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3URGXLWV� Savons élaborés à partir de matières premières 100% naturelles (contrairement à de
nombreux autres savons qui incorporent des produits de synthèse). Il s'agit d'un savon très riche en
glycérine naturelle  et en vertus thérapeutiques actives grâce à un procédé de fabrication à froid. Issues
pour la plupart des forêts de la bio-région d'Auroville, les herbes et les plantes utilisées pour chaque
formule sont récoltées à la main, séchées et préparées sur des pilons en granit dans le respect de la
tradition ayurvédique indienne.

3URGXFWHXUV�
Code Andines: IFP
Correspondant Andines: La Ferme de Paula et deux collaborateurs en Inde.
Pays:  Inde.
Région: Sud de l'Inde, Udavi Edayanchavadi
Nom: Atelier artisanal d'Auroville
Structure: communautaire
Date de création: 2001
Nombre de personnes: 12
Type d'activité: fabrication de savons ayurvédiques.
Processus de production: Les matières premières proviennent de la région et sont (si besoin)
transformées dans d'autres ateliers communautaires: fleurs, plantes, huiles essentielles, papier artisanal
pour l'emballage, etc
Les savons sont fabriqués artisanalement et sechés au soleil.
L'emballage est lui aussi totalement artisanal à base de papier fabriqué à la main, décoré de fleurs
naturelles séchées collectées sur place. L'étui est aussi imprimé et rempli à la main sur place.
Evaluation:
1. Petits producteurs: ok
2. Prix le plus équitables possible: ok (salaire régulier et supérieur à la moyenne nationale,
environnement correct, cf "commentaires").
3. Collaboration -durable: Démarrage

  -régulière: Idem
  -sans dépendance: Les producteurs visent plusieurs marchés.

4. Respect de l'environnement: ok (grande préoccupation et action écologique)
5. Pré-paiement des commandes (50%): ok
6. Non exploitation du travail (notamment des enfants) et non discrimination: ok, les travailleurs ne se
sont pas choisis selon leur caste ou leur sexe (femmes et hommes ont le même salaire). Formation
interne permanente et encouragement à la création de nouveaux ateliers artisanaux.
7. Information et traçabilité: minimum acquis,  complément en cours.
8. Implication sociale: ok

Commentaires: Les bénéfices dégagés permettent de financer des infrastructures communes: crêche,
école, dispensaire, orphelinat, restaurant communautaire. L'unité de production développe des activités
encourageant de nouvelles expériences au-delà des castes, des religions et des différences culturelles.
Début de collaboration avec Andines: Juillet 2002
Dernière visite d'Andines chez les producteurs: il y a deux personnes sur place et un voyage est prévu
fin 2002.
Annexes: Photos, documents.



