
Le	Talus	en	Août	
Reporting	partenaires	

Chers	partenaires,	

	C'est	la	rentrée	au	Talus	!	
	
	 Après	 un	mois	 de	 juillet	 réussi,	 	 nous	 avons	 continué	 nos	 efforts	 en	 août,
même	si	 les	vacances	et	la	chaleur	ont	quelque	peu	atténué	la	fréquentation
du	 site.	Qu'à	 cela	 ne	 tienne,	 grâce	 à	 une	 équipe	 toujours	 sur	 le	 front	 et	 de
nombreux	 bénévoles	 chevronnés,	 nous	 avons	 maintenu	 le	 cap,	 pour	 le
bonheur	de	nos	adhérents!		
	
Au	niveau	du	maraichage,	c'est	plus	de	40	kg	de	légumes	qui	ont	été	récolté	et
vendus.	En	parallèle,	 les	 légumes	d'hiver,	comme	les	choux,	céléri	ou	encore
les	brocolis	ont	été	semés	sur	des	planches	de	culture.	
	
Les	formations	proposées	ont	également	su	rencontrer	leur	public,	puisqu'elles
affichaient	 toutes	 "complet"	 :	 c'est	 11	 adhérents	 qui	 ont	 pu	 bénéficier	 de
l'atelier	lacto-fermentation	animé	par	Skoby,	et	5	autres	ont	pu	s'intéresser	aux
bases	 de	 la	 menuiserie,	 lors	 de	 la	 seconde	 formation	 animée	 par	 Aurélien
Rinaudo.	
	
En	 plus	 de	 l'album	 photo	 du	 mois,	 nous	 vous	 invitons	 à	 visiter	 le	 site	 web
letalus.com	et	à	nous	suivre	sur	les	réseaux	sociaux	Facebook	et	Instagram	afin
d'être	tenus	au	courant	des	avancées	du	projets!

Ci-dessous,	vous	trouverez	une	liste	de	nos	réalisations	récentes:	

Voir	l'album	photo	d'Août



•	Visite	d'une	classe	de	20	étudiants
sud-coréens	de	l'école	d'art	de	Séoul
pour	 une	 journée	 réalisation	 de
croquis	 et	 réflexion	 sur	 les	 plis
urbanistiques	
•	Conclusion	d’un	partenariat	avec	 le
collectif	“filles	de	blédards”
•	 Rencontre	 avec	 Carl	 Pickens	 qui
conduit	un	programme	de	 recherche
sur	 l’agriculture	 urbaine	 pour	 le
gouvernement	Néo-zélandais
•	Relance	du	partenariat	en	nature,	de
communication	 et	 financier	 avec	 le
groupe	Patagonia
•	 Rencontre	 avec	 un	 promoteur
immobilier	 OGIC	 pour	 la	 réalisation
potentielle	 d’une	 étude	 de	 faisabilité
pour	la	valorisation	de	foncier	non-bâti
au	 sein	 d’un	 projet	 de	 promotion
immobilière
•	 Envoi	 à	 Marseille	 Provence
Gastronomie	 d’une	 proposition
d’intervention	 pour	 l’événement
gastronomique	 de	 la	 rue	 de	 la
république
•	Envoi	d’un	dossier	de	demande	de
soutien	financier	à	la	fondation	Ekibio

Partenariat	

•	 Construction	 d’un	 escalier	 pour
accéder	 aux	 toits	 terrasses	 des
conteneurs
•	Paillage	intégral	des	haies
•	 Réalisation	 de	 la	 séparation	 du
poulailler	 en	 vue	 de	 l’arrivée	 de
nouvelles	poules
•	 Épandage	 de	 15m3	 de	 BRF	 sur	 le
terrain
•	 Lutte	 contre	 l’expansion	de	 l’herbe
de	la	pampa
•	 Création	 d’une	 structure	 pour	 les
courges
•	Aménagement	d’un	bureau	d’été	en
exterieur
•	 Construction	 d’une	 estrade	 de	 10
m2	 sur	 l’espace	 événements	 pour
accueillir	 les	 artistes	 dans	 de
meilleures	conditions

