
Fiche filière / pour une économie équitable et solidaire 

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

Code produit : IPO                                                                     Date: Mars 2012

Résumé : Gamme d'encens (bâtonnets et cônes) produite par l'Atelier artisanal 
d'Auroville (Inde) et distribuée par la Scop Andines (France).

Produit: 

•         Caractéristiques  : Encens aux pures huiles essentielles 100% naturelles 

•         Qualité du produit  : très bonne qualité

•         Histoire     et culture  : Ces produits véhiculent la richesse intérieure et la générosité de l’Inde, 
berceau de la spiritualité. L’encens sous différentes formes a toujours accompagné l’homme dans 
sa quête spirituelle, il l’aide à se relier à l’univers, à son monde intérieur. Les différentes 
fragrances que propose La Ferme de Paula permettent de favoriser le calme, la paix, l’ouverture de 
l’esprit et du cœur. Encens bâtons et cônes constituent une sélection de la gamme la plus 
prestigieuse de la manufacture de l’ashram de Sri Aurobindo, où vécu Sri Aurobindo, esprit 
fondateur d’Auroville (cité universelle sous le patronage de l’UNESCO). 

•         Utilisation du/des produits  : Parfumer un lieu.

Production:

•            Pays de production     :   Inde
• Type d'activité  : Fabrication d'encens
• Région de production  : Sud de l'Inde,Udavi Edayanchavadi
• Nom  de  la  structure  productrice  de  la  principale  matière  première  :  Atelier  artisanal 

d'Auroville
• Type de structure (entreprise, coopérative, association, famille, informelle  )  : Communautaire
• Date de création  : 2001
• Adresse  : (contacter la Scop Andines).
• Contact téléphonique  : (contacter la Scop Andines).
• Adresse internet     :   (contacter la Scop Andines).
• Site internet (éventuel)     :   (contacter la Scop Andines).
• Nombre de personnes  :  20

• Implication sociale     :   L’unité de production des encens se situe à Pondicherry et assure à ceux qui 
travaillent  un  salaire  régulier  dans  un  environnement  sain  et  une  atmosphère  amicale.  Les 
bénéfices  dégagés  permettent  à  l’ashram de  financer  des  infrastructures  communes  :  crèches, 
écoles, dispensaire, orphelinat. Cette ligne spécifique d’encens permet plus particulièrement de 
participer  au  budget  de  fonctionnement  d’une  des  écoles  alternatives  utilisant  les  méthodes 
pédagogiques de l’ashram, l’école d’Udavi Gentillesse School, au sein de l’Institut International 
de Recherche Educative Sri Aurobindo. 

• Salaire mensuel minimum officiel du pays:   Pas de salaire minimum
• Revenu  mensuel  minimum  décent  en  zone  rurale,  évalué  par  les  producteurs,  les   

organisations syndicales et populaires de la région: 300 €.
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• Implication quant à l’environnement     :   Encens  élaboré  à  partir  de matières  premières  100% 
naturelles. Il est exempt de musc ambrette et de toute autre substance toxique ou fixatif chimique. 
Garanti  sans  colorant.  En  conformité  avec  les  normes  de  l’IFRA  (International  Fragrance 
Research Association, Genève, Suisse). 

• Surface de production     :   200 m2
• Processus de production  : Cette gamme d’encens (bâtons et cônes) sélectionnée par la Ferme de 

Paula est élaborée à partir de matières premières 100% naturelles, poudre de santal (pulvérisé sur 
place), « jeegat » amalgamée avec de l’eau à l’aide du colloïde végétal qu’il renferme. Le support 
de bois lui-même est obtenu artisanalement, découpé au couteau dans une tige de bambou autour 
de laquelle sera roulé l’amalgame ainsi constitué. 

• Début de coopération avec Andines  : 2002

Transformation : Sur place par l'Atelier artisanal d'Auroville (Inde).