$8526+,.+$
8GDYL�$XURVKLNKD�$JDUEDWKLHV

6UL�$XURELQGR�$VKUDP
3RQGLFKHUU\����������

,QGH

$XURVKLNKD�HVW�SDUWLH�LQWpJUDQWH�GH�O·$VKUDP�6UL�$XURELQGR�j�3RQGLFKHUU\��/H�SURMHW�D�GpPDUUp�HQ�����
DYHF�SRXU�REMHFWLI�GH�FUpHU�GHV�RSSRUWXQLWpV�GH�WUDYDLO�DX[�YLOODJHRLV�GHV�HQYLURQV�G·$XURYLOOH��&·HVW�DXMRXUG·KXL
XQH�HQWUHSULVH�UHFRQQXH�HQ�,QGH�HW�SDUWRXW�GDQV�OH�PRQGH�SRXU�OD�TXDOLWp�GH�VHV�SURGXLWV�HW�GH�VHV�VHUYLFHV�
/HV� EpQpILFHV�GpJDJpV� RQW� SHUPLV� DX� ILO� GHV� DQQpHV� GH� ILQDQFHU�GHV� LQIUDVWUXFWXUHV� FRPPXQHV� GDQV� OH� YLOODJH
G·8GDYL��/·pFROH�8GDYL�*HQWLOOHVVH�0DWULFXODWLRQ�6FKRRO�QH�FHVVH�GH�VH�GpYHORSSHU��&KDTXH�DQQpH�GH�QRXYHOOHV
LQVWDOODWLRQV� YRLHQW� OH� MRXU�� /H� EXGJHW� GH� IRQFWLRQQHPHQW� HVW� SULV� HQ� FKDUJH� SDU� O·DVKUDP� 6UL� $XURELQGR� j
WUDYHUV�O·,QVWLWXW�,QWHUQDWLRQDO�GH�5HFKHUFKH�(GXFDWLYH�
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/H�ELHQ�rWUH�GH�FHX[�TXL�WUDYDLOOHQW�HVW�XQH�SULRULWp�j�$XURVKLNKD��/HV�ORFDX[�VRQW�ELHQ�DGDSWpV�HW�ELHQ
YHQWLOpV��HW�O·DPELDQFH�GH�WUDYDLO�HVW�VDLQH�HW�DJUpDEOH�
/D� MRXUQpH� GH� WUDYDLO� HVW� GH� KXLW� KHXUHV� DYHF� XQH� KHXUH� GH� SDXVH�GpMHXQHU�� 'HX[� SDXVHV� GH� ��
PLQXWHV�VRQW�SUpYXHV�FKDTXH�PDWLQ�HW�FKDTXH�DSUqV�PLGL���©�F·HVW�O·KHXUH�GX�WKp�ª��7RXW�GpSDVVHPHQW
GHV�KRUDLUHV�QRUPDX[�HVW�SD\p�HQ�KHXUHV�VXSSOpPHQWDLUHV��VDODLUH�GH�EDVH�PXOWLSOLp�SDU�GHX[��
7RXV� OHV�VDODULpV�VRQW�DIILOLpV�j�GHV�SODQV�GH�3URWHFWLRQ�6RFLDOH���&DLVVH�GH�3UpYR\DQFH�HW�$VVXUDQFH
0DODGLH�
3RXU� OH� SODQ� GH� SUpYR\DQFH�� RQ� RSqUH� XQ� SUpOqYHPHQW� GH� ���� VXU� OH� VDODLUH� PHQVXHO� GX� VDODULp�
$XURVKLNKD� IRXUQL� XQH� FRQWULEXWLRQ� pTXLYDOHQWH�� /D� WRWDOLWp� GHV� VRPPHV� HVW� EORTXpH� DX� QRP� GH
O·HPSOR\p�SHQGDQW�WRXWH�OD�GXUpH�GH�VRQ�FRQWUDW�GH�WUDYDLO��$X�PRPHQW�GH�VD�UHWUDLWH��XQH�SDUWLH�GH�OD
VRPPH�DLQVL�TXH�OHV�LQWpUrWV�DFFXPXOpV�VRQW�YHUVpV�j�O·HPSOR\p��/·DXWUH�SDUWLH�HVW�FRQVHUYpH�HW�SHUPHW
GH�OXL�YHUVHU�XQH�SHQVLRQ�PHQVXHOOH�
(Q�FH�TXL� FRQFHUQH� O·$VVXUDQFH�0DODGLH�XQH�SHWLWH�SDUWLFLSDWLRQ�HVW�GHPDQGpH�j� O·HPSOR\p�� OD�SOXV
IRUWH�FRQWULEXWLRQ�HVW�SULVH�HQ�FKDUJH�SDU�O·HPSOR\HXU��&HWWH�DVVXUDQFH�SHUPHW�GH�IRXUQLU�DX�VDODULp�HW
j� VD� IDPLOOH�� XQ� DFFqV� JUDWXLW� DX[� VRLQV� PpGLFDX[� HW� G·DVVXUHU� OD� SULVH� HQ� FKDUJH� GHV� FRQJpV� GH
PDODGLH��/HV�IHPPHV�WUDYDLOODQW�SRXU�O·HQWUHSULVH�UHSUpVHQWHQW�����GH�OD�PDLQ�G·±XYUH��(OOHV�SHXYHQW
EpQpILFLHU�JUkFH�j�FH�SODQ�G¶XQ�FRQJp�GH�PDWHUQLWp�G·XQH�GXUpH�GH�WURLV�PRLV�UpPXQpUp�j�WDX[�SOHLQ�
8Q�ERQXV�pTXLYDOHQW�j�����PRLV�GH�VDODLUH�HVW�SD\p�GHX[�IRLV�SDU�DQ�DYDQW�OHV�IrWHV�ORFDOHV�


