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Augmenter le niveau qualitatif et le volume 
de jambons de Bayonne IGP commercialisés 
en garantissant aux éleveurs une 
rémunération supplémentaire et aux 
consommateurs la prise en compte de leurs 

attentes. 

Pour piloter notre démarche RSE, Mmes Céline ARRAMOUNET et Nathalie ROBERT sont en charge de coordonner la démarche RSE 
du Consortium du jambon de Bayonne. Une équipe RSE est en place pour mettre en œuvre le référentiel « Label RSE filière 

Jambon de Bayonne » auprès de l’ensemble des acteurs de la filière. 

Une revue de gouvernance annuelle permet d’examiner nos résultats et ceux de la filière en matière de RSE et de réajuster 
chaque année nos objectifs d’amélioration et notre reporting RSE. 

Permettre aux éleveurs et aux acteurs de la filière 
de transformation attachés au terroir du 
Sud-Ouest d’y exercer une activité économique 
pérenne, facteur d’aménagement du territoire et 
mettant les femmes, les hommes et les animaux au 
cœur des préoccupations.

Assurer aux consommateurs la prise en compte de 
leurs attentes dans le respect des procédés 
traditionnels et d’un savoir-faire millénaire tout en 
préservant l’environnement et le bien-être animal.

Mobiliser les entreprises de la filière 
dans la démarche d’engagement de 
Responsabilité Sociétale pour 
augmenter le nombre d’Opérateurs 

Adhérents labellisés. 

Contribuer au développement économique des Opérateurs 
Adhérents de toute une filière agroalimentaire 
responsable et reconnue en tant que telle par nos parties 
prenantes et notamment les consommateurs (démontrer 
que l’on peut faire du commerce en prenant en considération les 

femmes, les hommes et la nature).

Assurer le renouvellement des éleveurs, soutenir les 
jeunes chefs d’entreprises et maintenir la cohésion 
interne de la filière afin de contribuer au 
développement socio-économique du territoire et au 
renouvellement des générations en conservant la 

pérennité des entreprises. 

Perpétuer le patrimoine 
culturel et les traditions 
portées par le jambon de 

Bayonne.

Définir et faire 
évoluer le Cahier des 

Charges de l’IGP 
Jambon de Bayonne

Garantir le respect 
des règles de l’IGP 

par tous les acteurs

Écouter nos parties 
prenantes et 

organiser le dialogue 
avec ces dernières

Assurer une 
communication éthique, 
transparente et sincère, 

auprès des 
consommateurs et autres 

parties prenantes

Limiter au maximum 
nos impacts sur 
l’environnement

Conserver le 
partage de la valeur 

ajoutée entre 
l’ensemble des 

acteurs de la filière

Agir de façon éthique 
avec les animaux en 

prenant en compte leur 
bien-être, leur santé et 

leur comportement

Assurer les 
conditions 

d’épanouissement 
des collaborateurs 
du Consortium du 

jambon de Bayonne

Suivre et faire 
évoluer la qualité 
organoleptique et 
nutritionnelle des 

jambons de Bayonne


