
	
	

Le	Talus	en	Juin

En	juin,	le	Talus	continue	de	se	faire	connaitre	à	Marseille	!
	
Grâce	à	une	programmation	événementielle	qui	s’est	étoffée,	le	Talus	a	reçu	de
nombreux	visiteurs	pour	lancer	la	saison	estivale.	Les	3	événements	récurrents
(TaluTabus	et	Ciel	Ouvert)	ont	permis	de	faire	découvrir	à	un	nouveau	public	le
site	du	Talus,	dans	une	ambiance	conviviale	et	festive.	Nous	avons	également
été	 les	 hôtes	 du	 festival	 «	Marseille	 Provence	Gastronomie	 2019»,	 qui	 s’est
déroulé	 le	 temps	 d’un	 week-end	 pendant	 lequel	 un	 repas	 gastronomique	 a
notamment	été	préparé	pour	100	invités	partenaires	du	projet.
En	parallèle,	l’écosystème	talusien	se	porte	bien	:	les	arbres	fruitiers	continuent
leur	 croissance,	 le	 maraichage	 nous	 offre	 de	 belles	 récoltes	 :	 les	 premiers
navets	et	oignons	frais	ont	été	récolté	et	la	production	de	salade	et	de	mesclun
continue	(près	de	100	sacs	récoltés	et	vendus	chaque	semaine).
Les	chantiers	participatifs	du	mardi	ont	permis	à	une	centaine	de	bénévoles	de
s’approprier	un	peu	plus	le	projet;	une	voile	d’ombrage	a	été	posée	au	niveau
de	la	buvette,	et	une	classe	de	l’école	primaire	du	quartier	prioritaire	d’Air	Bel	a
eu	l’occasion	de	se	sensibiliser	au	maraichage	le	temps	de	2	matinées.
Enfin,	la	cantine	du	Talus	propose	toujours	des	assiettes	végétariennes,	bio	et
locales.	Ce	mois-ci,	 c’est	plus	de	250	assiettes	qui	ont	été	vendues	pour	 le
plaisir	des	papilles	de	nos	adhérents!
	
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:

Voir	les	photos



◦	 Fabrication	 de	 modules	 de
rangement	et	d'une	toile	d'ombrage	de
10m²	 	 pour	 la	 buvette	 par	 notre
partenire	"la	vieille	planche"
◦	Vernissage	du	comptoir	de	la	buvette
à	 l'huile	 de	 lin	 et	 essence	 de
térébenthine		
◦	 Construction	 d'un	 stand	 de	 vente
pour	le	mesclun,	les	elixirs	et	les	oeufs	
◦	Désherbage	et	paillage	des	différents
talus
	 ◦	 Positionnement	 des	 toiles
d'ombrage	et	des	filets	anti-insecte	sur
le	maraichage	
◦	 Amélioration	 du	 système
d'oxygénation	 de	 la	 marre	 de
biodiversité
	 ◦	 Réalisation	 de	 panneaux
signalétiques	 et	 d'une	 fiche
pédagogique	pour	le	compost
	

Terrain

◦Transplantation	de	pieds	de	tomates,	courgettes,
aubergines,	 consoude,	 maïs	 dans	 les	 différents
talus	
◦	Semis	de	chou	chinois	Tsatsoï,	 roquette,	 laitue
feuille	 de	 chêne	 rouge	 et	 verte,	 laitue	 battavia,
moutarde	 mizuna	 rouge,	 moutarde	 green
seriphon,	 carottes,	 radis	 ronds,	 épinards
tétragone,	 capucines,	 pensées	 sauvages,
bleuets,	chrysanthème	comestibles	et	soucis	
◦	Récolte	de	415	sachets	de	Mesclun
◦	Récolte	de	navets,	de	radis	et	d'oignons		
◦	 Production	 de	 1	 kilogramme	 de	 semence	 de
roquette
	◦	99,5%	de	réussite	lors	de	la	transplantation	de
nos	haies	fruitières	en	agroforesterie

Végétal	

◦	Organisation	de	2	Ciels	Ouverts	et	du
"TaluTabus"	
◦Organisation	 du	 festival	 "Marseille
Provence	 Gastronomie	 :	 dîner
gastronomique	 pour	 100	 personnes,
marché	 de	 producteurs	 made	 in
Marseille,	 représentation	 d’une	 pièce
de	 théâtre,	 mise	 en	 oeuvre	 de	 4
ateliers	 d’initiation	 au	 maraîchage
(1200	 personnes	 de	 passage	 sur	 le
week-end)
◦	 Mise	 en	 place	 d'une	 formation
menuiserie	
◦	Atteinte	des	1000	followers	sur	notre
page	 Instagram	 et	 atteinte	 des	 4000
likes	sur	notre	page	Facebook	
◦	 Référencement	 du	 Talus	 sur	 le	 site
événementiel	marseillais	"Tarpin	Bien"	
◦Tenue	 d’un	 stand	 dans	 le	 centre
commercial	Hammerson	“les	terrasses

Communication/
Événements	



du	port”

◦	Accueil	d'une	classe	de	l'école	de	Air
Bel	 lors	 de	 2	 chantiers	 participatifs
pour	une	initiation	au	maraichage	
◦	 Conclusion	 d'un	 accord	 avec	 la
société	KSS	et	mise	à	disposition	d'un
séchoir	solaire	
◦	Validation	écrite	d'un	partenariat	avec
la	Fondation	Air	Liquide	
◦	 Référencement	 du	 Talus	 sur	 le
moteur	de	recherche	Lilo	
◦	Partenariat	avec	l'AAJT	pour	l'insertion
de	 réfugiés	 comme	 volontaire	 en
service	civique	
◦Tenue	 d'une	 réunion	 avec	 Eiffage
construction	 concernant	 l'élaboration
d'une	 convention	 tripartite	 pour
l’installation	 d’une	 base	 de	 chantier
temporaire	 sur	 la	 parcelle	 Est	 du
projet,	 en	 échange	 de	 mécénat	 en
nature	 sur	 la	 remise	 en	 état	 de	 la
parcelle
◦Ouverture	d’un	compte	en	banque	à
la	CEPAC	 suite	 à	 l’obtention	 d’un	 prix
de	soutien	financier
◦	 Finalisation	 de	 la	 fiche	 projet	 “Le
Talus”	 dans	 l’annuaire	 de	 l’AFAUP,	 à
paraître

Partenariat

◦	 Modification	 du	 nom	 de	 l'association	 :	 Heko
permaculture	devient	Heko	Farm
◦	 Finalisation	 et	 envoi	 des	 documents	 de
l'Assemblée	générale	de	2019	
◦	Modification	des	horaires	d'ouverture	au	public	
◦	 Prise	 en	 charge	 de	 la	 comptabilité	 par	 une
bénévole	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 notre
trésorière
	 ◦	 Envoi	 de	 2	 dossiers	 de	 demande	 de
subventions	à	la	région	Sud	concernant	le	rucher
pédagogique	et	la	serre	bioclimatique	
◦	Dépôt	de	dossier	de	 financement	auprès	de	 la
fondation	Terre	de	liens	
◦	Recrutement	de	2	volontaires	en	service	civique
	

Administratif

◦	Monsieur	Mondialisation	:	À	Marseille,	une	ferme	urbaine	pour	réinvestir
l’espace	public	!
◦	Le	Point	:	édition	du	13/06/2019	"Marseille	va	encore	vous	surprendre"

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.

On	parle	de	nous	!	



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	inscrit	sur	HEKO	Permaculture.

	
Se	désinscrire
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