
         Fiche filière / pour une économie équitable et solidaire 

Scop Andines, 5 Rue de la Poterie 93200 -F- SAINT DENIS.
Tel: 01 48 20 48 60.  andines@nnx.com / www.andines.com

Produit : Sacs en cuir et laine Code produit :      FTC       
            Date: Mai 2012

Résumé : Sacs en cuir et laine naturels

Produit: 
Pays de production     :   Equateur
Caractéristiques: Confection cuir et coton ou laine
Qualité du produit: Excellente
Histoire     et culture  : Cette fabrication est traditionnelle dans la communauté productrice

Producteur(s):     
Type d'activité: Artisanat
Région de production: Otavalo
Nom de la structure productrice: Association de Production de Cuero
Type de structure (entreprise, coopérative, association, famille, informelle): Association communautaire
Date de création: 1985
Adresse: (contacter la Scop Andines).
Contact téléphonique (et éventuel Internet): (contacter la Scop Andines).
Nombre de personnes:   de 2 à 20 personnes selon les commandes
Implication sociale     :   Solidarité entre tous les artisans, réunions et organisation pour améliorer les conditions 
de vie de la communauté.
Implication quant à l’environnement : Respect traditionnel de la nature
Surface de production     :   100 m2
Processus de production: Achat local du cuir et de la laine, teinture des matériaux, découpe et confection 
dans l'atelier artisanal.
Volume annuel de production:
Commercialisation: Régionale:                 50%                                 Internationale:  50%
Correspondant régional d'Andines (suivi socio-économique): 
Salaire mensuel minimum officiel du pays: 220 $ en 2011
Revenu mensuel minimum décent évalué par les producteurs, les organisations syndicales et populaires de la 
région: 350 €

http://www.andines.com/
mailto:andines@nnx.com


La coopérative ANDINES est membre de l’Association MINGA et applique sa Charte d'objectifs 
1. Information et  débat pour une économie durable et équitable.
2. Organisation, autonomie et autogestion.
3. Réduction des inégalités et solidarité.
4. Une production et des échanges respectueux de la nature.
5. Une production au service des hommes.
6. Des échanges équitables
7. Transparence, évaluation et garantie
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