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Inscrivez-vous à la newsletter Sorghum-ID 

L’avenir mise sur le sorgho. Et Sorghum ID, l’association interprofessionnelle européenne du 
sorgho, mise sur la communication pour le faire savoir. Initié il y a quelques mois, avec le soutien 
de la Commission Européenne, le volet communication de son plan d’actions prend une nouvelle 
dimension, avec la création d’une newsletter bimestrielle. 

« Pour accompagner le développement de la culture de sorgho en Europe, il est indispensable de 
promouvoir ses atouts, car ils sont peu ou mal connus tant par les producteurs que les 
transformateurs. La première étape de notre projet a donc consisté à créer un  site  d’information 
www.sorghum-id.com» rappelle Luc Esprit, Délégué Sorghum ID. Disponible en 8 langues (français, 
anglais, espagnol, italien, bulgare, roumain, russe et ukrainien), ce site regroupe toutes les données 
utiles sur la culture. Elles sont présentées de façon pédagogique et argumentée et complétée d’une 
bibliothèque documentaire très complète. Des mises à jour régulières sont effectuées pour enrichir 
le contenu. 

Avec la newsletter, éditée elle aussi en 8 langues, Sorghum ID va s’adresser tous les deux mois à 
l’ensemble des acteurs de la filière. A chaque fois, plusieurs sujets seront mis à la Une : témoignages 
vidéos, conseils techniques de saison, débouchés, actus, infos techniques, et même … des recettes de 
cuisine à base de sorgho. A intervalles réguliers des sondages seront proposés aux lecteurs, afin qu’ils 
s’expriment sur leurs attentes et leurs appréciations sur les informations reçues. Le coup d’envoi sera 
donné le 28 février, avec une première diffusion à plus d’un millier d’exemplaires. Pour recevoir la 
newsletter,  il suffit d’en faire la demande sur le site www.sorghum-id.com dans la rubrique contact. 

 

Contact :  
 
Charles-Antoine Courtois, chargé de Développement 00 33 (0)7 71374444 
charles-antoine.courtois@fnpsms.fr  
www.sorghum-id.com  
 

 
 

Siège social : 
21 Square de Meeus - B 1050 - Bruxelles - 00 32 (0)2 230 38 68 
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