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L'année 2022 a été une année de transition pour l'association

Heko Farm. Après 3 ans de construction et d'exploitation, nous

avons senti que le projet du Talus avait besoin d'un nouveau

souffle, d'un nouveau cap commun, afin de se diriger ensemble

vers un projet commun qui fédère l'ensemble des parties

prenantes de l'association (adhérents, partenaires, salariés, et

acteurs du territoire). Nous avons donc effectué un Dispositif

Local d'Accompagnement (DLA) avec France Active, afin de

nous accorder le temps nécessaire à la réflexion collective.

La conclusion de ce DLA a abouti à 4 axes pour 2022:

- Un nouvel objet social: Promouvoir les transitions écologiques,

sociales et citoyennes par des actions productives et

pédagogiques autour de l'agroécologie, l'environnement,

l'alimentation durable, le réemploi, et la culture.

- Une nouvelle organisation interne autour de 5 programmes

d'activité ouverts au public 2 jours par semaine: le mercredi et le

samedi

- Une nouvelle gouvernance basée sur une coprésidence

collégiale de 6 bénévoles actifs

- Un recentrage de nos activités autour d'une majorité d'actions

sociales et environnementales d'intérêt général.

Ce rapport d'activité retrace donc le travail effectué par les

salariés et bénévoles de l'association en vue de mettre en œuvre

ces nouvelles orientations au sein de chacun des programmes

d'activité.
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Si depuis sa création, le Talus expérimente une nouvelle manière

d’appréhender la nature en ville et un futur plus durable et

joyeux, depuis presque 2 ans, un travail de fond de structuration 

 est mené. Nous en sommes le résultat et la courroie, le Conseil

Collégial, également appelé le « COCO ».

Mis en place en 2021, le Conseil Collégial continue d’apporter ses

compétences stratégiques aux équipes opérationnelles du Talus

et se construit.

Depuis 2 ans, le Talus se structure également, en termes

administratif, RH et financier. Une démarche peu apparente mais

qui a demandé à l’ensemble des équipes une agilité et une

confiance qui nous honore.

Cela se transmet aujourd’hui dans une stratégie 2023 tournée

vers ses adhérent.es, s’appuyant sur ses ressources internes et un

recentrage sur l’identité du Talus avec en point central : la

pédagogie. C’est une très belle étape pour ce projet qui est, et les

résultats de ce rapport d’activité le prouvent, devenu un

incontournable du territoire.

Le Coco est enthousiaste à l’idée de porter cet esprit de

transmission, de partage et de vivre ensemble.

Penser demain autrement est devenu une nécessité, l’action

locale du Talus une belle réponse.

Le mot du Conseil Collégial



PROGRAMME

AGRO
ÉCOLOGIE



L'année 2022 reste marquée par la rencontre d'une multitude

d'acteur.ices du monde agricole, dont les pratiques ont pu

grandement influencer les stratégies futures du programme

Agroécologie, tant sur le plan productif que pédagogique. 

Un programme de mobilité Erasmus + nous a en particulier

permis de revenir de Rome avec la volonté renforcée de réduire

l'eau utilisée pour l'irrigation de nos cultures. Par ailleurs, la mise

en place en fin d'année d'une action d'entraide pédagogique

entre plusieurs fermes marseillaises nous a permis d'enrichir nos

contenus éducatifs. 

Les activités pédagogiques du programme se sont diversifiées.

Quatre thématiques de formations non certifiantes sur l'univers

du Jardin ont notamment vu le jour en 2022 tandis que six

autres ont été conçues pour 2023. 

Cette année aura aussi été témoin de la matérialisation de notre

volonté de renforcer les liens avec les habitant.es du quartier

voisin d'Air Bel, en particulier à travers la mise à disposition de

100m2 de surface cultivable à un collectif de jardinier.es issu de

ce quartier, soit 1/8e de la surface cultivée sur notre parcelle. 

Enfin, 2022 ayant été l'année la plus chaude jamais mesurée en

France, nous avons été amené.es à repenser la nature de nos

systèmes de production afin de nous adapter aux changements

climatiques radicaux : recherche de variétés plus anciennes et

plus résistantes, intégration de plantes moins gourmandes en

eau dans le calendrier de cultures, ou bien encore notre

engagement dans l'agroforesterie par la planification de la

plantation de douze arbres fruitiers au milieu du champ au

cours de l'hiver 2022/2023.
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L'avantage du Talus est de pouvoir s'appuyer sur un support

visuel très concret. Nous proposons ainsi une diversité d'ateliers

ouverts à tous et à toutes : greffe d’arbre, initiation au

maraîchage sur sol vivant, l’arrosage, les boutures, tout ce qui

pourrait être utile à un.e jardinier.e débutant.e ou aguerri.e afin

de développer des pratiques plus respectueuses du sol et de

l'environnement

productif pédagogique

1309
oeufs frais

vendus

106 kg de mesclun

vendus

kg de légumes 

vendus
914

10
formations 

ouvertes au public

118
participant.es aux

formations dont 

45 gratuit.es
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PROGRAMME

ALIMENTATION
DURABLE



2022 a été une belle année pour le programme Alimentation

Durable, qui s’est structuré autour d'activités à la fois

productives et pédagogiques distinctes, et réparties de façon

homogène entre la saison estivale évènementielle, et la saison

basse hivernale. Une forte inflation sur le prix des matières

premières a contraint l’équipe à augmenter les tarifs des

préparation de la cantine. Cette augmentation a été bien

communiquée auprès des adhérent.es et s’est équilibrée sur la

saison culturelle estivale, où la cantine du Talus a enregistré une

forte activité. Tous les objectifs des activités de restauration

pour l’ensemble de l’année ont été atteints dès la fin de la saison

événementielle en octobre.

Une implication bénévole croissante a également permis de

belles réalisations pour les activités de transformation des

produits du Talus lors des chantiers participatifs, avec environ

500 produits transformés réalisés (Miel, confiture, séchage) sur

l’ensemble de l’année.

2022 confirme également une tendance positive sur les activités

de pédagogie et de sensibilisation à l’alimentation durable,

puisque ces activités se sont pérennisées avec plusieurs de nos

partenaires sociaux bénéficiaires que nous accueillons

désormais de façon hebdomadaire.

Cette récurrence de fréquentation a permis à l’équipe

Alimentation Durable de consolider un programme

pédagogique aussi diversifié qu'adapté à la saisonnalité, et de

proposer des activités en collaboration avec d’autres

programmes pédagogiques du Talus. 

La construction d’une cuisine professionnelle et d’une

conserverie livrées courant janvier 2023 laisse présager de

belles perspectives pour le développement de nouveaux

partenariats pédagogiques à venir.
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58 animations ciblées 

(structures partenaires)

produits

transformés
510

bénéficiaires

d'animations
575

En parallèle des ateliers pédagogiques ciblés pour des publics

éloignés de ces questions, ont été organisés des ateliers et

formations ouverts à toustes nos adhérent.es autour de

l'alimentation durable : composer une assiette végétarienne, la

lactofermentation, la cuisine de plantes sauvages ou encore les

plantes médicinales. Le jardin, les Talus et la cuisine extérieure

ont offert un support idéal au fil des saisons pour mener des

ateliers à la fois théoriques et pratiques. Les ateliers ont permis

à chacun.e d'apprendre et de découvrir des pratiques de cuisine

plus respectueuses de l'environnement comme de leur santé.

8
formations 

ouvertes au grand public

62 participant.es aux

formations ouvertes

productif sensibilisation
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repas 

cuisinés 
6789

desserts

préparés

bio, local, végétarien

 à tarif accessible

1790



PROGRAMME

ENVIRONNEMENT



Dans le cadre du programme de sensibilisation à

l’environnement, nous avons mis en place des ateliers

pédagogiques autour de sujets ayant attrait à la biodiversité, au

monde vivant et aux écosystèmes en s’adaptant aux différents

publics cibles.

Nous avons pérennisé notre partenariat avec l'École

élémentaire d'Air Bel dans le cadre d’un programme de

découverte sur toute l’année scolaire 2021- 2022 en accueillant

toutes les classes.

