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A. INTRODUCTION

L’année 2020 fut une année importante pour l’association Heko Farm et
Le Talus, son projet phare. Il s’agit de la 5ème année d’activité pour
l’association depuis sa création le 16 Juin 2016, et de la 3ème année pour
Le Talus depuis son lancement opérationnel le 16 Avril 2018. Forte de ses
1700 adhérent.e.s fin 2019, l’association s’est installée dans le paysage
Marseillais comme une structure capable de révéler le potentiel d’action
citoyenne considérable existant sur le territoire, en faveur d’une
mobilisation socio-environnementale ambitieuse et novatrice. Fidèle à son
objet social initial (Promouvoir la végétalisation comestible et les activités
agro-écologiques, inspirées des principes de la Permaculture, en milieu
(péri)urbain au travers d’actions de développement d’intérêt collectif),
l’association continue de défricher et d’inventer des modèles technicoéconomiques de soutenabilité en milieu urbain. Au cœur des parcelles qui
nous ont été confiées, nous cultivons des valeurs d’avenir qui nous
rassemblent. Divisé en deux parcelles connexes, respectivement identifiées
comme Le Jardin et Le Village, le projet du Talus repousse les limites de
l’expérimentation. Reconnu de plus en plus largement pour son
écosystème d’activité diversifié, Le Talus propose aujourd’hui une réelle
alternative à l’aménagement de l’espace urbain, autour de la nature et de
ses habitants. Chacun.e est invité.e à y projeter ses envies, ses idées et sa
créativité, afin d’imaginer la ville de demain. Nous construisons un
rassemblement d’initiatives locales et citoyennes, un lieu de rencontre et
d’échanges autour de la transition écologique. Un véritable tiers-lieu social
et environnemental. Dans ce bac-à-sable à ciel ouvert, nous célébrons
notre culture, cultivons nos différences, et explorons notre diversité. Dans
cet espace test ouvert à tous, nous favorisons l’entraide, le vivre ensemble,
et construisons des ponts entre les générations. Humblement, et à notre
échelle, nous faisons un pas en avant, nous osons le changement.
Cette année encore, et au nom de tous les membres de l’association, nous
tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires, ayant permis la
réalisation et la pérennisation de cette belle idée. C’est grâce à l’effort
conjoint de nombreuses associations, entreprises, fondations, institutions,
et avant tout de nombreuses personnes engagées, que nous avons pu
concrétiser cette vision commune.
Nous espérons, par ce rapport d’activité, que vous serez fier.e.s d’avoir
contribué à des résultats aussi encourageants, et que cela vous donnera
envie de continuer à soutenir l’action de l’association.
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B. CONTEXTE SANITAIRE: COVID 19
UNE ACTIVITÉ SOUTENUE ET REPENSÉE DANS UN CONTEXTE DE DIMINUTION DE LA
FRÉQUENTATION ET DE DISTANCIATION SOCIALE
L’année 2020 fut particulière pour tout le
monde. Nous pouvons toutefois avancer de
façon certaine qu’elle fut spécialement
compliquée pour les acteurs associatifs, tant
du point de vue économique, que des
externalités. L’association Heko Farm est
tournée vers une action publique de
proximité et de création de lien social par la
pédagogie, à travers une offre culturelle
accessible et de nombreuses activités à fort
ancrage territorial. Nombre de ces activités
ont vu leur fonctionnement perturbé par les
confinements et mesures gouvernementales
successives, et ont donc été amenées à
revoir, reporter, voir totalement annuler leur
programmation. C’est un coup dur pour la
motivation quotidienne des salarié.e.s, des
bénéficiaires, et des nombreuses parties prenantes engagées dans l’association, spécialement
dans un contexte de développement rapide de la
structure, et des nombreux projets ambitieux conçus
pour cette année.
Néanmoins, l’ensemble de l’équipe a réagi de façon
constructive en élaborant une stratégie interne
d’adaptation à cette nouvelle donne sanitaire. Nous
avons ainsi pu élaborer collectivement un plan d’action,
visant à projeter le présent, et le futur de notre action
dans ce contexte d’interruption d’activité, et de
distanciation sociale. Nous allons donc expliquer
succinctement, au sein de chacune des sections de ce
rapport d’activité, comment chaque pôle de l’association
a pu se réinventer, et redéployer ses ressources au profit
des bénéficiaires.
Quoi qu’il en soit, nous pouvons constater que, dans
l’ensemble, nous avons réussi à sauver l’année en prouvant une fois de plus la résilience d’un
modèle basé sur une multiplicité d’activités variées, en synergie les unes avec les autres. Nous
avons pu profiter des temps de confinement pour préparer la suite des opérations, construire
l’infrastructure nécessaire à nos projets, et conduire des réflexions de fond afin d’améliorer notre
fonctionnement général.
Nous avons également pu constater l’importance de la
solidarité existante entre les différents acteurs du projet
qui ont, à maintes reprises, aidé ou appelé à l’aide nos
équipes, afin de maintenir un service minimum aux
habitants du quartier et adhérent.e.s de l’association.
Finalement, grâce aux dispositifs de soutien de l’état, au
soutien de nos adhérent.e.s, de nos partenaires, mais
également grâce au travail de chacun.e, nous pouvons
être fier.e.s d’avoir pu préserver notre structure, nos
emplois, et une partie de nos activités, tout en ayant
profité de cette situation pour préparer l’avenir de notre
action associative en contexte sanitaire instable. Nous
restons mobilisés pour venir en aide aux populations
fragiles et confinées dans un environnement proche du
projet, et pour assurer une continuité écologique à tous les habitants de la ville de Marseille.
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C. PRODUCTION ET VENTE DE LÉGUMES
UN PÔLE DE MICRO-MARAÎCHAGE SUR SOL VIVANT, UNE PRODUCTION DE FRUITS ET
LÉGUMES DE SAISON, DISTRIBUÉE EN VENTE DIRECTE ET EN CIRCUIT COURT, VISANT À
DÉMONTRER LA VIABILITÉ DE L’AGRICULTURE URBAINE.
L’agriculture et le maraîchage sont au cœur de
l’innovation sociale, environnementale et
économique du projet. Notre modèle cultural
innovant prône le maintien de forts rendements,
tout en se basant sur les cycles naturels et la
biodiversité pour assurer la fertilité des sols. Il tente
de répondre aux besoins d’une alimentation
végétale de qualité et respectueuse du vivant.
Source de résilience, il nous a permis de maintenir
une activité productive et régénératrice en temps
de crise. Face à l’incertitude, nous avons pu
compter sur le soutien
de nos partenaires
(Plateforme Paysanne
Locale, épiceries paysannes, restaurateurs) et sur l’intérêt renouvelé
de nos adhérent.e.s et visiteurs.ses pour des produits frais, locaux
et de saison. Après deux années d’expérimentation, le Pôle
Maraîchage a entamé une nouvelle phase de son développement.
La diversification des cultures, la structuration des activités et le
suivi d’indicateurs clés ont permis de renforcer la soutenabilité
environnementale et sociale du pôle. La viabilité économique de
notre itinéraire technique a quant à elle été prouvée, nous
permettant d’embaucher à temps plein et en CDI, une responsable maraîchage (anciennement
Volontaire en Service Civique au Talus).
Cette activité phare du projet s’avère être un excellent
support pédagogique. Le cadre de vie qu’offre le lieu
ancre implicitement les valeurs du projet auprès de
chaque visiteur.se. Les bénévoles intéressés par le côté
théorique et pratique du maraîchage sur sol vivant se
forment en venant en aide à l’équipe du Talus. Les
locataires de bacs potagers s'appuient et s'inspirent eux
aussi des cultures et connaissances disponibles dans la
gestion de leur bac. En connexion avec l’équipe
pédagogique, nous accueillons des écoles et
associations, sensibilisées aux problématiques de
production, de consommation et d’alimentation au
travers d’activités ludiques.

