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L'interprofession " Sorghum ID " est née
C'est à Bruxelles, le mardi 26 septembre, que s'est tenue l'assemblée
constitutive de l'association interprofessionnelle européenne du sorgho
donnant ainsi naissance à Sorghum ID.
Réunissant différents acteurs européens du sorgho, de la semence à la production et à la
transformation, ce rendez-vous bruxellois a ainsi formalisé la création de la nouvelle
structure avec la définition d'un objectif stratégique (Développer la production
européenne de sorgho, grain - fourrager - énergétique, et sa génétique hybride) et de
lignes d'actions directrices.
Sorghum ID est la 3eme étape d'une démarche initiée en 2016 par des opérateurs
professionnels et économiques qui avait d'abord donné lieu à la réalisation du 1er Congrès
européen du sorgho en novembre 2016 en Roumanie à Bucarest , puis à la mise en œuvre
depuis ce printemps 2017 de plans de promotion triennaux du sorgho dans différents États
européens et financés par la Commission européenne.
Sorghum ID s’est dotée d'un Conseil d'Administration, représentatif des acteurs
européens engagés dans cette filière en construction, qui procédera lors de sa première et
prochaine réunion à l’élection du Bureau et du Président de la nouvelle association.

"Le Sorgho est doté de nombreux atouts et d'un réel potentiel. Notre ambition est par
conséquent de fédérer ses acteurs européens pour, certes développer la production
européenne de sorgho et sa génétique hybride mais aussi inscrire ce développement sur la
durée afin de constituer une nouvelle source d'approvisionnement qui soit significative et
durable pour les utilisateurs et transformateurs " a indiqué Luc Esprit, Délégué Sorghum
ID, à l'issue de l'assemblée bruxelloise.
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