
De: Le Talus - HEKO vc@heko.farm
Objet: Septembre Au Talus
Date: 17 octobre 2018 15:13

À: Valentin Charvet vc@heko.farm

Le Talus en images

Chers partenaires,

 
Forts de votre soutien, nous avons pu continuer l'aménagement de la parcelle ouest

du projet Le Talus. Au cours du mois de septembre nous avons pu entrevoir les

premiers résultats des cultures maraîchères. De nombreux aménagements essentiels

ont été réalisé afin de répondre au plus vite à la forte demande du public de pouvoir

accéder au site.

 
Le mois de septembre a aussi été marqué, dans le cadre des chantiers participatifs

par un afflux de bénévoles et visiteurs largement supérieur aux mois de Juillet et

Août (35-50 visiteurs hebdomadaires). Notre communication sur les réseaux

sociaux ainsi que notre présence dans les événements  associatif marseillais

commence a porter leurs fruits. Cet essor de fréquentation nous a amené à

structurer nos capacités d’accueil sur le terrain. De plus la mise en place d’un

créneau horaire d’ouverture au public supplémentaire le vendredi soir a permis

l’ouverture d’une buvette associative et d’un nouveau cadre d'échange autour des

thématique de l'agroécologie et de l'agriculture urbaine.

 
En plus de l’album photo du mois que vous pouvez consulter en cliquant ici, nous
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En plus de l’album photo du mois que vous pouvez consulter en cliquant ici, nous

vous invitons à visiter notre site web et 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

Finalisation de l’automatisation du système d’irrigation
Optimisation du positionnement du système d’irrigation
Préparation et amendement des planches à l'argile
Aménagement et remplissage de la mare/espace biodiversité
Construction et installation d’un composteur conçu lors des chantiers 
participatifs
Délimitation et aménagement des zones de bacs potager en bordure de 
maraîchage, réception du matériel en vue de leur installation
Mise en place du protocole de suivi scientifique en présence de 4 
chercheurs et d’une classe de Master d’Aix Marseille Université en ingénierie 
biologique
Construction d’une buvette et aménagement de la base de vie pour accueil 
public les mardis et vendredis

PARTENARIATS 
 

Visite et rencontre sur site de Marie Viala (cabinet du président Région SUD) 
en présence Inouk Moncorgé (PDG SRL2) 
Envoi du dossier en vue d’un accompagnement financier pluriannuel à La 
fondation Lemarchand et la fondation Terra Symbiosis
Confirmation de l’extension du soutien financier de la Région pour 2 années 
supplémentaires 
Création d'un partenariat avec le GERES en vue d’un accompagnement 
technique et financier sur l’installation d’une serre bioclimatique 
Rencontre sur site de la nouvelle responsable locale Addap13 pour évoquer le 
montage de chantier éducatifs pour les jeunes en difficultés scolaires issus du 
QPV d’Air Bel début 2019

 

COMMUNICATION
 

Lancement d'événements hebdomadaires d’ouverture au public et de chantiers 
participatifs relayés via Facebook
Tenue d’un stand Le Talus lors de l'étape locale du tour Alternatiba à Luminy et 
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Tenue d’un stand Le Talus lors de l'étape locale du tour Alternatiba à Luminy et 
du salon Antigaspi au Vieu-Port. 
Lancement d’une compétition design pour une nouvelle identité visuelle pour 
tous supports de communication (logo, web, affiches, flyers, signalétique)
Réalisation d’une vidéo d’explication du projet (5 minutes)

 

EQUIPE

Embauche du premier salarié (CDI) sur le projet Le Talus en tant que chef de 
projet et responsable maraîcher (Carl Pfanner)
Recrutement d’un 4ème volontaire en service civique pour la gestion des 
bénévoles et des outils web (Gaëlle Sacher) pour une période de 9 mois

LIEN ALBUM PHOTO:

https://www.letalus.com/galleriephoto

Par ce rapport d’avancement mensuel, nous tenons à remercier l’ensemble des 

partenaires du projet, grâce auxquels ce projet d’exception est possible. 
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