CHIFFRES CLÉS :
• 1800 kg de légumes fruits
• 1300 kg de légumes racines
• 2286 sachets de mesclun
• 8295 laitues transplantées
• 201 sessions de semis direct
• 11 variétés de fleurs comestibles cultivées
• 200 kg de légumes glanés (don)
• 58 kg d’herbes aromatiques récoltées
• 500 plants potagers vendus
• 884 heures de bénévolat dans le champ
• 88 planches (zones de culture) avec 3 à 6
rotations/an
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D. BACS POTAGERS EN LOCATION
LOCATION DE BACS POTAGERS INDIVIDUELS, POUR APPRENDRE LE JARDINAGE ENSEMBLE
SUR UNE PETITE SURFACE DE CULTURE.
L'activité de location de bacs potagers a
continué en 2020. Les 116 bacs potagers ont
tous été loués dès février. Les locataires ont
pu profiter de leur bac, même en période de
confinement, grâce à la dérogation accordée
par la Ville de Marseille pour l'accès aux
jardins partagés. Les modalités d'accès ont
été revues avec l'installation d’une boîte à
clefs afin que les locataires puissent venir
jardiner même en dehors des horaires
d’ouverture.
Cette activité est un élément important de la
stratégie globale du projet, tant sur le plan de
la végétalisation du lieu que dans l’inclusion
et la mixité sociale des bénéficiaires. Ils
p e r m e t t e n t ég a l e m e n t d e m o n t r e r l a
pertinence
de la culture
hors sol dans un environnement urbain majoritairement
minéral. Le succès de cette activité est confirmé chaque
année, en atteste la forte demande, due notamment au
manque d’espaces à cultiver en ville.
Nous projetons de monter d’autres bacs sur la parcelle Village
du projet, afin de répondre aux nombreux adhérent.e.s en
attente d’une disponibilité. Une offre de vente de bacs
potagers en kit a également été créée pour satisfaire les
structures et les particuliers qui désirent végétaliser des
espaces extérieurs minéralisés avec des matériaux de
récupération.

