DES IDÉES
PLEINS LA TERRE

Le Talus,

laboratoire à ciel ouvert
de la transition écologique.
Un projet emblématique d’aménagement
du territoire dans un Quartier Politique de
la Ville à Marseille.

Depuis 2018, Heko Farm a transformé une friche délaissée de chantier en un
refuge de biodiversité et un lieu de vie, en y insufflant une vision associative
et citoyenne d’inclusion et de mixité sociale.
C’est un projet à triple impact, ayant pour objectif l’atteinte d’une viabilité
économique, sociale et environnementale. Un tiers-lieu qui se structure autour
de différentes activités sur deux espaces voisins: Le Talus Jardin (jardin
participatif) et Le Talus village (village d’initiatives socio-environnementales).

En quelques mots:
Le Talus c’est un espace végétal et un refuge de
biodiversité:
il y a 800 m2 de maraîchage sur sol vivant,
des vergers fruitiers diversifiés, 3 serres
bioclimatiques, une mare de biodiversité, et
de multiples refuges pour la faune urbaine
environnante.
On y apprend et participe :
lors des chantiers participatifs, d’ateliers, de
formations, mais aussi des cycles pédagogiques
avec des écoles, centre sociaux ou centre aérés,
et des chantiers éducatifs pour les jeunes en
décrochage scolaire.

On s’y retrouve pour :
déguster des plats maisons végétariens à
la cantine associative, se rafraîchir avec une
sélection variée de boissons locales, lors
d’événements culturels et festifs, pour jardiner
son bac potager, ou juste profiter du lieu.

Le Talus, depuis 2018, c’est :
• 500 000 € de financements publics et privés
• 31 partenaires financiers
• Lauréat de 19 Appels à Projet Régionaux et Nationaux
• 114 partenaires académiques, techniques, et pédagogiques
• 75 000+ visiteurs
• 1,5 Millions de personnes touchées via les réseaux
• 3600+ adhérents
• 106 ateliers et formations pédagogiques
• 3,2 Tonnes de légumes produits et commercialisés sur place
• 15 000+ repas bio et locaux

préparés et vendus sur place à tarif

accessible

• 680 arbres et arbustes plantés
• 102 chantiers participatifs impliquant plus de 2800 bénévoles
• 630h de chantiers éducatifs

avec des jeunes décrocheurs de
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• 250 élèves d’écoles

accueillis et sensibilisés à l’environnement

• 6 Salariés en CDI
• 35 Jeunes Volontaires en Service Civique formés aux métiers
d’avenir

Le Talus en images:

