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La production sous tension
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L’inflation des coûts alimentaires sans précédent de ces derniers mois 
commence à toucher durement nos éleveurs. Le second semestre 2022 
s’annonce difficile.

Bien qu’habituée à traverser les crises, la filière porcine française doit, 
semble-t-il, faire face à une réorganisation plus structurelle à court 
terme.

Dans notre région Sud-Ouest de faible densité d’élevage, la préservation 
de notre potentiel de production devient un enjeu crucial pour l’avenir 
de la filière jambon de Bayonne.
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559ÈME FOIRE AU JAMBON DE BAYONNE

Soirée festive le 15 avril au Stade Jean Dauger pour célébrer 
le retour de la Foire au Jambon ! Cette 559ème édition 
a permis de réunir 80 invités : responsables de la filière, 
importateurs américains, mais aussi les représentants des 
collectivités publiques et de l’administration qui ont assisté 
à la cérémonie d’intronisation de 7 nouveaux chevaliers 
dans la Confrérie du Jambon de Bayonne pour leurs actions 
dans la filière.

Le Consortium renouvelait également son partenariat 
avec la Mairie de Bayonne et les restaurateurs-cafetiers de 
la ville. Plus de 120 000 sets de table ont été distribués 
pendant toute la durée de la foire !

RSE
Suite à la réunion de présentation du référentiel RSE Filière IGP Jambon de Bayonne, le 24 mars 
dernier à Arzacq, 2 nouveaux opérateurs s’engagent dans la démarche : 
- la Coopérative Lur Berri pour sa partie Organisation de Producteurs, 
- les salaisons Michel Dupuy, transformateur à Sault de Navailles

En mai, le règlement d’usage de la marque collective « Jambon de Bayonne – Filière engagée RSE » a 
été déposé à l’INPI. L’objectif de cette marque est non seulement d’identifier les jambons de Bayonne 
produits conformément au Référentiel RSE Filière Jambon de Bayonne mais aussi les outils de 
communication y afférents. Ainsi, les opérateurs adhérents de la filière IGP Jambon de Bayonne ayant 
obtenu le label « RSE Filière Jambon de Bayonne », avec au minimum 301 points pourront l’utiliser sur 
leurs documents et pour leur communication.

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

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 toutes les actions engagées avant fin 2022) pour vous préparer à l’évaluation RSE par AFNOR Certification, 
elle aussi prise en charge par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 50%.
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FOCUS MANIFESTATIONS JUIN 2022

SUD DE FRANCE FÊTE 
LA QUALITÉ

IDDBA SUMMER FANCY FOOD SHOW

La Chambre Régionale 
d’Agriculture d’Occitanie, 
avec le soutien de la Région, 
organisait le plus grand 
marché de produits sous Signe 
Officiel de Qualité d’Occitanie 
à Montpellier. Un salon auquel 
prenait part le Consortium du 

Jambon de Bayonne.

Le Consortium participait 
pour la première fois au salon 
IDDBA d’Atlanta. L’occasion de 
rencontrer les premières chaînes 
de supermarchés américains et 
les supermarchés indépendants.

Le Consortium était présent 
au salon professionnel Fancy 
Food Show à New York, plus 
grand salon agroalimentaire 

en Amérique du Nord.

PROMOTION DES AOP/IGP DU SUD-OUEST 

- Participation au salon gastronomique Taste of Paris du 12 au 15 mai, 
accompagné de notre ambassadeur le chef landais Julien Duboué,
- Organisation d’un voyage de presse à Bayonne les 23 et 24 juin pour 
découvrir le process de fabrication du jambon de Bayonne et le bassin 
de production.

Le PALSO se retire de la campagne européenne en raison de l’influenza 
aviaire qui a lourdement touché le Sud-Ouest pendant l’année 2021 
et qui persiste en 2022. Nous poursuivons avec l’IVSO les actions de 
promotion de nos appellations pour les deux années restantes du 
programme. Dernièrement :

AANA - COMMUNICATION 
MONO PRODUIT

Dans le cadre des futures campagnes de 
communication, l’Agence de l’Alimentation 
Nouvelle-Aquitaine souhaite valoriser les 
filières de manière individuelle. Le Jambon de 
Bayonne sera mis en scène de manière singulière 
et impactante à travers une scénographie en 
lévitation et visible cet été sur des publicités 

digitales.

Cet été, une campagne d’affichage (262 faces grand 

format, gares, arrières bus) sera développée pour profiter 
de la forte fréquentation du Pays-Basque et du 
sud des Landes à cette période. Nous couplerons 
l’affichage avec un dispositif digital ciblant 10 villes 
touristiques (Paris, Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Montpellier, 

Perpignan, Marseille, Nice, Capbreton, Lacanau) durant un 
mois. Deux nouveaux visuels ont été spécialement 

réalisés pour l’occasion.

NOUVELLE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION


