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Vous souhaitez devenir ambassadeur de la marque "LE Jambon persillé et LE Persillé de BOURGOGNE" et 
nous vous en remercions ! 

Cette marque est également la dénomination de vente de produits alimentaires emblématiques de de la 
gastronomie bourguignonne ; ces produits sont très anciens et leur savoir-faire s’est transmis de génération 
en génération sur notre territoire de la Bourgogne ; il a également essaimé aux pourtours de la Bourgogne 
et dans de nombreux lieux en France. Le jambon persillé est ainsi produit par de nombreux acteurs de taille 
différente avec des recettes parfois tout aussi différentes ; cette recette est basée sur un savoir-unique 
d’assemblage de morceaux de viande de porc cuits et d’une gelée aromatisée. La recette à la Bourguignonne 
correspond à l’une de ces recettes et rassemble toute la spécificité de notre Région ! 

Notre démarche d’ambassadeurs se veut fédératrice et repose sur la mobilisation du plus grand nombre 
d’acteurs désireux de participer, chacun à leur manière, à la valorisation de ce produit de terroir. 

Vous souhaitez vous aussi apporter votre pierre à l’édifice ? Cette charte des ambassadeurs a pour objectif 
de vous présenter la marque / la dénomination mais aussi les outils qui seront mis à votre disposition pour 
promouvoir les produits jambon persillé et persillé de Bourgogne. 

Pourquoi devenir ambassadeur ? 
Une mission qui a du sens 

-Faire rayonner un produit du terroir au niveau du territoire mais aussi au niveau national 

- Faire perdurer les traditions de génération en génération 

-Mettre en avant la Bourgogne Franche Comté comme un territoire riche : valorisation du patrimoine 
culinaire 

- Valorisation du local : mieux manger, mieux consommer 

A ce titre, l’Ambassadeur, reconnait et accepte les clauses suivantes :  

 

Article 1 : Principes généraux du rôle d’ambassadeur :  

- Par son engagement, l’ambassadeur apporte sa contribution à une démarche de promotion et 
d’identification du produit de terroir qu’est le [jambon] persillé de Bourgogne. Son adhésion lui fait rejoindre 
la communauté des ambassadeurs « qui aiment » le [jambon] persillé de Bourgogne ainsi que la gastronomie 
de la Bourgogne.  

- Sa participation à la démarche de valorisation du territoire régional est volontaire et bénévole et ne donne 
pas lieu à une quelconque rémunération.  

- L’Ambassadeur peut décider de mettre fin à son engagement sans contrainte de délai par courriel. Après la 
fin de son engagement, l’ambassadeur restera bienveillant envers l’Association et le [jambon] persillé de 
Bourgogne 
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En contrepartie, l’AFBJP se réserve le droit de mettre fin à la mission en cas de manquements aux 
engagements énumérés ci-dessous.  

Article 2 : Le rôle d’un ambassadeur : 

-Parler de l’association et de ses champs d’actions 

-Proposer le produit autour de soi 

-Faire vivre le produit dans son quotidien 

-Défendre le produit si besoin 

Objectif de notoriété faire connaitre l’association 

Objectif de faire aimer faire adhérer au produit 

Voici quelques actions types à mener pour devenir le parfait ambassadeur :  

• Promouvoir le produit emblématique du territoire ainsi que son territoire lors de vos prises de parole dans 
le cadre de vos actions et être des prescripteurs du territoire et de ses atouts.  

• Relayer, via les outils du réseau, des informations que vous jugez pertinentes pour la communauté (coups 
de cœur, actualités, idées créatives, démarches innovantes, opportunités de développement, etc.).  

• Créer et/ou participer à des rencontres organisées par le réseau des ambassadeurs (autour d’une 
thématique, d’un évènement, d’un sujet d’actualité, d’une personnalité…).  

• Afficher votre appartenance à cette communauté des ambassadeurs (#monjambonpersillédebourgogne).  

• Relayer auprès des membres de votre réseau votre action en faveur du [jambon] persillé de Bourgogne afin 
de les inciter à contribuer au développement de la notoriété du [jambon] persillé de Bourgogne, et 
éventuellement à devenir également ambassadeur.  

• Faire part aux animateurs du réseau d’une opportunité de communication sur le territoire et ses produits 
emblématiques : accueil d’un évènement, contacts média, partenariats potentiels, nouveaux projets… 

Les 3 bonnes raisons de dire « j’adhère » !  

1. Faire partie d’une communauté engagée, passionnée.  

2. Participer et construire le rayonnement de la gastronomie bourguignonne en France et à l’étranger en 
valorisant un de ses produits emblématiques, mais également valoriser le territoire de la Bourgogne où il fait 
bon vivre.  

3. Bénéficier des outils et informations de la communauté des ambassadeurs (plateforme web, réseaux 
sociaux, boîte à outils, vidéos et photos, etc.) de façon à valoriser la cuisine de son territoire, d’afficher son 
appartenance et de communiquer sur son attachement à la Bourgogne. 
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Article 3 : Engagements de l’AFBJP 

Animer le réseau pour permettre l’échange et le partage de connaissances / expériences  

- mettre à jour le site internet officiel relatif au produit et à sa filière de production  

- fournir des informations claires sur les produits, leur spécificité, leur mode d’obtention, leur histoire, la 
rigueur de la démarche de certification et donc de contrôle 

- Fournir les supports ou outils utiles pour exercer la mission d’ambassadeur (kit ambassadeur-à partir de 
2023-, supports d’informations, contenus web)  

- Inviter les ambassadeurs à des évènements qui leur sont dédiés ou qui les intéressent (à partir de 2023) 

- Répondre aux questions / demandes d’amélioration des Ambassadeurs  

- Associer les Ambassadeurs dans l’élaboration d’actions de communication  

- Informer des évolutions d’organisation et d’outils  

 

Article 4 : Adhésion à la charte des ambassadeurs #jambonpersillédebourgognelovers 

Déclaration sur l’honneur  

Je soussigné(é) : …………………………………………………………………. certifie avoir pris connaissance de la présente 
charte, des clauses et valeurs énoncées, concède accepter d’en respecter les termes et engagements, 
m’engage à porter haut et fort l’identité du [jambon] persillé de Bourgogne, à contribuer à l’effort collectif 
de promotion de la gastronomie régionale, du savoir-vivre de notre Région.  

Fait à  

Le  

Signature : 

 


