
De: Le Talus - HEKO Permaculture vc@heko.farm
Objet: Octobre au Talus !
Date: 9 novembre 2018 11:58

À: Valentin Charvet vc@heko.farm

Octobre au Talus

Cher partenaire,
 

Le mois d'octobre fut riche en réalisations et évènements
participatifs. Avec notamment la construction des bacs potagers en
location, les premières récoltes vendues dans des épiceries bio, et
à des restaurants bio/locaux, la visite de classes scolaires et la
participation constante aux chantiers participatifs même sous la
pluie.

Ces expériences nous ont permis de valider certaines hypothèses
qui préfigurent la montée en puissance des activités et une forte
participation le printemps prochain. Par exemple, les bacs potagers
sont d'ores et déjà tous réservés avant même l'achèvement de
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leur construction. La programmation événementielle rencontre
un franc succès avec 400 nouveaux adhérents par édition. 

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 tenu au courant des avancées du projet.

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

TERRAIN

Transplantation de 2000 semis de salades (épinards,

mâche, laitue, oignon, chicorée)

Optimisation de l'aménagement de la zone

buvette/cuisine pour 50% de capacité en plus.

Montage des structures bois de 115 bacs potagers et

préparation de leur substrat

Amendement des sols avec + de 50 tonnes de BRF

Broyage et enfouissement de 7 planches d'engrais verts

Organisation d’un événement festif “Ramène ta courge”

avec les adhérents (+ de 400 visiteurs)

Visite et chantiers participatif avec 21 collégiens de

quartiers REP+ dans le cadre du programme “Ma ville est
citoyenne” organisée par la Ligue de l'enseignement 13

Choix des 470 espèces d’arbres, arbustes et grimpantes

pour les haies fruitières en agroforesterie

Organisation d’une formation professionnelle pour 30

personnes avec Francois Mulet de Verre de Terre
Production

Réalisation d’une tranchée de 10m pour  d’écoulement
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des eaux et la protection de la mare ainsi
qu'un renforcement de ses bordures.

Récupération de 500 kg de drêches (résidus solides de

la fabrication résultant de la transformation des céréales)
auprès du brasseur bio marseillais Zoumaï et
amendements des sols et substrats de culture

Récolte, transformation et commercialisation

de 10kg de Mesclun et 25kg de Courges (Slaoui et
Butternut) lors des premières récoltes. 

Finalisation du système d’irrigation avec le montage du

reste du système de micro-aspersion pour un total de
176 asperseurs et 2112 m de goutte-à-goutte

Plantation de 200 bulbes de safran

PARTENARIATS

Visite sur site et conclusion d’un partenariat avec la voilerie

OTAKE pour la conception et la pose d'une voile
d’ombrage de 100m2 sur la base de vie

Visite sur site et déjeuner (produit et cuisiné sur site) avec

Provence Tourisme en vue de l'organisation de l'événement
“De la Fourche à la Fourchette, le Grand Banquet
Provençal” en Septembre 2019.

Conclusion d’un partenariat avec Marie Dominique Franco

en vue de la production d’aromatiques sur 15 bacs

potagers.

Partenariat avec le brasseur bio marseillais Zoumaï 

COMMUNICATION

Interview en direct des porteurs de projet sur RCF: 1

passage dans la matinale et 3 rediffusions.

Interview par le quotidien La Marseillaise et visite du
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Interview par le quotidien La Marseillaise et visite du

journaliste sur site en vue de la publication d’un article

Tournage d’un épisode consacré au Talus pour le média

“TéléMouche”

Réalisation d'une vidéo sur les chantiers participatifs de

la ferme du Talus par des étudiants en master de

journalisme 

La page facebook LeTalusMarseille dépasse les 1000 likes !

Par ce rapport d’avancement mensuel, nous tenons à remercier l’ensemble des
partenaires du projet, grâce auxquels ce projet d’exception est possible.

A bientôt sur le Talus !
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Le Talus. 

Our mailing address is: 
HEKO PERMACULTURE

15 bd tricon
Marseille 13008

France
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