Terrain	

•	Récolte	de	plus	de	15	kg	de	courges
musquée	de	Provence	
•	 Récolte	 et	 conditionnement	 de	 136
sachets	de	mesclun
•	Récolte	de	plus	de	5	kg	de	carottes
yellowstone	
•	Récolte	de	plus	de	15	kg	de	tomates
de	variétés	rustiques
•	 Semi	 de	 graines	 de	 panais	 sur	 2
planches	de	culture	
•	 Semi	 de	 graines	 de	 radis	 sur	 2

Végétal	



planches	de	culture
•	 Semi	 de	 graines	 de	 carottes	 sur	 2
planches	de	culture	
•	 Semi	 de	 graines	 de	 brocoli	 sur	 1
planche	de	culture	
•	Semi	de	graines	de	betterave	sur	2
planches	de	culture	
•	Semi	de	graines	de	choux	kale	sur	1
planche	de	culture	
•	 Semi	 de	 graines	 de	 céléri	 sur	 1
planche	de	culture	
•	Mise	en	place	d’un	tableau	énonçant
les	légumes	à	la	vente	au	Talus
•	 Conditionnement	 des	 figues
séchées	des	2	premières	récoltes
•	Mise	en	séchage	de	la	3e	récolte	de
figues

•	 Installation	 d’un	 drapeau	 du	 Talus
pour	 informer	 les	 adhérents	 de
l’ouverture	du	site
•	Mise	à	 jour	de	 la	section	presse	du
site	internet	letalus.com
•	 Listing	du	 Talus	 sur	 le	 site	 “Sortir	 à
Marseille”
•	 Listing	 du	 Talus	 sur	 le	 site	 «	 Trip
advisor»
•	 Envoi	 de	 la	 newsletter	 d’août	 aux
adhérents	
•	 Installation	 de	 premiers	 panneaux
signalétiques	 localisant	 les	différentes
activités	du	Talus

Communication	

•	Tenue	d’un	événement	co-organisé
avec	 le	collectif	«	 filles	de	blédards	»,
ayant	réuni	plus	de	400	personnes	au
Talus
•Tenue	 de	 la	 soirée	 TalusTabu	 du	 2
août
•	 Lancement	 de	 la	 soirée	 contes	 qui
aura	lieu	en	octobre	
•	 Tenue	 de	 la	 deuxième	 formation
menuiserie	 animée	 par	 Aurélien
Renaudo	
•	 Tenue	 de	 la	 formation	 lacto-
fermentation	animée	par	Skoby	

Événements	

•	Communication	à	nos	partenaires	de
la	 nouvelle	 adresse	 de	 l’association
Heko	Farm
•	 Recrutement	 d’une	 volontaire	 en
service	 civique	 pour	 septembre	 et
Octobre

Administratif	



On	parle	de	nous!	
•	"Savez-vous	planter	des	choux,	à	la	mode,	à	la	mode....",	SOFOODSOGOOD	

•	"Le	Talus	accueille	la	Roue	mareillaise",	Bleu	Tomate
•	"Idées	sorties	:	que	faire	à	Marseille	le	week-end	du	2	août?",	Magma	le	mag	

Par	ce	 rapport	d'avancement	mensuel,	 toute	 l'équipe	du	Talus	 tient	à
remercier	 l'ensemble	 de	 nos	 partenaires,	 grâce	 auxquels	 ce	 projet
d'exception	est	rendu	possible.

À	bientôt	sur	Le	Talus	!

Le	Talus
603	rue	saint-pierre
13012	Marseille
contact@letalus.com

Faire	un	don	(défiscalisable	à	66%)

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	partenaires	du	Talus
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