Pour l’année scolaire 2022-2023, il a été choisi un programme

visant à approfondir le lien entre les enfants et la nature par la

création d’un jardin dédié sur une parcelle en friche du Talus

avec les classes de CM2. Nous avons créé un espace de

jardinage, où nous avons analysé le sol pour concevoir le jardin,

cultivé des plants potagers dans un sol préalablement travaillé,

construit un composteur, et observé la petite faune pour

comprendre leur rôle dans le jardin.

Autour de ces ateliers, nous avons pu aborder des notions qui

ont ensuite été reprises en classe et intégrées au programme

scolaire. 

Notre programme s’est étendu à l’École Louise de Marillac sur

l’année 2022-2023, où nous avons réalisé des ateliers dans leur

jardin pédagogique pré existant.

Un cycle d’ateliers a été mis en place abordant des thématiques

diverses autour du jardinage permettant de sensibiliser et

éduquer au lien à la nature dès la classe de petite section

jusqu'en classe de CM1.
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Lors de ces séances, les élèves ont participé à l’entretien de ce

jardin, mais aussi au lien avec la cantine en valorisant les

déchets de cuisine en compost, ou encore à la cueillette de

plantes aromatiques ensuite utilisées dans les plats servis aux

enfants. Nous avons aussi proposé des ateliers ponctuels qui

ont bénéficié à des participant.es de structures diverses

(collèges, IME, centre sociaux).

École élementaire

Louise de Marillac

École élementaire d'Air Bel

252 enfants (7 classes

différentes)

80 ateliers avec 12

thématiques différentes

357 enfants sur

l'année 2022
16 classes du CP au

CM2 (2021-2022)

68 enfants, 3 classes

de CM2 (2022-23)
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PROGRAMME

 
RÉEMPLOI



Le programme réemploi et faire soi-même a pris de l’ampleur.

2022 a été une année où nous avons pu tester de nouveaux

formats pour sensibiliser un maximum de publics différents.

L’atelier a consolidé sa capacité d’accueil de bénévoles et est

désormais ouvert 2 jours par semaine, lors de chantiers

participatifs dédiés à la construction, mais aussi lors de

permanences bricolages où chacun.e peut venir construire en

réemploi son propre mobilier grâce à la mise à disposition et la

mutualisation d'outils, de conseils, et de matériaux de

construction.

Nous avons également mis en place des animations dédiées

aux jeunes publics, notamment avec le groupe 16-18 de l'AFPA

qui a pu venir toutes les deux semaines pendant 8 mois de

l'année.

Nous envisageons aujourd'hui la structuration et la

pérennisation d’un cycle de pédagogie autour du réemploi

dédié aux adolescent.es pour ouvrir ce programme à davantage

de publics.

L’atelier a valorisé près de 4 tonnes de matériaux pour la

réalisation des divers aménagements du Talus et les

productions personnelles de nos adhérent.es. Nous collectons

nos matériaux auprès de 6 entreprises partenaires à moins d'1

km (menuisier.es, charpentier.es, imprimeries, ou encore plus

récemment la communauté Emmaüs).

Nous avons construit 55 aménagements pratiquement

intégralement réalisés en réemploi, la quincaillerie étant le plus

complexe à se procurer. Nous avons notamment réalisé : une

terrasse de 60m², le bardage sud du conteneur atelier, des

supports de tuteurage durables pour le champs, un composteur

pédagogique, et les habituelles tables, bancs, et meubles de

rangement nécessaires à nos activités.
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3 942
kg de matériaux

ré-employés donc

3467 kg de bois

55 aménagements

pour le lieu

réalisations pour et

par des particuliers

lors des permanences

bricolages

9

kg de matériaux

collectés auprès de nos

partenaires

5 138

Nous avons fait le choix de travailler avec des structures

extérieures pour nos activités de formations tout public : 

35 h de formation pour 32 participants par 4 prestataires.

