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À:
CCi: Frederic CLEMENT Frederic.clement@veolia.com, Inouk MONCORGE imoncorge@l2-marseille.com, Hélène MARLIANGEAS

hmarliangeas@l2-marseille.com, Adrien MONTIZON - ESIA amontizon@esia.org, Herve Pernot herve.pernot@veolia.com,
mvialia@maregionsud.fr, Thomas de Williencourt tw@fonds-epicurien.fr, Maiwenn Gouzien maiwenn.gouzien@patagonia.com,
Jean-François jeanfrancois.cleren@gmail.com, TATIANA de williencourt tatianadew@gmail.com, ojonas@macif.fr,
Diana Lemeur diana.lemeur@veolia.com, antoine kilian méta-architecture akilian.m-a@orange.fr, Cécile Malo
Cecile.MALO@fdf.org, #Fondation de France - Méditerranée Mediterranee@fdf.org, DARAGON Beatrice
Beatrice.Daragon@fondationdefrance.fr, SCOGNAMIGLIO Audrey Audrey.SCOGNAMIGLIO@fdf.org, BENEDETTI Audrey
audrey.benedetti@ampmetropole.fr, Frédéric Denel fd@heko.farm, oliveabel@icloud.com, Carl Pfanner cp@heko.farm,
Sylvie Cohen sc@heko.farm, Imrane Trocmé it@heko.farm, Laetitia De Angelis laetitia.de-angelis@arenes.org, Benoit Blusset
benoit.blusset@pepinieres-soupe.com, nathalie.fremont@ampmetropole.fr, DESCHAMPS COTTIN Magali
magali.deschamps-cottin@univ-amu.fr, isabelle LAFFONT isabelle.schwob@univ-amu.fr, anne-marie.farnet@imbe.fr

Cher Partenaires,
 
Grâce à votre soutien, nous avons commencé le chantier ambitieux du projet Le Talus.
L’enjeux est de taille, il s'agit de prouver qu’il est possible de transformer un espace de 
friche urbaine fortement dégradé en site d’innovation et de découverte de l’agriculture 
urbaine le tout en faisant émerger de nouveaux modèles économiques et de gestion 
participative lié à la production de nourriture BIO au cœur des zones urbaines.
 
Depuis le 16 avril (date de récupération de la parcelle ouest) nous avons accompli de 
multiples réalisations afin de transformer cette friche de chantier en ferme urbaine 
agroécologique.

En plus de l’album photo en joint via hyperlien à cet email, je vous invite à visiter notre 
site web et nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram afin d'être tenu au 
courant des avancées régulières du projet.
 
Au cours des 4 derniers mois, malgré la canicule, l'absence d’ombrage sur site, les 
épisodes orageux violents, les retards de certains prestataires et les nombreux imprévus 
techniques nous avons travaillé d’arrache-pied pour viabiliser le site afin de pouvoir faire 
pousser des plantes comestibles au plus vite. 

Ci-dessous vous trouverez une liste des réalisations.

Nous ferons en sorte de vous envoyer un compte rendu de ce type à intervalle régulier
 
TERRAIN

Avril 2018
3 semaines de chantier de terrassement pour remettre en état les 3000m2 
d’ancienne friche de chantier issue de la construction de l'autoroute de la L2

Mai 2018

Livraison de 200 Tonnes de broyat de bois et 300 Tonnes de compost afin 
d’amorcer un processus de régénération du sol.
Décompaction du sol existant et mélange terre / broyat avec un broyeur à cailloux 
(étape 2 du processus de régénération du sol)

Juin 2018
Plantation d’un potager permaculturel temporaire sur les bordure du terrain 
(tomates, courges, basilic, œillets d’inde, aubergine

http://www.letalus.com/
http://www.letalus.com/
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(tomates, courges, basilic, œillets d’inde, aubergine
Réalisation d’une dalle béton de 30m2 qui servira de base à la station de lavage des 
salades
Réalisation de 8 plots de fondations pour poser les 2 containers
Pose de 2 containers 20 pieds par camion grue comme espace de stockage 
matériel