CHIFFRES CLÉS :
•116 Bacs potagers = 116 jardiniers locataires
•4 visites d’entretien par mois / bac en moyenne
•200% de réservations
•35 m3 de substrat (compost, terre végétale, …)
•580 heures de montage
•10 variétés de plantes cultivées / bac
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E. COMPOSTAGE COLLECTIF
UN PÔLE DE COMPOSTAGE COLLECTIF OUVERT AU PUBLIC POUR ÉCHANGER SES DÉCHETS
ORGANIQUES CONTRE DU COMPOST FRAIS, ET POUR FAIRE DE LA PÉDAGOGIE AUTOUR DE
CETTE MÉTHODE DE VALORISATION.
Le Talus accueille un pôle de compostage
collectif permettant aux riverains de venir
dép o s e r l e u r s b i o - déc h e t s , t o u t e n
découvrant les différentes méthodes de
compostage disponibles en milieu urbain.
Cette activité répond à une forte demande
citoyenne de mutualisation des
infrastructures de compostage, ainsi que de
leur entretien. Ce pôle est donc constitué de
composteurs de tous types et de toutes
tailles, nous permettant de rendre accessible
ce service de valorisation des bio-déchets à
de nombreux adhérents. Les opérations de
maintenance hebdomadaires et la
signalétique installée nous permettent de
créer une dynamique pédagogique autour des
déchets organiques. Cette proposition rencontre une large adhésion et permet à chacun.e de
bénéficier d’engrais propres et auto-produits, tout en réduisant le poids de leurs ordures
ménagères. Cela a donc un impact positif pour les habitants, les collectivités, et pour
l’association. En cette année 2020, les adhérent.e.s munis d’une attestation de déplacement liée
aux jardins partagés ont pu continuer à bénéficier de
ce service mutualisé. Le résultat est positif puisque
les ménages ont augmenté le volume de fruits et
légumes cuisinés chez eux dans le cadre du
confinement. Cela a permis d’éviter le report de
déchets organiques vers les déchèteries. Un pôle
bénévole a également vu le jour, afin de mener une
réflexion sur l’amélioration de cette infrastructure, de
la signalétique afférente, et de l'interaction avec les
adhérent.e.s. Cette année, nous avons rencontré des
problématiques de rongeurs et sommes en phase de
réflexion sur un nouveau design de composteurs en
métal pour faire évoluer l’état de l’art en matière de
composteurs urbains.

