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À Notre-Dame-de-l’Osier (38),
Tero Loko (Mouvement Emmaüs)
mise sur l’épargne solidaire pour
pérenniser son projet d’accueil et
d’agroécologie
Installée depuis 2019 à Notre-Dame-de-l’Osier (Isère), Tero Loko accueille et
accompagne des personnes réfugiées et des habitants du territoire en situation de
précarité autour d’un projet agroécologique : maraîchage, confection de pain, vente
directe en circuit-court. Contrainte de quitter les locaux qu’elle occupe actuellement,
l’association souhaite construire un nouveau bâtiment (entièrement composé de
matériaux biosourcés). Pour le financer, elle mise sur une campagne d’appel à
l’épargne solidaire. Objectif : collecter 400 000 € de “placements militants” d’ici le
15 juillet prochain. Pour soutenir Tero Loko et participer à sa campagne d’appel à
l’épargne solidaire, rendez-vous sur link.lita.co/TeroLoko
Tero Loko porte un projet unique en son genre sur un territoire rural. Depuis 2019,
l’association accueille et accompagne à la fois des personnes réfugiées et des habitants du
territoire en situation de précarité. L’ambition de ce projet innovant est de faire sortir les
personnes accueillies de l’urgence sociale et de leur permettre d’entrer dans une dynamique
de reconstruction et d’insertion.
À travers ses activités de maraîchage, confection de pain et vente directe en circuit-court, Tero
Loko participe également à la dynamique de son territoire et suscite l’intérêt et l’adhésion de
plus en plus d’habitants des alentours. Engagée pour l’accès à une alimentation saine pour
toutes et tous, l’association participe à notamment à un «marché solidaire» avec différents
niveaux de prix, en fonction des possibilités de chacun.
Lancée en 2021, Emmaüs
Épargne Solidaire est un
nouveau levier de solidarité au sein du Mouvement
Emmaüs. Grâce à l’épargne collectée, les Groupes
Emmaüs bénéficient d’un soutien pour pérenniser
et développer leurs activités, et leur projet social.
Emmaüs Épargne Solidaire a déjà permis en 2021
l’achat de la boutique de Mouans-Sartoux, gérée par
Emmaüs Côte d’Azur, et s’est fixé comme objectif de
contribuer au financement de 15 projets immobiliers
sur les 10 prochaines années, grâce à une mobilisation de 10 millions d’euros. Emmaüs Épargne Solidaire aura alors soutenu directement la création de
plus de 300 nouveaux emplois solidaires.

− Un nouveau bâtiment pour assurer sa pérennité… et
son développement
Contrainte de quitter les locaux qu’elle occupe actuellement,
Tero Loko a pris la décision de faire construire son propre
bâtiment d’activité. Ce dernier devrait voir le jour courant
2023, et sera situé au plus près des terres maraîchères
de l’association. Il comprendra notamment un fournil,
une chambre froide pour les légumes, des bureaux et des
espaces communs ouverts à toutes et tous (y compris aux
curieux !), sera bioclimatique et conçu avec des matériaux
locaux biosourcés.
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− Une campagne d’appel à l’épargne solidaire
Restait à Tero Loko à trouver les fonds nécessaires au financement d’un tel projet. C’est grâce
au Mouvement Emmaüs, dont l’association est membre, que Tero Loko a trouvé la solution.
Avec l’aide d’Emmaüs Épargne Solidaire, Tero Loko est au cœur d’une grande campagne de
collecte de “placements militants”. Concrètement, toute personne physique ou morale qui
souhaite donner du sens à son épargne peut le faire auprès d’Emmaüs Épargne Solidaire,
qui s’est donné comme objectif de réunir 400 000 € d’ici le 15 juillet, et ainsi participer à
financer la construction de ce nouveau bâtiment d’activité.
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