GOLDEN JUTE

Dhaka (Bangladesh)
goldenjutebd.com

L’entreprise est fondée 10 janvier 2008 au Bangladesh ave M. Hakim Ali Sardar. Il trouve une
alternative à l’utilisation excessive du plastique, ce dérivé du pétrole, extrêmement polluant.  
Le jute est une plante abondante sur les sols fertiles du pays, fibreuse et solide, elle est utilisée en
général pour tisser des emballages alimentaires. L’entreprise est basée dans le canton de Savar, à
Dhaka et dispose de son propre centre de production et joue un rôle important dans le programme
d’éradication de la pauvreté du pays.
La culture et l’utilisation du jute sont entièrement respectueuses de l’environnement, produits par
der fermiers indépendants. Cela permet non seulement de créer des objets biodégradables, mais
aussi d’offrir l’opportunité à des artisans d’avoir un emploi stable et un salaire décent.
GOLDEN JUTE emploie actuellement quelques 170 femmes, qui représentent environ 80% des
effectifs. Elles ont la responsabilité de la production. N’ayant pas (ou peu) reçu d’éducation scolaire,
elles ont ici une chance d’améliorer leur niveau de vie.
Une partie du travail s’effectue dans un atelier de l’entreprise, tandis que les finitions peuvent se
faire au domicile des artisans, ce qui leur permet d’organiser leur temps de travail tout en étant disponible et participer à leur vie de famille.
Les engagements de GOLDEN JUTE:
-l’entreprise condamne le travail infantile et toutes les sortes de discriminations
-les employés ne sont pas forcés aux tâches et bénéficient d’un contrat à long terme
-chacun est payé régulièrement, de manière décente et juste
-l’environnement de travail est hygiénique et les employés en sécurité
L’exploitation du Jute fait partie du patrimoine culturel du Bangladesh. De ce fait, ils assurent une
production de qualité, diversifiée et utile: Golden Jute propose des paniers, tapis, sacs, boites à
bijoux, panières de fruits... tressés manuellement par les artisans.
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