CHIFFRES CLÉS :
•58 bio-seaux distribués des adhérent.e.s de
l’association en 2020
•136 adhérent.e.s bénéficiaires du pôle de
compostage collectif
•2000 litres de déchets organiques compostés
•7 composteurs démontrant 3 méthodes de
compostage
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F. BIODIVERSITÉ
UN ÉCOSYSTÈME RICHE ET FERTILE, REFUGE DE BIODIVERSITÉ, CONSTRUIT SUR
L’OBSERVATION DES ENVIRONNEMENTS NATURELS
Grâce au développement d’espaces en agroforesterie,
d’une zone humide autour d’une mare de biodiversité et
soutenu par la pratique du maraîchage sur sol vivant, le
Talus est fier d’accueillir un nombre grandissant
d’espèces animales et végétales. Ces activités nous
permettent de sanctuariser un large espace urbain pour
le développement d’un écosystème durable.
En 2020, notre engagement en
faveur de la biodiversité de
proximité nous a permis de
rejoindre le réseau des refuges
LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux). Nous avons ainsi créé des aménagements afin de faciliter
l’installation et le développement de la faune et de la flore sauvage au sein
de notre écosystème. La construction et l’installation d’abris à insectes, à
hérissons et de nichoirs à oiseaux et à chauve-souris ont été réalisées,
toute l’année, dans le cadre de chantiers participatifs. Ces événements
nous ont permis de sensibiliser un large public aux enjeux de protection et
de maintien de la biodiversité en ville.
En plus de ces aménagements, nous avons accueilli de nouveaux
habitant.e.s permanent.e.s au Talus. Sur la parcelle Jardin, dix poules de
races anciennes ont rejoint le poulailler et ses habitantes. Tandis que la
parcelle Village héberge aujourd’hui trois essaims d’abeilles noires qui, nous
l’espérons, seront de bonnes pollinisatrices pour les 104 variétés que nous y
implanterons. En effet, le Talus continue son travail d’accueil et de
préservation de la faune et de la flore locale avec un nouvel espace de plus
de 1200 m2 de pleine terre à végétaliser.

CHIFFRES CLÉS :
• 8500 m2 dédiés à la biodiversité
• 97 espèces végétales vivaces implantées sur la
parcelle Jardin
• 11 mois de floraison répartis entre les espèces et
les saisons
• 43 m2 de zone humide dédiée aux besoins de la
biodiversité
• Jusqu'à -2°C par rapport au centre ville en été
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G. MARES DE BIO-CONTRÔLE
UN ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE, REFUGE DE BIODIVERSITÉ ET SOURCE DE BIO-CONTRÔLE DES
ESPÈCES INVASIVES
La création d’espaces propices au
développement de la biodiversité étant au
centre de notre initiative, la mare joue un rôle
clé dans notre écosystème. En effet les
insectes, oiseaux et mammifères ont besoin
d’un point d’eau pour boire, se laver et se
reproduire. La présence de cette zone
humide permet de favoriser l'installation de
prédateurs qui dynamise la chaîne trophique.
En effet, l’augmentation de la biodiversité
permet de limiter la prolifération des espèces
invasives car elles seront davantage sujettes
à la prédation. Par exemple, la population de
poissons Gambusia augmente en adéquation
avec la population de moustiques, ce qui
induit la venue de martin-pêcheurs qui viennent se délecter des poissons.
Cette mare fait aussi partie d’un des attraits du lieu grâce à
ses floraisons étendues sur plus de 8 mois de l’année et ses
nombreuses variétés de plantes originales et exotiques. Elle
sert aussi de vitrine témoin des bonnes pratiques de gestion
environnementale des milieux aquatiques et notamment de la
lutte contre la prolifération des moustiques tigres sur site. Ce
type de petits aménagements nous semble être une réponse
adaptée à la dynamisation des micro-espaces verts délaissés.
Ils permettent le retour de la biodiversité en ville, tout en
luttant contre une prolifération d’espèces invasives.

CHIFFRES CLÉS :
•8 mois de floraison / an
•27 espèces de plantes aquatiques différentes
•14 espèces de libellules recensées
•1587 écrevisses prélevées
•1000+ poissons anti-moustiques (Gambusi)
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H. POULAILLER PÉDAGOGIQUE
POULAILLER PÉDAGOGIQUE DE CONSERVATION DE POULES DE RACES ANCIENNES DANS LE
RESPECT DE L’ANIMAL ET DE LA FLORE ENVIRONNANTE
Le poulailler du Talus est un élément
important du projet. Il représente le chaînon
final du cycle des matières organiques en
réduisant les déchets de la ferme et de ses
adhérent.e.s. Il séduit tous nos visiteurs.ses
quel que soit leur âge, par la vitalité, le
physique, et l’aspect bienveillant de nos
poules de races. En 2020, nous avons
accueilli dix poules supplémentaires au sein
d’un espace avicole confortable, en plein air,
et dédié au bien-être de ces animaux
domestiques. La présence de zones
d’ombrage, d’une mare, de fourrages frais, et
d’un sol riche d’insectes et d’invertébrés
ravissent nos poules tout au long de l’année.
Nous avons également créé un nouveau
couloir
avicole afin de re-végétaliser l’ancien pour les saisons à venir.
Nous utilisons les sous-produits du poulailler pour fertiliser
les sols et créer des supports pédagogiques accessibles à
tous.
En cette conjoncture particulière, l’entretien du poulailler
s’effectue en interne avec l’aide de bénévoles (dont le
Président du Pôle Poules) qui viennent le week-end pour
prendre soin de nos cocottes.

