
Le	Talus	en
Septembre
Reporting	Partenaires	

Chers	Partenaires,	

Retour	sur	les	avancées	du	projet	réalisées	pendant	le	mois	de	Septembre	lors
duquel	 nous	 sommes	 repartis	 sur	 les	 chapeaux	 de	 roues	 dans	 l'objectif	 de
perpétuer	sur	notre	dynamique	estivale.	Conclusion	de	nouveaux	partenariats,
tenue	de	différents	événements	culturels,	festifs	et	gastronomiques,	et	comme
toujours,	semis	et	récoltes	:	le	Talus	se	porte	bien,	et	c'est	aussi	grâce	à	votre
soutien!	
	
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	projet!

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

•Signature	 d'une	 convention	 avec
Marseille	 Provence	 Gastronomie	 pour
l’organisation	 de	 l’événement	 «	 midi
minuit	en	république	»
•	 Conclusion	 d’un	 partenariat	 avec
l’entreprise	 Grainette	 concernant	 la
journée	 portes	 ouvertes	 pour	 la	 tenue
d’un	atelier	pédagogique	«	fabrication	de
bombes	à	graines	»

Partenariats

Voir	l'album	photo	de	septembre



•	 Montage	 et	 animation	 d’un	 potager
urbain	 pour	 Provence-tourisme	 sous
forme	de	bacs	potagers
•	 Conclusion	 d’un	 partenariat	 avec	 les
boissons	 bio	 et
éthiques	ChariTea	&		Lemon-aid+	
•	 Visite	 de	 l’équipe	 administrative	 et
dirigeante	de	 la	Société	de	 la	Rocade	de
la	L2	lors	d’un	déjeuner	en	vue	de	la	mise
à	 disposition	 de	 la	 seconde	 parcelle	 du
projet	Le	Talus
•	Suivi	de	l’évolution	par	la	métropole	des
composteurs	mis	à	disposition
•	 Réunion	 avec	 l’AAJT	 en	 vue	 de	 la	 suite
du	partenariat	pour	2020
•	 Réunion	 avec	 le	 cabinet	 d'architecture
Chaille	 pour	 la	 création	 de	 plans	 des
parcelles	Est	et	Ouest	du	projet
•	 Lancement	 du	 partenariat	 2019-2020
avec	 les	 élèves	 de	 master	 Ingénierie
Ecologique	de	l’Université	Aix-Marseille	en
vue	 d’une	 analyse	 micro-biologique	 des
sols,	des	feuilles,	et	de	la	micro-faune
•	 Conclusion	 d’un	 partenariat	 de
distribution	 avec	 la	 Plateforme	 paysane
locale	 pour	 une	 livraison	 hebdomadaire
des	légumes	du	Talus
•	 Rencontre	 en	 vue	 d'une	 potentielle
étude	de	faisabilité	pour	le	compte	d’une
ferme	 participative	 à	 Bordeaux	 avec
Veolia	
•	 Réunion	 des	 acteurs	 de	 l’agriculture
urbaine	 en	 vue	 de	 la	 publication	 d’un
manifeste	 pour	 les	 campagnes
municipales	2020	coordonnées	par	la	Cité
de	l’Agriculture
•	 Partenariat	 avec	 Surfrider	 Foundation
pour	 la	 présentation	 du	 projet	 du	 Talus
lors	de	la	projection	d’un	film	sur	la	plage
des	Prophètes
•	 Relance	 du	 partenariat	 de
communication	 et	 financier	 avec	 le
groupe	Patagonia
•	 Réception	 d’une	 offre	 de	 partenariat
avec	 la	 CMA	 CGM	 pour	 la	 livraison	 de
conteneurs	à	tarifs	préférentiels

