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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’ETAT DE NEW YORK A ETE NOMME « REGION DES VINS DE 

L’ANNEE » PAR LE MAGAZINE WINE ENTHUSIAST 

 

Les vins de New York ont été préférés au Champagne, France ; Chianti, Italie ; Red Mountain, WA et 

Sonoma, CA 

 

Le magazine cite la qualité des vins, le climat règlementaire et le soutien industriel sous 

l’Administration du Gouverneur parmi les raisons justifiant ce prix 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Etat de New York a été honoré avec le 

titre de « Région des Vins de l’Année » par le magazine Wine Enthusiast. La publication a cité la qualité 

des vins, la croissance considérable de l’industrie, et la nette amélioration du climat d’affaires, en 

particulier au cours des quatre dernières années grâce au soutien du Gouverneur Cuomo. Le prix sera 

décerné lors du dîner de gala de remise des Prix Etoiles du Vin (Wine Star Awards) le 26 janvier à la 

Bibliothèque publique de New York.  

 

« D’un Riesling dans les Finger Lakes à un Sauvignon Blanc ou un Merlot à Long Island, l’Etat de New 

York produit certains des meilleurs vins du monde », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous avons 

fourni un travail considérable au cours des quatre dernières années pour conclure des partenariats avec 

tous les secteurs de notre industrie des boissons artisanales pour abolir les règlementations archaïques, 

faire connaître nos vignobles, et être de réels partenaires de la réussite de cette industrie. Je félicite 

tous les New Yorkais dévoués qui travaillent dans l’industrie du vin pour ce résultat remarquable. » 

 

Adam Strum, Editeur et Rédacteur en Chef de Wine Enthusiast, a déclaré : « L’industrie du vin de l’Etat 

de New York a réalisé un remarquable retour en force dans les trente dernières années au niveau de la 

qualité des vins, du nombre de vineries et de l’impact économique. Tous ces indicateurs positifs se sont 

accélérés considérablement au cours des quatre dernières années, faisant de l’Etat de New York l’une 

des régions viticoles les plus dynamiques et prometteuses du monde. » 

 

Depuis que le Gouverneur Cuomo a pris ses fonctions, l’Etat de New York a créé plus de 100 vineries 
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artisanales, 28 succursales de vineries artisanales et 28 nouvelles vineries. L’Etat de New York est le 

troisième Etat plus grand producteur de vin et de raisins de la nation, avec 37 000 acres de vignobles et 

plus de 375 vineries dans 56 comtés. Selon une étude récente sur l’impact économique commandée par 

la Fondation du Vin et du Raisin de l’Etat de New York, l’industrie a un impact économique de 4,8 

milliards de dollars et attire 5,3 millions de touristes chaque année dans l’Etat. L’industrie soutient 25 

000 emplois à plein temps avec des salaires s’élevant à plus de 1,4 milliard de dollars. La qualité des vins 

de l’Etat de New York s’est accrue de façon importante au cours des dernières années. Sur la seule 

année dernière, les vineries de l’Etat de New York ont remporté plus de 700 médailles d’or ou au-delà 

lors de concours dans le monde entier, la plupart en un an dans l’histoire de l’Etat. 

 

Au-travers de changements législatifs et règlementaires, le Gouverneur Cuomo s’est attaché à aider 

l’industrie du vin de l’Etat à se développer. En juillet 2011, il a ratifié une loi autorisant les vineries 

artisanales à opérer jusqu’à cinq succursales. La législation a réduit également la bureaucratie, diminué 

les coûts d’immobilisation pour les vineries, autorisé les vineries à participer à davantage d’évènements 

de charité, et consolidé les catégories de licences de vineries. Il a aussi ratifié une loi autorisant la vente 

de vin sur les marchés fermiers en bord de route, ainsi qu’une loi pour créer et développer les routes 

des vins.  

 

Le Gouverneur a organisé deux Sommets de la Bière, du Vin, des Spiritueux et du Cidre au cours des 

deux dernières années, rassemblant les dirigeants de l’industrie et les représentants du gouvernement 

de l’Etat dans un effort pour aider l’industrie du vin à poursuivre sa croissance remarquable. Suite aux 

commentaires et réactions lors du Sommet, l’Autorité des Alcools de l’Etat a émis de nombreux conseils 

à l’industrie, favorables aux affaires, tant nouveaux que révisés, pour aider les vineries, notamment : 

• Mettre fin à l’interdiction de licences multiples de fabrication sur un même site 

• Autoriser les fabricants artisanaux de vendre des bouteilles lorsqu’ils organisent des 

dégustations 

• Réduire les frais de permis de commercialisation pour les fabricants 

• Réduire les exigences des demandes de licence pour les fabricants  

• Accroître la durée des licences des vineries d’un à trois ans  

• Supprimer l’exigence pour les vineries artisanales licenciées d’obtenir un cautionnement de 1 

000 $  

• Réduire les coûts des vineries artisanales en adoptant une nouvelle interprétation de la loi 

pour autoriser ces vineries à transporter d’autres produits viticoles dans les évènements de 

dégustation et vente de produits 

• Réduire les coûts pour les fabricants et grossistes avec des licences multiples leur permettant 

de livrer tous leurs produits en une seule expédition.  