CHIFFRES CLÉS :
•19 poules pondeuses
•Des animaux qui vivront 10 ans de + que la
moyenne des poules d’élevage
•50 oeufs / semaine
•1600 écrevisses valorisées comme source
de protéines
•2 litres de kéfir/semaine mélangés aux
graines des poules
•83,2 kg de fientes utilisés en engrais pour
les arbres fruitiers dans l’année
• 308m2 de parcours avicole
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I.

APICULTURE PÉDAGOGIQUE
UN RUCHER URBAIN D’ABEILLES NOIRES COMME SUPPORT D’ANIMATIONS ET DE
SENSIBILISATION AUTOUR DE L’IMPORTANCE DES POLLINISATEURS
Les premières ruches sont arrivées ! Ces 3
essaims d’abeilles noires, installés dans des
ruches de type « Warré », constituent
l’amorçage de notre rucher pédagogique. Dès
le printemps 2021, nous proposerons des
animations d’initiation à l’apiculture pour les
adultes et des ateliers de sensibilisation au
rôle des pollinisateurs pour les enfants.
Pour l’occasion, nous avons mis en place un
partenariat avec l’association BZZZ qui
animera les sessions d’initiation, assurera le
suivi des ruches et nous permettra de nous
familiariser aux bonnes pratiques de
l’apiculture, douce et respectueuse des cycles

naturels des abeilles.
La présence de frelons asiatiques aux abords des ruches
nous a amenés à mettre en place plusieurs dispositifs de
capture. Ils nous permettent d’expérimenter les meilleures
solutions afin de limiter les risques de nuisance et de
prolifération de cet insecte invasif et colonisateur.
L’installation de ce rucher poursuit plusieurs objectifs:
augmenter la pollinisation et donc la capacité de
multiplication et fructification de toutes les plantes
présentes dans les environs; créer un support d’animation
et de formation à l’apiculture douce et à la sensibilisation
sur l’importance des pollinisateurs urbains pour tous
publics; expérimenter différentes solutions techniques
apicoles pour mettre en œuvre une apiculture urbaine
durable.

CHIFFRES CLÉS :
•3 essaims d’abeilles noires
•227 frelons asiatiques piégés
•3 types de pièges à frelons expérimentés
•1 apicultrice professionnelle assurant le suivi du
rucher
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J. CHANTIERS PARTICIPATIFS
ORGANISATION DE CHANTIERS HEBDOMADAIRES, DANS LE BUT DE CO-CONSTRUIRE LE
PROJET DE FAÇON PARTICIPATIVE ET COORDONNÉE PAR L’ÉQUIPE PERMANENTE
Les chantiers participatifs à la ferme sont
devenus un rendez-vous incontournable.
Chaque semaine, les adhérent.e.s ainsi que les
curieux.ses désirant découvrir le Talus sont
invité.e.s à participer à différentes activités
réparties en trois thématiques : jardiner,
construire, entretenir.
Ces chantiers, véritables moments d’échange,
d’apprentissage, et de partage permettent de
créer une réelle dynamique autour du projet.
La force de ces moments est de rassembler
les adhérent.e.s de tous âges, de toute
provenance, sans engagement, ni régularité :
c’est donc un vecteur de lien social
intergénérationnel et inter-communautaire
qui crée la renommée de ce rendez-vous hebdomadaire.
Il s’agit aussi d’une innovation sociale et organisationnelle forte, car elle a permis au projet de
tenir un rythme de développement important de manière continue. C’est, en effet, grâce à cet
engagement bénévole régulier que l’ambition du projet peut être respectée. Ces chantiers
viennent soutenir la fréquentation et la réputation
du lieu, ce qui permet de valoriser les différentes
activités proposées. Ces moments sont aussi
l’occasion pour nous de faire connaître nos
activités, nos projets, ainsi que le lieu.
La situation sanitaire nous a obligé à mettre en
pause les chantiers et nous n’avons pu les
conduire que pendant trois mois, malgré une forte
demande. Ces courtes périodes ont malgré tout
permis de nombreux aménagements. Cela
renforce notre détermination à développer
l’aspect participatif du projet, qui compose
l’essence même du succès du projet.