17 atelier de co-réparation de vélo, soit 39,5h pour 66

bénéficiaires par la Recyclerie sportive.

productif sensibilisation

11 permanences de bricolage

soit 44 heures 

23 
animations dédiées à des

publics éloignés de l'emploi

(175 bénéficiaires)

4 jours de chantiers

éducatifs 

13 constructions participatives

pour 45 bénéficiaires
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PROGRAMME

SOCIO 
 CULTUREL



Permettre à un public large et diversifié de découvrir le lieu et

d'en profiter, tel fut l'objectif renouvelé de notre programme

socioculturel en 2022. Il y en a eu pour tous les goûts, et pour

tous nos adhérent.es : familles, locataires de bacs, personnes

âgées, jeunes, en provenance du centre ville ou des quartiers

prioritaires voisins. Notre programmation a reflété notre

stratégie: varier les arts, les publics et les ambiances, en

proposant des formats récurrents ou originaux. Concerts,

spectacle vivant, moments de cohésion associative, ou scènes

ouvertes ont ainsi été proposées chaque samedi tout au long de

l'année.

Cette programmation d'événements culturels hebdomadaires a

été majoritairement gratuite, participative et a bénéficié d’un

partage des espaces, des infrastructures et ressources humaines

du Talus. Elle s'est construite dans une vision d’inclusivité, de

mixité des artistes et des publics.

La diversité artistique est restée notre intention première, en

variant les styles musicaux, (cumbia, rap, rock, blues...) mais

aussi les arts du spectacle (cirque, clown, danse théâtre,

conte..).

Historiquement tourné essentiellement autour des aspects de

diffusion artistiques, nous avons souhaité depuis le début de

l'année 2022 y ajouter une dynamique de production plus

inclusive, afin que l’ensemble de notre communauté

d'adhérent.es puisse s’y reconnaître et s’y retrouver. Notre

programmation culturelle a donc évolué, laissant la scène à de

jeunes artistes émergent.es désireux.ses de se produire devant

un public. à l'image des open mic proposés chaque dernier

samedi du mois.

Durant l'été 2022, notre participation au programme Rouvrir le

monde porté par la DRAC nous a permis de proposer nos

espaces à deux artistes en résidence sur les mois de

Juillet/Août. 
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L'objectif était double, l’accueil en résidence des artistes par

notre association durant la saison d'été et la possibilité pour nos

publics résidents en QPV de participer à des ateliers de création

artistique directement au Talus. 

Ce dispositif a rencontré un grand succès en proposant des

ateliers sur une période de vacances quand la plupart des

publics voisins n’ont que très peu d’offres culturelles accessibles

sur leur territoire. Cette dynamique culturelle et sociale

initialement présente dans l’ADN du Talus nous paraît

aujourd'hui suffisamment mature pour structurer un modèle de

développement et de pérennisation de tiers-lieu multiculturel,

aussi bien sur le plan économique que matériel et humain. 

+2500
Spectateur.ices 

32
compositions culturelles et artistiques 

artistes et intervenant.es 
224
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COMMUNI
CATION



Nouveaux formats numériques comme papiers, mise en place

d'une toute nouvelle signalétique, un site internet refait à neuf,

2022 fut riche de changements en communication. Toujours

dans l'objectif d'accroître la visibilité du projet, nous avions en

début d'année défini 4 enjeux majeurs :

Communiquer sur les valeurs du Talus, ses ambitions et son

objet social.

Nous nous devions de clarifier le message du projet. Autrement

dit : qui nous sommes, ce que nous faisons et le sens de notre

action.Cela s'est traduit essentiellement par la publication d'un

nouveau site internet et de contenus réseaux explicatifs.

Communiquer sur nos réalisations dans le cadre de nos

programmes pédagogiques.

Une des complexité rencontrée par l'équipe fut d'organiser et

prioriser l'importante quantité d'informations à communiquer. À

défaut de se concentrer essentiellement sur la partie

évènementielle du projet, nous avons cherché à mettre en

lumière nos réalisations pédagogiques, la vie au Talus et nos

bénévoles. En d'autres termes : Davantage mettre en lumière les

hommes et les femmes qui font le projet au quotidien. 