Juillet 2018
Isolation des toits de containers avec de la paille.
Réalisation des cloisons intérieures des container pour faire passer les câbles et 
poser les prises électriques.
Réalisation des 88 planches de cultures à l’aide d’un motoculteur.
Raccord à l'électricité des 2 containers (80m de tranchés et 500m de câbles)  
Pose du système de mini aspersion sur le maraîchage
Montage et pose de 88 peignes d’irrigation en goutte à goutte sur les planches de 
maraîchage
Paillage de 50% de l’espace de maraîchage

Août 2018
Construction d’une serre a semi en botte de paille
Usinage des 55 arceaux qui serviront de support pour les voiles d’ombrages des 
serres basse pour le 1er jardin de la partie maraîchage
Plantation d’un potager de 30m2 dans le talus EST 
Semi de 44 planches (22 planches de mesclun et 22 planches d’engrais vert) 
Montage et pose de 11 tunnel bas de culture 
Automatisation du système d'irrigation et montage du système de micro aspersion 

PARTENARIATS
350 Tonnes de matières organiques livré gratuitement depuis la plateforme de 
compostage de septème les vallons (13013 Marseille) par notre partenaire VEOLIA 
environnement
Récupération du broyat issue de l'élagage des arbres de l’avenue du Prado (tilleuls 
et micocoulier) 50 Tonnes de broyat frais qui serviront à pailler les sols et délimiter 
les cheminements  
Serge Ferrari (leader mondial de la toile technique) devient partenaire et fait dons de 
650m2 de toile d’ombrage qui serviront à réaliser des pergolas pour le printemps 
prochain.
Noocity nous offre 3 modèles de bacs potagers intelligent pour tester leurs 
performances dans le climat urbaine phocéen
LeTalus fait partie des 4 projets sélectionné en 2018 par la métropole pour être 
accompagné par l’ARDEPI pour la conception et le suivi du système d’irrigation
LeTalus sélectionné par la faculté des sciences d'Aix Marseille Université comme site 
d'expérimentation pour le nouveau master en ingénierie écologique. 5 scientifiques 
issue de 4 laboratoire de recherche avec chacun leurs domaines d’expertise vont 
travailler de concert au suivi de la recréation d’un sol fertile à partir d’une friche 
urbaine dégradé.
L'événement de lancement du projet LeTalus “de la fourche à la fourchette” fait partie 
des 12 projets (sur 123) financé par le département des bouches du Rhône pour 
l’appel à projet de : Marseille Provence 2019 : Année de la gastronomie



l’appel à projet de : Marseille Provence 2019 : Année de la gastronomie
La phase initiale de la concertation citoyenne mené par l'association ARENES et 
financé par la fondation de France se termine avec des retours très positif des 
riverains et un compte rendu qualitatif des entretiens réalisés

 
COMMUNICATION

Lancement du site web LeTalus.com
Lancement des page facebook @Le Talus Marseille
Envoi de la newsletter biannuelle HEKO
Présentation du projet LeTalus lors d’une soirée événement dans la boutique 
Patagonia Marseille  
Lancement de la page instagram @Le Talus Marseille
Lancement des permanences hebdomadaire sur site => tous les mardis de 8h30 à 
16h30 les personnes intéressées peuvent venir découvrir le projet et participer aux 
constructions et plantations.

 
EQUIPE
 

Sylvie Cohen (DAF jaguar management) devient trésorière bénévole de 
l’association HEKO
Olivier Abel (ex DG de BBDO) devient consultant bénévole en communication et 
stratégie pour l'association HEKO
Recrutement d’un 2ème volontaire en service civique pour la gestion des 
bénévoles et des outils web (Imrane Trocmé) pour 12 mois.
Recrutement d’une stagiaire d’Agro-Paris-Tech pour 3mois (Natacha Legroux)
Recrutement d’un 3ème volontaire en service civique comme “jardinier, bricoleur” 
(Nicola Bernard) pour 12 mois.

LIEN ALBUM PHOTO: 

https://www.letalus.com/galleriephoto

Valentin Charvet
Co-founder - LeTalus / HEKO

06 63 54 51 03

www.heko.farm  / www.LeTalus.com
Suivez nous !
Soutenez nous ;)
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