CHIFFRES CLÉS :
•12 chantiers participatifs
•Une moyenne de 25 participant.e.s à chaque
chantier
•1200+ heures de bénévolat
•80% des participant.e.s profitent des repas
proposés par notre cantine
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K. AMÉNAGEMENT / CONSTRUCTION
CHANTIER CONTINU DE CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENT PERMETTANT DE VIABILISER
L’USAGE DE CHAQUE ESPACE ET ACTIVITÉ, ET DÉMONTRANT LE SAVOIR-FAIRE D’ARTISANS
LOCAUX DANS UN PROCESSUS PARTICIPATIF ET INCLUSIF
L’une des spécificités du projet réside dans le
foncier qu’il occupe, ancien délaissé en friche,
sans aucune infrastructure à disposition des
adhérent.e.s. Il a donc fallu se retrousser les
manches et mettre en commun les
compétences de chacun.e pour trouver les
solutions techniques pertinentes face à nos
besoins. Nous avons dû construire de façon
légère, amovible, et peu onéreuse, l’intégralité
de l’infrastructure. Les extrêmes de
température nous ont contraints à créer de
nombreux espaces de fraîcheur et d’ombrage.
C’est grâce à l’aide précieuse de nombreux
bénévoles, et à l’engagement d'artisans
compétents, que nous avons pu accomplir le chantier continu de viabilisation du site. Ces
aménagements sont aussi le marqueur d’une identité visuelle commune aux participant.e.s de
ces chantiers, et représentent l’une de nos plus grandes fiertés.
Parcelle Jardin
• Construction de 3 serre dômes de
60m2
• Fabrication de 3 mangeoires, 2 nichoirs
à oiseaux et 1 gîte à chauve-souris
• Raccordement à la fibre internet
• Terrassement et remise en état des
25m2 de la mare de biodiversité
• Transformation d’une restanque
abandonnée en zone d’accueil du public
sur 40m2
• Construction de 34 panneaux
signalétiques en bois pour un meilleur
guidage sur site
• Fabrication et installation d’une arche en
bois de 4 mètres agrémentée d’un logo en métal
• Bardage de 50 m de clôtures en cannes de provence entre-croisées
• Création d’une seconde mare de 5 m2 dans le parcours avicole
• Terrassement de 200 m2 de terrain
• Création d’une nouvelle zone avicole de 200 m2 pour effectuer des rotations saisonnières
• Marquage de 500+ arbres et arbustes pour les 97 espèces végétales présentes sur site
• Construction de toitures anti-pluie pour 2 éléments de la station de lavage du maraîchage
• Construction de 10 tables, 20 bancs et 2 porte-manteaux en bois de palettes
• Construction de 5 armoires en bois pour sécuriser les objets de valeur en extérieur
• Aménagement et fabrication d’une zone de stationnement vélo pour plus de 50 vélos
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Parcelle Village

•
•
•
•
•

•Terrassement de 3000m3 de terre, et
installation de 300 m de clôtures
•Création de 3 Talus en Terre végétale
•Nettoyage général et ramassage de 300+ kg
de déchets variés
•Paillage général des espaces argileux avec
120+ m3 de Broyat de Bois
•Raccordement et viabilisation de la parcelle
aux réseaux d’eau courante, d’eaux usées, à
Internet, et à l’électricité, avec 190 m de
tranchées pour 4 réseaux
•Fondation, installation, et soudure de 13
containers maritimes pour + de 360 m2
intérieurs
•T r a n s f o r m a t i o n d ’ u n a n c i e n l o c a l d e
transformation EDF de 20 m2 en entrepôt de stockage
Fabrication d’un escalier d’accès de 20 mètres de long en terre et matériaux de récupération
Terrassement d’une restanque de 50 m2 pour l’accueil du rucher pédagogique
Fabrication d’une rampe d’accès PMR en aluminium pour l’accès aux containers
Fondation et installation de 3 ruches « Warré », et fabrication d’habillage bois pour les socles
des ruches
Fabrication de 3 pièges à frelons asiatiques
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L. PÉDAGOGIE ET ACCUEIL
UN PÔLE PÉDAGOGIE D'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT, À LA NATURE EN VILLE, À
L’AGRICULTURE URBAINE ET À L’ALIMENTATION LOCALE, SAINE ET DURABLE, ACCESSIBLE À
TOUS
Deux-mille-vingt fut une année charnière
pour le développement du Pôle Pédagogie. A
travers la création de ce pôle, nous avons eu
la volonté de renforcer notre dynamique
pédagogique et d’en faire bénéficier un large
public issu d’horizons variés (scolaires,
jeunes, étudiants, professionnels, adultes,
séniors, personnes en situation de handicap,
…). Animés par l’envie d’une transmission des
savoirs, génératrice de lien social, ces
animations et ateliers pratiques constituent
des moments dédiés à nos bénéficiaires,
encourageant ainsi les interactions entre les
citoyens et le monde végétal.

