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CHOC ÉNERGÉTIQUE, PASSER LE CAP...
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Après l’impact de l’invasion russe en Ukraine sur les matières premières 
agricoles et les coûts alimentaires de nos élevages, un choc énergétique 
se profile en 2023 pour toutes nos entreprises. Si chacun doit prendre 
ses responsabilités en terme de sobriété énergétique, un bouclier tari-
faire s’impose pour assurer la continuité d’activité de nos élevages et de 
nos ateliers de 1ère et 2ème transformation. 

En attendant une relative normalisation du prix de l’électricité, l’Etat doit 
assumer son rôle d’amortisseur de cette crise pour permettre à nos ex-
ploitations, nos PME, nos ETI, qui assurent la souveraineté alimentaire de 
ce pays, de passer ce cap.

LES ÉTOILES DE L’ÉCONOMIE

L’économie du Béarn et de la Soule a été célébrée le 8 novembre 2022, au Palais Beaumont de Pau à 
l’occasion des Étoiles de l’Économie. En mettant en lumière des entreprises remarquables en termes 
de performance, de démarche responsable ou d’esprit d’initiative, cette opération a pour objectif de 
souligner la dynamique de notre territoire et d’en récompenser les nombreux talents.

Le Consortium du Jambon de Bayonne a remporté le trophée pour la 
catégorie RSE !

Une belle mise à l’honneur de notre filière et une fierté pour tous nos 
opérateurs et leurs équipes déjà engagés ou en cours d’engagement 
dans cette démarche.
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Pierre Harambat 
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LE GRAND RETOUR DES SALONS

Quel plaisir de retrouver la 
communauté de l’agroalimentaire 
au SIAL Paris et de faire découvrir 
notre produit aux professionnels 
du monde entier tout en 
renforçant les opportunités de 
connexions entre participants.

Un retour réussi également 
pour le salon Régal de Toulouse 
durant lequel le grand public 
pouvait découvrir le meilleur 
de la gastronomie de la région 
Occitanie.
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ODG DU SUD-OUEST
Notre stratégie média publicitaire est 
axée sur la publication d’une trentaine 
de publirédactionnels (B2C et B2B) qui 
présentent l’avantage de bien valoriser les 
produits AOP et IGP ainsi que le message de 
la campagne.

Pour la deuxième année 
consécutive, notre chef 
ambassadeur Julien 
Duboué a reçu une 
dizaine d’influenceurs 
dans son restaurant 
parisien pour un atelier 

culinaire exclusif.



Les Présidents et la Direction du Consortium du Jambon de Bayonne et de l’Interprofession 
Porcine Nouvelle-Aquitaine vous souhaitent de belles fêtes et une savoureuse année 2023 !

RSE 

En octobre dernier, une quarantaine de professionnels étaient réunis pour 
l’évènement presse animé par Culture Magazine pour une présentation de 45 minutes 
sur le Jambon de Bayonne. Un concours était organisé à l’issue de la masterclass : les 
participants ont créé la bouchée parfaite de Jambon de Bayonne et de fromage à 
partir des produits de leur choix fournis par les sponsors. 

Labellisations « Engagé RSE » et « Jambon de Bayonne - Filière engagée RSE » obtenue pour 2 opérateurs 
adhérents au cours du dernier trimestre 2022 :
- La Maison du Jambon de Bayonne / Pyragena, salaisonnier, niveau 3, Confirmé
- Les Salines de Salies-de-Béarn, niveau 3, Confirmé

Avec la labellisation des Salines de Salies-de-Béarn, 1 opérateur adhérent de chaque maillon de la filière 
est aujourd’hui labellisé avec un minimum de 301 points.

Le logo « Jambon de Bayonne - Filière engagée RSE » peut donc être utilisé sur les étiquetages des 
jambons de Bayonne fabriqués en propre par le salaisonnier labellisé dès lors qu’il a obtenu la note 
minimale de 380 points, sans indication du niveau de maturité de l’entreprise.

- Pour plus de renseignement sur l’utilisation du logo, 
- Pour vous engager dans la démarche RSE Filière et être accompagné par 
la Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine afin de préparer l’évaluation 
RSE par AFNOR Certification,

Vous pouvez contacter Céline Arramounet et Nathalie Robert, à l’adresse suivante : 
rse@jambon-de-bayonne.fr
L’accompagnement par la Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine est pris en charge à hauteur de 50% 
par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine jusqu’à fin mars 2023. 

La labellisation « Engagé RSE », niveau 3, Confirmé du Consortium du Jambon de Bayonne a également été 
renouvelée pour une durée de 3 ans, suite à son évaluation en octobre 2022.

PROGRAMME EXPORT USA
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L’AGENDA 2023

15 / 17  Janvier 19 / 23 Janvier 25 Février / 5 Mars

Winter Fancy Food Show 
À Las Vegas

Sirha  
À Lyon

Salon International de l’Agriculture
À Paris

Les meilleures bouchées sont aujourd’hui publiées dans un livre de recettes 
disponible ici.

OPÉRATEURS LABELLISÉS ET EN COURS D’ENGAGEMENT

Organisations 
de producteurs / OMM

Producteur de sel Salaisonniers / 
Ateliers de tranchage

Fabricants d’aliments Abatteurs
Découpeurs 

40% 18% 35% 100% 36%

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/
https://culturecheese.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/11/2022BayonneHam_Bites-Download.pdf