Cela passe notamment par de nouveaux formats mis en place

sur Instagram. Quizz pédagogiques, vidéos (recettes, retours

sur évènements, expériences...), et publications pédagogiques

(présentation d'un programme, réalisations, avancées...)

Pour la première fois, le Talus a sorti son premier fanzine, journal

papier retraçant la vie du projet durant l'automne 2022.

Entièrement dessiné à la main par une de nos volontaires, il

permet de fédérer nos adhérent.es et leur faire découvrir les

dessous du Talus
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vidéos qui cumulent

80 234 vues

14
médias ont parlé de

nous

13



Développer une stratégie Linkedin pour renforcer notre

crédibilité institutionnelle. 

Nous avons été particulièrement attentifs à ce réseau social

cette année en publiant mensuellement nos réalisations et ainsi

accroître notre visibilité auprès de nos actuels et futurs

partenaires. 

Continuer de s'ancrer dans le 12ème arrondissement via une

communication papier adaptée.

Nous avons développé une communication en format papier

(flyer, affiche, calendrier mensuel) pour des évènements ciblés

vers une typologie de publics peu présents sur les réseaux

sociaux. Ces supports étaient ensuite distribués dans des lieux

environnants considérés comme stratégiques.

3705
utilisateur.ices voient nos

publications Instagram en moyenne  

(+81% par rapport à 2021)

159 698
personnes ayant vues  

l'ensemble de nos

contenus  

abonné.es linkedin (+280

par rapport à 2021)

9608 434
abonné.es sur instagram

(+1 334 par rapport à 2021)
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DÉVELOPPEMENT



L'année 2022 fut une année de développement et de

structuration. Suite au Dispositif Local d'Accompagnement

mené par notre association avec l'accompagnement de France

Active fin 2021, nous avons effectué de nombreux changements

stratégiques.

Le budget de l'association a également évolué afin de refléter

davantage de soutien des pouvoirs publics dans l'objectif de

légitimer, crédibiliser et ancrer notre projet sur le territoire

Marseillais. L'ensemble des collectivités territoriales nous ont

soutenues en 2022, ce qui constitue une évolution significative

traduisant l'intérêt des pouvoirs publics pour le projet du Talus.

Les partenaires privés ont également soutenu le projet de

manière conséquente, afin d'accompagner le développement

économique et social de notre association.

La structuration des activités a été facilitée par la mise en place

de processus de planification et de suivi des actions menées sur

l'intégralité de l'année. Ainsi, la communication interne entre les

différent.es membres de l'équipe et les ponts entre les différents

programmes ont été fluidifiés et notre mesure d'impact bonifiée.

. 
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En fin d'année 2022, nous avons participé à la rencontre

nationale des Tiers-Lieux, "Faire Tiers-Lieux", organisées à Metz

par l'Association Nationale des Tiers-Lieux et le GIE France

Tiers-Lieux. L'entraide et l'inter-connaissance sont venus nourrir

des réflexions et ont ouverts des perspectives de

développement pour l'année 2023. 

Ces journées de rencontres, débats et discussions et la

fédération d'acteurs hétéroclites mais oeuvrant pour un but

commun ont été l'occasion de découvrir et s'inspirer d'autres

projets sur le territoire national.



AMÉNAGEMENT
DES PARCELLES



La parcelle Jardin du Talus continue son développement en

améliorant, au fil des chantiers d'aménagement, la qualité de

l'accueil, l’esthétique du lieu et le mobilier d'usage, afin de

rendre le lieu toujours plus agréable et fonctionnel. Nous avons

renforcé la signalétique du lieu, des cheminements, et rendu

l'expérience des adhérent.es et des visiteur.ices la plus intuitive

possible.

La deuxième parcelle du projet, le Village, commence à offrir

une infrastructure conséquente et à révéler son potentiel restant

à exploiter. Si l’atelier Recyclerie et le four à pizza étaient déjà

bien installés, ils ont été rejoins par un bureau partagé, un jardin

pédagogique dédié aux enfants de l’école d’Air bel, une buvette,

des sanitaires et 3 terrains de pétanques.

