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Le retour de l’essentiel
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Cette violente crise en Ukraine, qui touche brutalement les populations 
locales, nous rappelle à tous l’obligation d’un retour rapide de la paix 
mais aussi la nécessité d’assurer l’essentiel : se nourrir, se chauffer, se 
loger, se déplacer…
Dans ce contexte instable, la filière porcine du Sud-Ouest et la filière 
jambon de Bayonne entendent poursuivre leur contribution à la 
souveraineté alimentaire nationale avec les valeurs qui sont les nôtres : 
la plus grande autonomie dans l’alimentation de nos animaux, la 
relocalisation des protéines végétales dans notre bassin Sud-Ouest, la 
gestion énergétique de nos fermes et de nos ateliers de transformation, 
le service des circuits longs et des circuits courts… Les enjeux assumés de 
filières engagées RSE !
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LE JAMBON DE BAYONNE 
S’ENVOLE POUR LAS VEGAS 

Dans le cadre de notre programme européen de 
promotion sur le marché américain, le Consortium 
du Jambon de Bayonne était présent au salon 
professionnel Fancy Food Show à Las Vegas, plus 
gros évènement alimentaire et boisson de l’ouest 

des Etats-Unis.

Nous constatons un renouvellement des générations 
dans nos entreprises mais aussi à la tête des coopératives 

qui composent la filière Jambon de Bayonne.
C’est pourquoi nous avons réuni en mars les « jeunes 
entrepreneurs de la filière » dans le cadre d’une 
réunion d’échanges visant à déterminer leurs attentes 
en termes de communication collective et leurs projets/

besoins pour développer leurs structures.

CLUB DES JEUNES 
ENTREPRENEURS DE LA FILIERE

Félicitations aux médaillés du concours agricole dans la catégorie Jambon de Bayonne IGP :
SARL Elizaldia – médaille d’argent
Agour Établissements Baillet – médaille de bronze

LE SIA SIGNE UNE ÉDITION DES RETROUVAILLES

Entre animaux, produits artisanaux et métiers 
de l’agriculture, le Salon International de 
l’Agriculture de Paris est un évènement 
incontournable ! Des représentants de la filière 
Jambon de Bayonne ont animés durant 2 
jours des dégustations et présentations de la 
filière auprès des Régions, du Département 
64 et d’Inaporc. Ce salon nous a aussi permis 
de renouer le contact avec nos partenaires 
sur le stand de la Région Nouvelle-Aquitaine 
(interprofessions, professions agricole, élus…).



L’AGENDA 2022

Pierre Harambat souhaite remercier tous les participants et intervenants de la matinée : 

- Les référentes RSE des 3 opérateurs adhérents déjà labellisés par AFNOR Certification qui ont
pu faire un retour de leur expérience en matière de déploiement de la RSE dans leur structure ;

- Laurent Lévêque de la Coopération agricole Nouvelle-Aquitaine qui a présenté le référentiel

RSE Filière IGP Jambon de Bayonne ;

- Pierre Philippe, directeur des vignerons de Buzet qui a clôturé cette matinée dense en
informations, avec un témoignage qui a mis en avant les effets positifs et bénéfiques suite à
l’engagement RSE, depuis maintenant plusieurs années, de la coopérative sur le développement
des activités.

Si vous souhaitez vous engager, le Consortium du Jambon de Bayonne met à votre disposition le référentiel 
RSE de la filière ainsi qu’un ensemble d’outils opérationnels. En support au déploiement de votre démarche 
RSE, la Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine vous propose un accompagnement, pris en charge par 
le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine à hauteur de 50% pour vous préparer à l’évaluation RSE par 
AFNOR Certification. Cette aide est attribuée pour toutes les actions engagées avant fin 2022.

Contact RSE au sein du Consortium du jambon de Bayonne : Céline Arramounet et Nathalie Robert, à Contact RSE au sein du Consortium du jambon de Bayonne : Céline Arramounet et Nathalie Robert, à 
l’adresse suivante :l’adresse suivante : rse@jambon-de-bayonne.fr  rse@jambon-de-bayonne.fr 

14 / 17 Avril 12 / 15 Mai 10 / 12  Juin5 / 7 Juin 12 / 14 Juin

Foire au Jambon 
Bayonne 

Taste of Paris
Paris

Fête de la Qualité
Montpellier

Route de Samadet 64410 ARZACQ - 05 59 04 49 35 - 
communication@inpaq.fr - www.jambon-de-bayonne.com

IDDBA
Atlanta

Fancy Food Show 
New York 

PROMOTION DES AOP/IGP DU SUD-OUEST 

À quelles occasions retrouver (et déguster) ces 3 produits AOP et IGP ?À quelles occasions retrouver (et déguster) ces 3 produits AOP et IGP ?
- A travers des collaborations influenceurs sur Instagram
(publications du 24/02 et 09/03) ;

- À travers plusieurs vagues d’insertions presse dans des titres spécialisés
(ELLE à Table, Paris Match, Le Point) ;

- Dans le cadre du salon professionnel Tavola (20 au 22 mars) dédié au secteur de
l’alimentation fine et des produits frais ;

- Lors d’un évènement et salon gastronomique incontournable : Taste of Paris
(12 au 15 mai) ;

- À travers 1 ambassadeur, le Chef landais Julien Duboué ;

- Dans le cadre d’un voyage de presse à Bayonne (23 et 24 juin) ;

- Lors de la campagne d’affichage extérieur sur le littoral Sud-Ouest, en juillet
et août ;

- Sur le site internet et les pages Facebook et Instagram de la campagne.

Le 1er avril 2022 marquera le début de la 2ème année du programme « l’Europe défend ses terroirs », point 
d’information clef des consommateurs sur les spécialités AOP/IGP à travers les vins du Sud-Ouest, le Jambon 

de Bayonne et le Canard du Sud-Ouest.

PRÉSENTATION DU 
RÉFÉRENTIEL FILIÈRE 
Le 24 mars dernier, les opérateurs adhérents 
de la filière se sont retrouvés, à Arzacq, pour 
échanger sur la RSE.

https://www.facebook.com/jambondebayonne64
https://www.instagram.com/jambon_debayonne/
https://www.youtube.com/channel/UCoEc3bB5OQ14NPxSB0282Ew
https://www.linkedin.com/company/jambon-de-bayonne/mycompany/