Le large panel d’activités déjà en place sur notre site constitue un support d’exception pour le
déploiement d’une dynamique pédagogique variée. Les thématiques de l’éducation à
l’environnement permettent la mise en œuvre d’une myriade d’ateliers et d'animations ludiques à
destination de nos bénéficiaires. Notamment à travers l’initiation au monde du végétal
comestible, la sensibilisation à la nature en ville, l'éveil à l’alimentation locale et durable, ou
encore la découverte de l’aviculture amatrice.
Durant cette année, le Pôle Pédagogie a concentré une grande partie de ses efforts autour du
montage et de la réalisation d’un programme d’éducation à l’environnement à destination des
élèves de l’école élémentaire d’Air Bel. Ce programme se poursuivra sur l'année scolaire
2020-2021. En parallèle de ce projet, nous avons mis en place des chantiers éducatifs avec la
structure d’insertion « ADDAP13 », qui œuvre auprès d'un public jeune en décrochage scolaire
et/ou éloigné de monde de l’emploi. Le pôle pédagogie entame aujourd'hui le développement
d’un programme de sensibilisation à l’alimentation saine,
locale et durable destiné aux populations des quartiers
environnants.
Le contexte sanitaire actuel a limité l'accueil du public sur
site et entraîné l’annulation de nombreux évènements,
complexifiant le déploiement de ce pôle naissant. Malgré
cette situation inédite, nous avons su mettre à profit cette
période pour ancrer une dynamique pédagogique de fond.
Nous proposons aujourd'hui à nos bénéficiaires des
alternatives adaptées avec une équipe pédagogique qui se
mobilise à l’extérieur de la ferme. Le soutien des nos
bénéficiaires, dont la demande en animations ne cesse de
croître, l’implication d’un vivier de bénévoles engagés ainsi
que la mobilisation équipe permanente, contribuent à la
dynamique de ce pôle, et laisse présager de belles
perspectives de développement.
Page 15

CHIFFRES CLÉS :
•
•

•
•
•
•
•
•

•

187 élèves bénéficiaires
172 heures de chantiers éducatifs dispensées
pour un public jeune en décrochage scolaire
ou éloigné du monde de l’emploi
65 heures d’animation environnement tout
public dispensées sur site
6 bénévoles impliqués au sein du Pôle
Pédagogie
198 heures d’ateliers environnement
dispensées aux scolaires
1 support de pédagogie passive autour des
activités avicoles
1 support de pédagogie active sur le thème
de la sensibilisation aux déchets
2 stagiaires accueillis pour 8 semaines
travaillant sur un programme de
sensibilisation à l’alimentation saine, locale et
durable
Une responsable de Pôle Pédagogie
embauchée en CDI pour assurer le
développement du pôle
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M. FORMATIONS PRATIQUES
DES FORMATIONS PRATIQUES OUVERTES À TOUS SUR DES THÈMES VARIÉS
Les formations pratiques du Talus sont un
moyen pour chacun.e d’accéder à un
ensemble de connaissances alliant contenus
théoriques et mises en pratique. Ces
moments dédiés à l’apprentissage se
déclinent sous différents formats. De
quelques heures à plusieurs jours consécutifs,
ces formations pratiques proposent un
apprentissage graduel au cours duquel
chacun.e peut venir s’initier à de nouvelles
disciplines.
Le réseau de partenaires du
projet, se diversifiant au fil des années, nous
permet à présent de diffuser des formations
sur des thèmes variés et accessibles à tous.
Elles constituent un moment privilégié entre formateurs et apprenants autour de la transmission
des savoirs, puissant vecteur de lien social. Le contexte
sanitaire et la distanciation sociale ont complexifié
l'accès de ces formations au public, entraînant ainsi
l’annulation de bon nombre d'animations. Cependant,
grâce à l’implication de notre communauté
d’adhérent.e.s et leur soutien à l’égard du projet, il a été
possible de maintenir la diffusion d’un message
pédagogique positif sur de nombreuses disciplines.

