
Légumes diversifiés et pain au 
levain produit au sein du 

chantier d’insertion

un panier bio Local & solidaire

Participer à la dynamique  d’un territoire

en créant des liens 
entre habitants

Rencontrer & échanger

En favorisant l’économie locale, en 
soutenant une agriculture bio & durable 

dans le Sud-Grésivaudan 

être adhérent(e) d’un abonnement 
Panier à tero loko

??? C’est quoi ?

Chaque semaine



Tero Loko en quelques mots …
Tero Loko est une association loi 1901, membre du Réseau
Emmaüs et du Réseau Cocagne et conventionnée Atelier
Chantier d’insertion. Le projet démarre tout juste avec
l’accueil dès le mois de mars 2019 des premiers salariés en
insertion.

Un dispositif d’insertion globale
L’association Tero Loko a pour objet de donner les moyens à
des bénéficiaires de la protection internationale et tout autre
public en situation de fragilité de se reconstruire et de s’insérer
dignement et durablement tout en participant activement à
la vie d’un territoire. L ’association propose un
accompagnement global basé sur :

• l’accès à l’emploi (maraichage et boulangerie),
• l’accès à un habitat partagé et un accompagnement
vers un logement durable,

• l’accès à un réseau social par la mise en place de temps
de rencontres et d’échanges entre habitants.

Maraichage & boulangerie biologique
Nous cultivons une quarantaine de variétés
de légumes en respectant le rythme des
saisons, sur 1,5 hectares en plein champs et
sous serres en agriculture biologique.

Le pain au levain est fabriqué de façon
artisanale : pétris à la main et cuit au feu de
bois.

Le pain et les légumes sont distribués en
circuits courts, dans le Sud-Grésivaudan,
principalement sous forme de paniers
hebdomadaires les mardi et vendredi en fin
d’après-midi. Les lieux de retrait des paniers
sont en train d’être définis en fonction de la
demande.

Une association dynamique en pleine création
Tero Loko, c’est aussi et surtout plus d’une centaine
d’adhérent(e)s et bénévoles dynamiques, qui agissent au
quotidien pour un meilleur vivre ensemble sur le territoire!



Les valeurs clés de l’association

Un lieu ouvert à toutes et à tous ! 
Permettre la rencontre dans la diversité, favoriser la 

mixité sous toutes ses formes (d’âge, de genre, 
sociale, culturelle…) pour favoriser le vivre ensemble. 

Accueil & partage Pouvoir d’agir & résilience
Par la rencontre, l’échange 
de savoirs, l’apprentissage 
d’un métier, en lien avec le 
vivant et l’implication dans 
une dynamique citoyenne. 

Permettre le 
développement du pouvoir 
d’agir et l’épanouissement 

personnel et collectif. 

Ecologie
Le projet s’inscrit dans une démarche

de développement durable : 

§ Agriculture et arHsanat biologiques
§ Minimiser notre empreinte écologique (mobilité 

douce, économie d’énergie, rénovaHon écologique, etc.)
§ Lien à la nature comme moyen de reconstrucHon

Un projet dont nous sommes toutes et tous acteurs , 
porteurs d’histoire, de savoir-faire, de connaissances 

et donc en posiHon de donner autant que de recevoir.

Réciprocité & co-construction

Permettre aux 
personnes qui ont 

traversé des épreuves 
de rebondir et de se 

reconstruire.



Chaque semaine, un panier de légumes bio, local & solidaire

Des légumes bio, de saison, locaux & solidaires !
Nos légumes (une quarantaine de variétés sur l’année),
certifiés Agriculture Biologique par ECOCERT, sont cultivés aux
Jardins Notre Dame de l’Osier par nos salariés en insertion et
encadrants. Ils sont récoltés a ̀ maturité́, sont glissés dans les
paniers et distribués le jour même.

La composition des paniers est déterminée par nos maraichers.
Elle dépend de la saisonnalité́ et des récoltes. Il n’est donc pas
possible de choisir la composition de votre panier !

Des bocaux bio
Quelques fois dans l’année
(notamment en hiver), lorsque les
légumes manquent aux Jardins, nous
glisserons des bocaux dans les
paniers. Ils seront composés de nos
légumes bio, cultivés et transformés
par nos soin (coulis, soupe, etc.).

commande de légumes, fruits & Autres produits en complément du panier

Une Fiche recette « participative »
Chaque semaine nous partagerons une recette à réaliser
avec un ou plusieurs légumes du panier. Adhérent(e)s
consommateur(trice)s, bénévoles et salarié(e)s de Tero
Loko : vous serez toutes et tous invité(e)s à partager vos
bonnes recettes. L’occasion rêvée de découvrir de
délicieux plats du monde entier !

En fonction de la saison et de la production, vous aurez la possibilité de commander des
produits au choix en complément de votre panier : légumes, fruits de notre verger, bocaux,
jus de pomme, miel, etc.

