans l’enceinte du Latham Hannaford Supermarket & Pharmacy avec 
des herbes, des tomates, des choux et d’autres produits des fermes de la Région de la 



 

 

capitale, de Mid-Hudson et de l’Ouest de l’État de New York. Des produits 
supplémentaires seront inclus dans l’affichage et diffusés sous le sceau NYS Grown & 
Certified au long de la saison. Les produits certifiés seront également mis en avant 
dans les autres 48 marchés de Hannaford dans New York.  
  
De plus, le Département de l’agriculture et des marchés de l’État de New York 
(New York State Department of Agriculture & Markets) travaille avec trois détaillants à 
travers l’État pour commercialiser des produits agricoles, laitiers et avicoles faisant 
partie du NYS Grown & Certified. Afin de mettre en valeur les producteurs de New York 
qui satisfont aux exigences du programme, NYS Grown & Certified est soutenu par une 
campagne de marketing multi-volets, dont des labels sur les produits, un site web et 
des réseaux de médias sociaux. De plus, plusieurs vidéos de promotion sont 
disponibles ici et ici pour donner aux consommateurs un aperçu de certaines fermes du 
programme New York State Grown & Certified, vues de l’intérieur.  
  
Le Commissaire de l’Agriculture de l’État, Ball a déclaré : « L’agriculture est un 
élément important pour notre économie et New York a des agriculteurs et des 
producteurs qui sont parmi les meilleurs du pays. Ils travaillent dur pour protéger 
l’environnement et produire des aliments délicieux et de haute qualité pour nos familles. 
Nous sommes ravis de travailler en équipe avec Hannaford pour promouvoir davantage 
ces produits incroyables et aider aux consommateurs à les identifier dans leur marché 
local. » 
  
Le président du Comité de l’agriculture de l’Assemblée (Assembly Agriculture 
Committee), Bill Magee, a déclaré : « Désormais, les clients de Hannaford auront 
accès aux produits de haute qualité et frais du programme New York State Grown & 
Certified, avec toute la confiance dégagée par le sceau NY Grown & Certified, 
récemment délivrés par les camions des fermes. Le sceau NY Grown & Certified assure 
le respect des standards les plus stricts en matière de sécurité et de responsabilité 
environnementale. » 
 
La Présidente du Comité de l’agriculture du Sénat (Senate Agriculture 
Committee), Patty Ritchie, a déclaré : « De plus en plus de personnes sont 
désireuses d’ajouter une note délicieuse et nutritive à leurs repas favoris en choisissant 
des produits proposés par les agriculteurs de New York qui travaillent d’arrache-pied. 
Je souhaite remercier le Gouverneur et le commissaire Ball d’avoir reconnu 
l’importance de ce nouveau partenariat entre le programme New York State Grown & 
Certified et Hannaford Supermarkets, qui mettra en avant les produits élaborés dans 
notre État, tout en aidant à stimuler le travail des fermes familiales et à assurer le 
succès de l’industrie agricole. » 
  
Le Président du Comité de conservation des sols et des eaux de l’État de 
New York (New York State Soil and Water Conservation Committee), Dale Stein, 
a déclaré : « Plusieurs fermiers de New York agissent pour produire des aliments 
délicieux et pour s’assurer qu’ils gèrent leur terre adéquatement. Grâce au programme 
New York State Grown & Certified, les fermiers ont l’opportunité de partager ce 
message avec les consommateurs en leur communiquant que les aliments qu’ils 
achètent respectent les plus hauts standards en matière environnementale et de 
sécurité alimentaire. Nous sommes fiers de travailler avec l’État et les fermiers de 
New York pour poursuivre cet excellent travail. » 
  

https://certified.ny.gov/#_blank
https://www.facebook.com/NYScertified/videos/vb.1229590680433967/1255164281209940/?type=2&theater#_blank
https://www.facebook.com/NYScertified/videos/vb.1229590680433967/1254963777896657/?type=2&theater#_blank


 

 

Chris Watkins, Directeur exécutif de Cornell Cooperative Extension, a déclaré : 
« Cornell est ravi de constater que Hannaford travaille en partenariat avec l’État de 
New York pour promouvoir le programme NYS Grown & Certified et augmenter les 
opportunités de croissance économique pour les fermiers ainsi que la consommation 
locale de fruits, légumes et produits laitiers sains. Cornell Cooperative Extension est 
enthousiaste à l’idée de proposer des programmes de formation en sécurité alimentaire 
et une expertise de grande envergure ainsi que de promouvoir des pratiques durables 
au niveau environnemental qui posent les fondements du développement économique 
futur. »  
  
Michael E. Rosen, Président et Directeur général, Alliance de l’industrie 
alimentaire (Food Industry Alliance), a déclaré : « Les marchands sont ravis du 
Programme NYS Grown & Certified, qui combine trois éléments importants pour les 
consommateurs : produits locaux, sécurité alimentaire et normes de protection 
alimentaire. Cela représente un gain réel pour les consommateurs qui veulent soutenir 
les fermiers de New York, mais se soucient aussi profondément de la sécurité 
alimentaire et de la protection de l’environnement. » 
  
Phyllis Underwood, Propriétaire de la Shushan Valley Hydro Farm, a déclaré : 
« Nous sommes heureux de participer au programme NYS Grown & Certified. Nous 
considérons qu’il offre plusieurs avantages à nos fermiers, aux supermarchés 
Hannaford et surtout à nos clients. Les consommateurs pourront identifier facilement et 
acheter avec confiance les produits locaux ayant été cultivés en suivant un plan de 
sécurité alimentaire conformément aux pratiques en matière d’environnement. » 
 
À propos du programme New York State Grown & Certified 
 
Le Gouverneur Cuomo a lancé le programme NYS Grown & Certified en août 2016. 
Ce programme identifie et promeut les producteurs de New York respectant les normes 
de sécurité alimentaire et de durabilité environnementale. Il veut également rassurer les 
consommateurs que les produits qu’ils achètent sont produits localement et 
conformément aux normes les plus strictes. Il exige de contrôler que les producteurs 
suivent les pratiques de traitement sûr des produits alimentaires et qu’ils soient inscrits 
au programme de Gestion environnementale agricole de l’État (State's Agricultural 
Environmental Management program).  
  
Actuellement, 64 producteurs de fruits et légumes et 4 fermes de produits avicoles 
représentant environ 37 000 acres de terres agricoles dans l’État, et sept 
transformateurs laitiers, représentant plus de 1 300 exploitations new-yorkaises, 
participent au programme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
NYS Grown & Certified, veuillez visiter certified.ny.gov, ou suivez New York State 
Grown & Certified sur Facebook, Twitter et Instagram.  
  
À propos des supermarchés Hannaford  
  
Hannaford Supermarkets, situé à Scarborough, Maine, gère 180 magasins dans le 
Nord-est. Les magasins se trouvent dans le Maine, à New York, dans le 
Massachusetts, le New Hampshire et le Vermont. Hannaford emploie plus de 26 000 
associés. Plus d’informations et une liste complète des magasins sont disponibles 
ici : www.hannaford.com.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program?_sm_au_=iVVQqV5Qb46H50Vn#_blank
http://certified.ny.gov/#_blank
https://www.facebook.com/NYScertified/#_blank
https://twitter.com/nyscertified?lang=en#_blank
https://www.instagram.com/nyscertified/#_blank
http://www.hannaford.com/#_blank


 

 

  
###  

  
  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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