•	 Construction	 d’un	 mélangeur	 à
Mesclun
•	 Mise	 en	 place	 d’un	 composteur
Bokashi	et	d'un	lombricomposteur	
•	 Construction	 de	 8	 bacs	 potagers
pour	 l’événement	 «Midi	 Minuit	 en
République»	 rue	 de	 la	 République,	 à
Marseille
•	 Fauchage	 et	 préparation	 de	 12
planches	de	maraîchage
•	 Fabrication	 de	 3	 buttes	 de
permaculture	
•	Récupération	de	mobilier	d’extérieur
pour	aménager	la	base	de	vie
•	 	 Entretien	 des	 haies	 en	 agro-
foresterie
•	 	 Paillage	 des	 sols	 avec	 50m3	 de
broyat	raméal	fragmenté

Terrain	



	

•	Récolte	et	vente	de	5	kg	de	tomates
•	Récolte	et	mise	en	séchage	de	1	kg
de	baies	de	Goji
•		Récolte	et	vente	de	9	kg	de	courges
butternuts
•	 	 Récolte	 et	 vente	 de	 10	 kg	 de
courgettes
•	 	 Récolte	 et	 vente	 de	 15	 kg	 de
courges	musquées
•		Récolte	et	vente	de	2	kg	de	poivrons
•	Récolte	et	vente	de	185	sachets	de
mesclun	(environ	30kg)	
•	 	 Récolte	 et	 vente	 de	 3	 kg
d’aubergines
•		Récolte	et	vente	de	38	kg	de	radis
•	 Transplantation	 de	 salade,	 roquette
et	 chou	 chinois	 sur	 10	 planches	 de
cultures
•	 Taille	 et	 rempotage	 des	 stolons	 de
fraisiers
•	Ajouts	de	plantes	flottantes	mellifères
dans	la	mare	de	biodiversité

Végétal	

•	 Tournage	 de	 2	 épisodes	 de
l'émission	 culinaire	 "ensemble,	 c'est
mieux!"	 diffusée	 sur	 France	 3	 PACA
Occitanie
•	Conception	et	impression	de	bâches
de	communication	pour	les	stands	lors
d’événements	extérieurs
•	Tournage	d’un	 film	promotionnel	du
Talus,	pour	la	compagnie	de	croisières
allemandes	AIDA	CRUISE	propulsée	au
GPL,	 afin	 de	 présenter	 les	 perles
marseillaises	cachées	aux	touristes
•	 Campagne	 d'affichage	 pour	 la
promotion	 de	 la	 journée	 portes-
ouvertes	d'octobre
•	Mise	à	jour	du	site	web
•	 Réalisation	 d’une	 FAQ	 pour	 le	 site
internet
	
	

Communication	

•	Tenue	d’un	événement	co-organisé
avec	 BC	 street	 food	 le	 dimanche	 8
ayant	réuni	plus	de	100	personnes
•	 Tenue	d’un	 atelier	 sur	 la	 fabrication
de	 papier	 recyclé	 animé	 par	 Zélie
Boubou	ayant	permis	à	10	personnes
de	 découvrir	 une	 technique	 de
recyclage	de	papier
•	Tenue	de	la	3e	formation	menuiserie
animée	 par	 la	 vieille	 planche	 ayant
permis	à	5	personnes	de	découvrir	les
outils	 et	 les	 techniques	 de	 base	 du

Évènements		



travail	du	bois
•	 Tenue	 d’un	 stand	 lors	 de
l’événement	 "Midi-Minuit	 en
République"	 organisé	 par	 MPG	 à
Marseille
•	 Préparation	 et	 organisation	 de	 la
journée	 portes-ouvertes	 qui	 se
déroulera	en	octobre
	
	

•	 Accueil	 de	 Lilas	 Commard	 dans
l’équipe	 en	 tant	 que	 volontaire	 en
service	civique
•	 Validation	 du	 financement	 d’une
formation	 de	 management	 pour	 les
deux	dirigeants	du	Talus	à	hauteur	de
1461€	grâce	à	Uniformation
•	 Recrutement	 d’un	 volontaire	 en
service	 civique	pour	 le	1er	octobre	et
le	27	octobre	

Administratif	

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

Se	désinscrire

©	2019	HEKO	Permaculture


