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Fiche filière / pour un commerce responsable et solidaire                                
 

Référent de la filière : Scop Andines, 6 rue Arnold Géraux, F - 93450 L'ILE SAINT DENIS. 
Tel: 01 48 20 48 60.  andines@nnx.com / www.andines.com 

La coopérative ANDINES est membre de l’Association MINGA et applique son 
Cahier des charges (www.minga.net) 

 
 
Produit : Articles de décoration  en bois de balsa.   Code produit :   FBI               
Date:septembre 2006 

 
Résumé : L’arbre ne pousse que dans les zones tropicales. Il est particulièrement utilisé pour des travaux 
minutieux (ex : maquettes) et en industrie, mais aussi en artisanat sous forme de sculptures (animaux, 
personnages, etc). 
 
 
Produit:  
Pays de production : Equateur       
Caractéristiques: Le balsa est le bois le plus léger au monde.  
Qualité du produit:  
Histoire et culture: L’arbre ne pousse que dans les zones tropicales. Il est particulièrement 
utilisé pour des travaux minutieux (ex : maquettes) et en industrie, mais aussi dans l’artisanat. 
Utilisation du/des produits:  décoration 
 
Producteur(s):  
Type d'activité: Réalisation artisanale de sculptures en bois de balsa (animaux d’Amazonie de toutes tailles, 
barrettes, pendentifs, etc.). 
Région de production: Puyo, Amazonie, Sud Est de Quito. 
Nom de la structure productrice: « Associacion de los artesanos de Puyo ». 
Type de structure (entreprise, coopérative, association, famille, informelle): Association 
Date de création: 1985 
Adresse: (contacter la Scop Andines). 
Contact téléphonique (et éventuel Internet): (contacter la Scop Andines). 
Nombre de personnes : 30 travailleurs d’origine indienne.  
Implication sociale : Formation, soutien aux femmes défavorisées, aide à la création de nouveaux ateliers et 
à l'organisation de réseaux économiques alternatifs. 
 
Implication quant à l’environnement : association diplômée par le ministère de l’agriculture d’Equateur 
Processus de production:  
Volume annuel de production: 
Commercialisation: Régionale:  oui                                   Internationale: 2 exportations par an pour Andines 
Correspondant régional d'Andines (suivi socio-économique): M. Gonzalo Merchan. 
Salaire mensuel minimum officiel du pays: 49 $ (FAO - COMITÉ DES PRODUITS) 
Revenu mensuel minimum décent évalué par les producteurs, les organisations syndicales et populaires de la 
région:140 € 
Prix d’achat (direct au producteur) du produit sur le marché conventionnel : 
Prix d’achat (direct au producteur) du produit par Andines Scop : 1.24 € 
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Première année de collaboration entre Andines et le producteur : 1999 
 
 
Filière de commercialisation: 
Transformation : en Equateur 
Transports : maritime 
Distribution (gros et détail) : Andines scop 
Décomposition du Prix (cumulé)des produits( exemple : FBI35, perroquet balsa 15 cm): Producteur: 1.24 €   
, FOB:  2.35 € , CIF: 2.82 € , Gros: 4.03 € , Détail ttc: 9.10 € 
Implication sociale des différents acteurs de la filière (regroupement, entraide, formation, etc.) : 

Décomposition du prix (pourcentage)
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Documents : non 
Analyses et certifications : non 
Photos, vidéos : oui 
 
Validation de l'évaluation en aval (production/exportation):  
Validation de l'évaluation en amont (importation/distribution): 
 
La coopérative ANDINES est membre de l’Association MINGA et applique son Cahier des charges 
(éléchargeable sur www.minga.net ou envoyé sur demande, préciser la langue) : 
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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