
Le	Talus		en
Juillet	

En	juillet,	il	a	fait	chaud	au	Talus	!
	
Comme	attendu,	la	canicule	a	fait	son	apparition.	Avec	l’aide	de	nos	adhérents,
nous	avons	donc	 redoublé	d'efforts	pour	préserver	 l'écosystème	du	Talus	et
aider	le	vivant	à	passer	l’été	:	c’est	plus	de	100m3	de	BRF	et	de	paille	qui	ont
été	étalé	sur	le	site	et	au	pied	des	arbres,	pour	préserver	la	fraicheur	des	sols
et	réduire	la	consommation	d’eau.	Une	méthode	qui	s’avère	efficace,	puisque
que	plus	de	95%	de	nos	cultures	ont	tenu	le	coup!
	
En	 parallèle,	 la	 production	 maraichère	 se	 diversifie	 :	 en	 plus	 de	 notre
traditionnel	 mesclun,	 nous	 avons	 récolté	 et	 vendu	 les	 premières	 tomates,
pommes	 de	 terre,	 radis,	 et	 betteraves	 :	 de	 quoi	 ravir	 nos	 adhérents	 qui
viennent	se	réapprovisionner	directement	à	la	ferme	!
	
Sur	la	scène	associative	marseillaise,	le	Talus	continue	de	se	faire	connaitre	en
multipliant	les	nouveaux	partenariats	:	nous	sommes	devenus	actionnaires	du
Super	Cafoutch,	supermarché	coopératif	et	participatif	autogéré	situé	dans	 le
2e	arrondissement	de	Marseille.	Nous	sommes	également	devenus	partenaire
de	l’association	gérant	la	Roue	:	un	monnaie	locale	et	éthique,	qui	permet	de
renforcer	les	circuits	courts.
	
Par	ailleurs,	Le	Talus	est	désormais	référencé	par	la	fondation	1%	for	the	planet	:
une	 organisation	 permettant	 aux	 entreprises	 membres	 de	 ce	 réseau	 de
reverser	1%	de	leur	chiffre	d’affaire	à	des	associations	environnementales.
	
Vous	 l’aurez	compris,	 le	projet	avance	bien	 :	nous	avons	passé	ce	mois-ci	 la
barre	 des	 1500	 adhérents	 ;	 cela	 grâce	 notamment	 à	 une	 programmation
événementielle	bien	ficelée.

Voir	l'album	photo	de	juillet



	
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:	

•	 Conclusion	 d’un	 partenariat	 avec
l’association	1%	for	the	Planet
•	 Achat	 de	 10	 parts	 sociales	 à	 la
coopérative	du	Super	Cafoutch
•	 Conclusion	 d’un	 accord	 avec	 la
fondation	Léa	Nature
•	Conclusion	d’un	accord	avec	la	Roue	
•	 Présélection	 pour	 le	 concours	 national
de	 l’inspiration	 de	 la	 fondation	 crédit
coopératif
•	 Présélection	 pour	 le	 financement	 d’un
rucher	 pédagogique	 pour	 le	 fonds	 de
dotation	Asalya
•	 Lancement	 d’un	 partenariat	 avec
Jérome	Laplane	pour	la	distribution	de	ses
sorbets
•	 Rencontre	 préliminaire	 en	 vue	 d’un
partenariat	 avec	 l’association	 plastic
odissey
•	 Visite	 pédagogique	 du	 groupement
européen	Energy	cities
•	 Réunion	 architecturale	 avec	 le	 cabinet
Madeina	pour	 la	 construction	de	 la	 serre
bioclimatique
•	 Conclusion	 d’un	 partenariat	 avec
l’association	recyclope
•	 Envoi	 d’un	 dossier	 de	 demande	 de
subvention	à	la	région	Sud
•	 Envoi	 d’un	 dossier	 de	 demande	 de
financement	à	la	fondation	Terre	de	Liens
•	 Envoi	 d’un	 dossier	 de	 demande	 de
financement	à	la	fondation	Véolia

Partenariat	

•	 Transplantation	 des	 derniers	 plants
de	la	pépinière	dans	le	talus	ouest
•	 Récupération	 de	 50	 bottes	 de
pailles	usagées	suite	à	un	festival	d’art
contemporain
•	Paillage	des	300	arbres	entourant	le
Talus	
•	Étalage	de	 	 100	m3	de	BRF	 sur	 le
site
•	Palissage	des	arbustes	baies	de	goji
sur	près	de	45	mètres.	
•	Construction	d’une	toile	d’ombrage
pour	la	cuisine
•	 Installation	 d’un	 tuyau	 d'aspersion
pour	la	base	de	vie
•	Achat	de	5	parasols	pour	la	base	de
vie	

Terrain	

Végétal	



•	Récolte	de	près	de	15	kg	de	tomates
de	 variétés	 différentes	 (green	 zébra,
coeur	de	boeuf,	ananas)	
•	 	 Récolte	 de	 20	 kg	 de	 betterave
forono	
•		Récolte	de	6	kg	pommes	de	terres
grenailles
•	Récolte	de	plus	de	20	kg	d'oignons
de	simiane	
•	 Récolte	 de	 plus	 de	 8	 kg	 de	 radis
ronds	blancs	et	ronds	raxe
•	 Création	 d’une	 structure	 pour	 les
courges
•	 Récolte	 de	 plus	 de	 2	 kg	 de	 fraises
mara	des	bois
•	Sortie	de	 terre	de	plus	de	15	pieds
de	maïs	
•	 Apparition	 des	 premières	 baies	 de
gojis	et	de	grenades	

•	 Achat	 de	 2	 bâches	 publicitaires
accrochées	sur	les	grillages	extérieurs
du	Talus
•	 	 Création	 d’un	 flyer	 de	 publicité	 du
Talus
Reportage	 vidéo	 sur	 les	 chantiers
participatifs	 du	 Talus	 par	 la	 chaine
télévisée	Provence	Azur	TV
	•	Réalisation	d’une	affiche	explicative
pour	 la	 commercialisation	 de	 nos
oeufs
	

Communication	

•	Tenue	de	2	Ciels	Ouverts	le	14	et	le
28	juillet
•	Tenue	de	 l’événement	«	Talutabu	»
le	5	juillet
•	 Tenue	 d’une	 soirée	 pour	 le
lancement	de	la	coopérative	du	Super
Cafoutch
•		Création	des	jeudis	«	apéro	jeux	»,
nouvel	événement	récurrent
•	 Tenue	 de	 la	 première	 formation
menuiserie	
•		Lancement	de	la	formation	papier
•	 	 Lancement	 de	 la	 formation
lactofermentation
•	Lancement	de	la	seconde	formation
menuiserie
	

Événements	

•	 Modification	 des	 horaires	 d’accueils
du	site
•	 Réception	 de	 l’avant-projet	 de	 la
serre-bioclimatique

Administratif	



•	 Signature	 du	 contrat	 de	 volontariat
en	service	civique	d’Alison	Lucas
•	Réception	 d’un	 devis	 de	 la	 Seramm
pour	le	raccordement	de	la	parcelle	Est
aux	eaux	usées.
•	Réception	du	reste	à	percevoir	de	la
subvention	régionale	de	2017

On	parle	de	nous!	
	

	•	Provence	Azur	TV,	"Marseille	:	le	Talus,	ferme	urbaine	et	participative"	
•	La	Tribune	:	"Le	Talus,	havre	de	biodiversité	au	coeur	de	Marseille"	

Par	ce	rapport	d'avancement	mensuel,	 toute	 l'équipe	du	Talus	tiens	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
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