Le Gouverneur a également créé Taste NY, qui est devenu l’un des programmes promotionnels les plus 

réussis de l’histoire de l’Etat de New York, mettant en lumière la diversité des aliments et boissons de 

grande qualité produits ici dans l’Etat de New York. Taste NY a créé une publicité visant à promouvoir la 

qualité des vins de l’Etat de New York ainsi qu’une autre vidéo mettant en avant la récolte considérable 
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de raisins de 2013. Les vins de l’Etat peuvent être trouvés dans les boutiques Taste NY à l’Aéroport 

LaGuardia et à la gare Grand Central Terminal. Le Marché Taste NY du marché de producteurs 

hebdomadaire de Todd Hill sur la route Taconic présente aussi les vins de l’Etat de New York. Les vins de 

l’Etat de New York sont présentés dans des évènements d’envergure souvent sponsorisés par Taste NY, 

notamment le Festival des produits alimentaires et des vins de la Ville de New York, le Championnat 

PGA, la Grande Foire de l’Etat de New York et la rencontre annuelle de la course automobile de 

Saratoga.  

 

Le soutien de la Fondation du Vin et du Raisin de l’Etat de New York, qui a été créée par l’ancien 

Gouverneur Mario M. Cuomo en 1985, a été un facteur clé de la croissance de l’industrie. Il y avait 37 

vineries dans l’Etat de New York en 1985, comparé à plus de 375 aujourd’hui.  

 

Jim Trezise, Président de la Fondation du Vin et du Raisin de l’Etat de New York, a déclaré : « Etre 

nommé Région des Vins de l’Année parmi les Prix Etoiles du Vin de Wine Enthusiast est un grand 

honneur et reflète notre objectif global – que l’industrie du vin et du raisin de l’Etat de New York soit 

reconnue comme un chef de file mondial en termes de qualité, productivité, et responsabilité sociale. 

C’est un hommage à l’ancien Gouverneur Mario M. Cuomo, qui a sauvé notre industrie en 1985 ; aux 

centaines de personnes de notre industrie qui ont travaillé ensemble pour obtenir toujours mieux ; à 

l’Université Cornell pour la recherche de classe mondiale ; et au Gouverneur Andrew Cuomo pour le 

soutien incroyable de son Administration pour créer le meilleur climat d’affaires pour notre industrie 

dans l’histoire de l’Etat de New York. Les législateurs des deux partis et des deux chambres partagent 

aussi le mérite pour leur solide soutien, en particulier le Sénateur Patty Ritchie et le Député Bill Magee 

qui président leurs Commissions de l’Agriculture respectives. Nous sommes très fiers des vins de l’Etat 

de New York, nous sommes encore plus fiers des nombreuses   personnes qui ont contribué à cette 

prestigieuse reconnaissance que l’Etat de New York est vraiment une région viticole de classe mondiale. 

Nous sommes la réussite immédiate consacrant les 30 dernières années. » 

 

Kathryn J. Boor, Doyenne Ronald P. Lynch de la Faculté de l’Agriculture et des Sciences de la vie de 

l’Université Cornell, a déclaré : « La Faculté de l’Agriculture et des Sciences de la vie de l’Université 

Cornell félicite les cultivateurs, les producteurs de vins, les entrepreneurs, les décideurs politiques, et 

toutes les parties intéressées dont les efforts assidus et l’engagement envers cette industrie florissante 

de l’Etat de New York ont permis de rendre possible cette distinction internationale. Nous sommes très 

heureux d’être vos partenaires dans cette initiative, sur tout le spectre de notre recherche, éducation, et 

programmes de développement, pour soutenir et faire avancer votre travail, et espérons poursuivre nos 

efforts et notre collaboration. » 

 

Dean Norton, Président du Bureau des fermes de l’Etat de New York, a déclaré : « L’industrie du vin de 

l’Etat de New York s’est développée considérablement au cours des années passées, avec la plus grande 

partie de sa réussite provenant de l’évolution du climat d’affaires et des réformes règlementaires pour 

les boissons artisanales de l’Etat de New York. Nos cultivateurs de raisins et viticulteurs produisent 

certains des meilleurs vins du pays et créent un produit merveilleux qui est apprécié dans le monde 

entier. Nous espérons que se poursuivra la croissance des vineries de l’Etat. »  
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Le Commissaire d’Etat à l’Agriculture, Richard A. Ball, a déclaré : « Ce prix, qui a nécessité 30 ans pour le 

remporter, démarque officiellement l’Etat de New York comme un chef de file international des 

producteurs de vin. C’est un immense accomplissement qui a été réalisé grâce à un partenariat réussi 

englobant une promotion forte, des cultivateurs de grande qualité, une réduction des règlementations, 

et plus important encore, une industrie dévouée. Félicitations à tous ceux qui sont concernés par cette 

reconnaissance incroyable. » 

 

Le Président de l’Autorité des Alcools de l’Etat, Dennis Rosen, a déclaré : « En travaillant main dans la 

main avec l’industrie, le Gouverneur Cuomo a créé un climat d’affaires où les producteurs de vin de 

l’Etat de New York se sont accrus non seulement en nombre, mais aussi en stature, créativité et 

excellence. La reconnaissance en tant que région des vins de l’année témoigne de nos vineries, 

producteurs de vins, et cultivateurs de raisins, qui produisent des vins de classe mondiale et 

positionnent l’Etat de New York comme une région viticole reconnue au niveau international. » 

 

Pour plus d’informations sur l’industrie des boissons artisanales de l’Etat de New York, visiter 

www.taste.ny.gov.  
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