4 associations, dites résidentes, se sont également installées

pour profiter de l’espace et faire vivre le lieu avec des

animations et formations tout public. "Autrement Plastique" et

ses activités de sensibilisation autour du recyclage du plastique,

"Atelier Charbon" et ses activités de design de mobilier en

réemploi et d’action de sensibilisation, ainsi que "Cyclotopia" et

"La Recyclerie Sportive" menant des activités autour de la

pratique et la réparation de vélo.

Courant 2022 une concertation a également été menée pour

imaginer des espaces de jeux et de sports avec les associations

et les habitant.es du quartier voisin d’Air bel. Nous avons ainsi

co-construit un ring de boxe, qui peux également servir de

scène pour des spectacles, et une tribune pour écouter et

travailler, réfléchi comme un espace lecture avec l'association

les "ACELEM".

Fort de cette nouvelle dynamique de partage, les parcelles du

Jardin et du Village du Talus se dynamisent de jour en jour pour

maximiser nos impacts sur le territoire par les associations et

activités qu'elles accueillent.

4 structures résidentes de l'espace Village 
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VIE 
ASSOCIATIVE



Repas avec les acteurs d’Air Bel (10 personnes présentes - 5

associations de quartier) 

Air Babel et le Cortège des transitions (avec Les Muses

Urbaines et La Cité de l’Agriculture) : stand animation

externe (environ 20 personnes) pour l’aménagement ludico-

sportif et les formations jardinages 

Kermesse du climat : environ 15 étudiants pour l’institut

Cadenelle

L'année 2022 a vu le nombre d'adhérent.es de notre association

augmenter significativement, passant de 2200 adhérents à plus

de 3900. La modalité d'adhésion, évoluant d'un prix fixe à un

prix libre peut expliquer une partie de cette augmentation. Dans

le même sens, la régularité dans nos activités et notre ouverture

annuelle sur les mercredis et les samedis (été comme hiver) est

une deuxième composante expliquant l'augmentation

importante du nombre d'adhérents.

31 structures partenaires sont devenues adhérentes de notre

association durant l'année, principalement des structures

médico-sociales ou socio-éducatives afin de faire profiter de nos

activités à leurs bénéficiaires, notamment les mercredis lors de

nos chantiers participatifs hebdomadaires. 

Cela constitue une réussite significative dans notre volonté

d'inclure une diversité de publics plus large, entraînant

également une mixité plus importante. On compte en effet, 916

participation aux chantiers sur l'ensemble de l'année pour un

total de 6 412 heures de bénévolat. Le mercredi au Talus est

donc, plus que jamais, un moment de découverte et d'échange

pour nos adhérent.es dans un lieu végétal en extérieur. 

Cette année, nous avons également mis l'accent sur les

rencontres inter-associatives, dont : 
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Fête du livre à Air Bel (avec l’ACELEM) : stand d’animation -

environ 30 personnes (enfants) pour un herbier 

Fête du CS d’Air Bel (avec CS) : Atelier impression de

végétaux sur argile pour environ 25 enfants

Visite et échange du Halle de la Barasse : échanges autour

de l’alimentation social durable avec des acteurs de la Vallée

de l’Huveaune (environ 30 personnes)

916
participations bénévoles 

aux chantiers pour 500 en 2021

heures de bénévolats pour 5000 en

20216 412

adhérent.es 

individuel.lles pour 2167 en 20213910
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6 rencontres inter associatives

31 adhérent structures pour 14 en 2021



Par ce rapport d'activité annuel, toute l'équipe du Talus tient à

remercier l'ensemble de nos partenaires, grâce auxquels ce

projet d'exception est rendu possible. Mais également toutes les

personnes qui participent et contribuent au quotidien à faire

évoluer le lieu. 

Un grand merci à tous nos adhérent.es, nos bénévoles, nos

stagiaires et nos volontaires en service civique.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les structures

suivantes sans qui toute cette aventure n’aurait jamais été

possible.

conclusion

financiers et institutionnels

page 30 



techniques et commerciaux

pédagogiques

culturels
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