• Conditionnement   : Étui de 10 bâtonnets, Étui de 10 cônes et coffret encens et porte-encens.
• Pays et région de transformation  : Inde, Sud de l'Inde,Udavi Edayanchavadi.
•  Nom de la structure transformatrice     :   Atelier artisanal d'Auroville
• Type de structure (entreprise, coopérative, association, famille, informelle  )  : Communautaire
• Date de création  : 2001
• Adresse  : (contacter la Scop Andines).
• Contact téléphonique (et éventuel Internet  ): (contacter la Scop Andines).
• Nombre de personnes  : 20
• Processus de transformation  : Parfumé uniquement et naturellement par adjonction d’huiles 

essentielles 100% pures et naturelles (dont certaines d'entre elles sont déjà certifiées Bio par 
Ecocert & CU India). 
Chaque bâton est roulé à la main en respectant scrupuleusement la tradition artisanale puis séché 
naturellement au soleil et conditionné dans un emballage lui aussi totalement artisanal à base de 
papier fabriqué à la main, décoré avec des fleurs naturelles séchées. 

La coopérative ANDINES est membre de l’Association MINGA, applique sa Charte 
d'objectifs et d'engagements (www.minga.net) et les filières sont soumises à son  

Système d'analyse des filières (SAF) :

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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AUROSHIKHA

Udavi Auroshikha Agarbathies
Sri Aurobindo Ashram

Pondicherry - 605 002
Inde

Auroshikha est partie intégrante de l’Ashram Sri Aurobindo à Pondicherry. Le projet a démarré en 
1973 avec pour objectif de créer des opportunités de travail aux villageois des environs d’Auroville.  
C’est aujourd’hui une entreprise reconnue en Inde et partout dans le monde pour la qualité de ses 
produits et de ses services.

Les bénéfices  dégagés  ont  permis  au fil  des  années  de  financer  des  infrastructures  communes dans le  village  
d’Udavi. L’école Udavi Gentillesse Matriculation School ne cesse de se développer. Chaque année de nouvelles  
installations voient le jour. Le budget de fonctionnement est pris en charge par l’ashram Sri Aurobindo à travers  
l’Institut International de Recherche Educative.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le bien-être de ceux qui travaillent est une priorité à Auroshikha. Les locaux sont bien adaptés et bien 
ventilés, et l’ambiance de travail est saine et agréable.

La journée de travail est de huit heures avec une heure de pause-déjeuner. Deux pauses de 10 minutes 
sont prévues chaque matin et chaque après-midi : « c’est l’heure du thé ». Tout dépassement des horaires 
normaux est payé en heures supplémentaires (salaire de base multiplié par deux).

Tous  les  salariés  sont affiliés  à des plans de Protection Sociale :  Caisse de Prévoyance et  Assurance 
Maladie.

Pour  le  plan  de  prévoyance,  on  opère  un  prélèvement  de  12%  sur  le  salaire  mensuel  du  salarié.  
Auroshikha  fourni  une  contribution  équivalente.  La  totalité  des  sommes  est  bloquée  au  nom  de 
l’employé pendant toute la durée de son contrat de travail. Au moment de sa retraite, une partie de la  
somme ainsi que les intérêts accumulés sont versés à l’employé. L’autre partie est conservée et permet de 
lui verser une pension mensuelle.

En ce qui concerne l’Assurance Maladie une petite participation est demandée à l’employé, la plus forte 
contribution est prise en charge par l’employeur. Cette assurance permet de fournir au salarié et à sa 
famille, un accès gratuit aux soins médicaux et d’assurer la prise en charge des congés de maladie. Les 
femmes travaillant  pour  l’entreprise  représentent  95% de la main d’œuvre.  Elles  peuvent bénéficier 
grâce à ce plan d‘un congé de maternité d’une durée de trois mois rémunéré à taux plein.

Un bonus équivalent à 2,5 mois de salaire est payé deux fois par an avant les fêtes locales.
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