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Tea Promoters Inc. cultive du thé et s’engage dans l’agriculture
biologique et le soutien aux travailleurs et travailleuses

Présentation et historique :

Tea Promoters Inc. est un projet initié par la famille Mohan en 1980 dans
la région du Darjeeling.  Après un voyage en Europe à la rencontre
d’acteurs et d’actrices de l’agriculture biologique, l’entreprise a orienté
ses activités entièrement vers l’agriculture biologique. Depuis,
l’entreprise s’est affirmée comme une pionnière de l’apport de réformes
sociales et environnementales dans l’industrie du thé. Aujourd’hui, TPI
gère huit projets de cultivation de thé équitable dans les régions du
Darjeeling, de Dooars, D’Assam et South India.

TPI applique des méthodes organiques de culture et veille à
l’interconnexion entre les sols, les plantes et la vie animale dans son
environnement. Elle utilise la présence d’insectes prédateurs pour
combattre les nuisibles sans user de pesticides et tente de trouver un
équilibre de flore et de faune pour une gestion saine de ses plantations.

TPI affiche une volonté de préserver le terroir du Darjeeling et de
restaurer la région dans son état originel. À travers l’agriculture
biologique, l’entreprise familiale souhaite compenser les impacts de
l’usage intensif d’intrants chimiques et des averses qui ont abîmé la
surface des sols. C’est aussi un moyen de garantir des eaux propres pour
les cultures et les habitants.

Impact du commerce équitable et projets collectifs

En plus de sa conversion au biologique, TPI s’affaire à améliorer les
conditions de vie et de travail des communautés où l’entreprise est
implantée. Elle a développé un système d’assurance santé pour ses
travailleurs et travailleuses et son propre système scolaire pour les
enfants de ses employé·es.

Elle participe à plusieurs projets de collaboration qui ont pour but
d’accompagner les organisations de producteurs et de productrices de
thé vers une exploitation biologique et équitable et les soutient dans leur
accession au marché international.

Plus d'informations sur https://www.teapromoters.com/
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