Une fiche recap’ de 
la composition 

panier & son prix



Des formules d’abonnement selon vos besoins …

Pour 1 à 2 personnes 
(selon votre consommation)
Composés de 4 à 6 légumes

Le petit panier
Pour 3 à 4 personnes 

(selon votre consommation)
Composés de 5 à 8 légumes

Le grand panier Le super panier

10 € 15 € 20 €(soit 40 €/mois) (soit 60 €/mois) (soit 80 €/mois)

A noter
Le prix du panier fluctue chaque semaine, selon les saisons et les récoltes : la valeur des paniers d’été est
supérieure a ̀ celle des paniers d’hiver ! Nous nous engageons à l’équilibrer sur l’année pour arriver au
prix moyen que vous payez chaque mois !

Pour 4 à 6 personnes 
(selon votre consommation)
Composés de 5 à 8 légumes

Salade
Courge+es
Tomates
Poivrons
Haricots verts
Ble+es

1
1,5 kg
1 kg
600 g
800 g
900 g

Carottes
Chou
Courge
Betteraves rouges
Radis noir

2 kg
1,5 kg
1,2 kg
800 g
600 g

Pdt nouvelles
Epinard
Salade
Courgettes
Fenouil

1 kg
1 kg
1 
800 g
800 g

Salade
Courgettes
Tomates
Poivrons
Haricots verts
Blettes

1
1 kg
1 kg
400 g
500 g
600

Carottes
Chou
Betteraves rouges
Radis noirs

1,5 kg
1 kg
600 g
400 g

Pdt nouvelles
Epinard
Salade
Radis
Carottes

1 kg
1 kg
1
800 g
800 g
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Exemples de composition 
paniers en fonction des 
saisons …



Adhérer & s’abonner aux paniers de légumes : les détails pratiques !

L’abonnement aux paniers est annuel : il
court d’avril à février, et est tacitement
renouvelé́ chaque année. Vous vous
engagez a ̀ retirer 42 paniers au cours de
l’année.

Pourquoi un abonnement sur l’année ?
Pour que nous puissions établir un planning
de culture annuel et pour garantir une
stabilité financière indispensable pour
pérenniser nos activités.

Durée de l’abonnement

Nombre de semaines livrées
Tero Loko s’engage à fournir 42 paniers
par an. Les semaines non livrées sont :

- la semaine de Noel et du jour de l’an
- le mois de mars
- Les 2 premières semaines d’avril & et

les 2 dernières semaines de février.

En votre absence, vous pouvez proposer a ̀ vos proches de 
récupérer votre panier a ̀ votre place. L’abonnement vous 
donne également la possibilité de manière occasionnelle :

- d’annuler 1 panier, 1 fois au cours l’année à la date 
de votre choix .Ce panier ne sera donc pas remplacé.

- d’annuler 1 panier, 2 fois au cours de l’année à la 
date de votre choix et votre panier sera alors doublé 
à un autre moment pour compenser l’annulation.

Pour toute annulation, il est impératif de nous prévenir au
moins 48H a ̀ l’avance (maximum le dimanche soir pour le
mardi, le mercredi soir pour le vendredi).

Absences & congés

Adhésion
Pour s’abonner aux paniers Tero Loko il est nécessaire d’adhérer à l’association. L’adhésion permet de soutenir notre mission 
d’insertion et nos différents projets. Elle vous donne également le droit de vote à notre assemblée générale annuelle. Elle est 
valable du 1er avril au 31 mars de l’année d’après et doit être renouvelée chaque année. Pour les adhérents consommateurs 
cette adhésion annuelle s’élève à 25€.

42



Pas de panique, le pain arrive !

Et le pain, il 
est cuit ?

En attendant, nous vous proposerons 
d’en acheter ponctuellement lors du 
retrait de votre panier, au gré des 
fournées.

Il ne manquerait pas un 
petit quelque chose ? Un pointe 

de sel ?

Nous avons besoin d’encore un peu de temps pour finir d’élaborer des recettes 
savoureuses et d’organiser la production … Mais vous pourrez vous abonner 
dès l’été !



Travailler & construire un projet professionnel durable

Des salarié(e)s en insertion accueilli(E)s pour

Projet

Accompagnement à une insertion 
socio-professionnelLE durable

Développement de compétences à travers le 
travail d’ouvrier(e) maraicheR(e)-Boulanger(e) 

Cultiver des légumes

Récolter

Acco
mpag

neme
nt

Entreprise

Encadrant(e)s 
techniques

Chargé(e) d’insertion 
socio-

professionnelle

Formation professionnelle

Stages & immersions

Compréhension des codes culturels

FLE renforcé
Maraichage

Commercialiser

Produire du pain

Et les produits tero Loko 
qui les fabrique ?

C’est un emploi tremplin pour travailler, se former, tout en construisant un projet professionnel durable



tero.loko.asso@gmail.com

07 66 39 10 03

Alors, Prêt(E) à expérimenter 
ensemble cette première année ?!

Le seul risque :
devenir mordu(E) de 

nos légumes & de notre pain !

www.teroloko.com

Tero Loko