CHIFFRES CLÉS :
• 40 formations organisées
• 17 formations annulés
• 23 formations réalisées
• 22 thématiques dispensées
• 20 intervenants extérieurs
• 222 participants
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N. CANTINE ASSOCIATIVE
UNE CANTINE VÉGÉTARIENNE ACCESSIBLE, VALORISANT LES PRODUITS DE LA FERME ET DU
TERROIR AVEC DES ASSIETTES BIO ET LOCALES

L’année 2020 a été difficile pour le
développement du Pôle de Restauration
associative du Talus. Six mois de fermeture au
public ont fragilisé cette activité. Un Chef a été
recruté début mars afin de préparer la saison et
développer l’activité. La cantine propose une
offre de restauration végétarienne, saine, locale,
bio, de saison à des prix abordables et permet
de valoriser la production maraîchère du Talus.
Malgré une saison malmenée par deux périodes
de confinement, le pôle restauration a réalisé
une belle saison et a offert une diversité de
recettes salées comme sucrées. Les périodes de
fermeture ont
été mises à profit pour la transformation des
produits de la ferme, tels que des confitures,
pesto, pickles de légumes et gelées
d'aromatiques (basilic, thym...)

CHIFFRES CLÉS :
•
•
•

•
•

•

3044 couverts vendus
2000 repas équipe
316 kilos de légumes du Talus valorisés
en cuisine dont 21 variétés de légumes
et 14 herbes aromatiques
103 kilos de mesclun utilisés en cuisine
102 conserves produites (pesto de
basilic, confiture de tomates vertes,
pickles de carottes, gelée de basilic…)
51 propositions salées différentes sur
la saison
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O. BUVETTE ASSOCIATIVE
DES BOISSONS BIO ET UNE GESTION ÉCO-RESPONSABLE
La buvette est au coeur du modèle socioéconomique de ce type de tiers-lieu. En effet,
elle permet aux adhérent.e.s de prendre le
temps de profiter du lieu, faire des rencontres
et donne une excellente raison de faire
découvrir le lieu à d’autres. Cette activité a
été fortement impactée par les restrictions
dues au contexte sanitaire avec 12 semaines
d’ouverture sur 37 (fermée 68% de la saison).
Etant un lieu de plein air, nous avons tout de
même pu accueillir les adhérent.e.s. Nos
horaires d’ouverture ont été adaptés à la
saison estivale, avec un accueil en fin de
journée pour éviter les heures les plus
chaudes. La gestion de cette buvette participe pleinement au processus de réduction des
déchets du site avec la suppression des produits à usage unique, le tri sélectif, ainsi que la
récupération et le recyclage des mégots.

CHIFFRES CLÉS :

•
•
•

25% des consommations sont sans alcool
7200+ boissons servies à nos adhérent.e.s
12 kg de mégots recyclés
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P. PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE
DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS, GASTRONOMIQUES ET FESTIFS EN PLEIN AIR

La programmation d’événements qui
devait initialement débuter à la mi-avril
et se terminer en octobre, ne s’est pas
déroulée comme prévu en raison de la
crise sanitaire. Néanmoins, nous avons pu
bénéficier de la saison estivale de mi-juin
à mi-septembre pour organiser des
événements musicaux avec des collectifs
locaux, des soirées contes, des concerts
live, une dégustation de vins natures, une
exposition artistique et des apéros
dansants permettant ainsi aux
adhérent.e.s de pouvoir venir célébrer
l’été en plein air. La capacité d’accueil du
lieu a été réduite afin de permettre le respect des
consignes sanitaires. Malgré cette courte saison, le
public était au rendez-vous avec la majorité des
événements affichant complet.

CHIFFRES CLÉS :
• 20 événements sur 11 semaines
• 35 artistes ont joué cette saison
• 5000+ personnes présentes aux
évènements sur la saison
• 6 soirées organisées par des Labels/
Collectifs locaux
• 9 DJ sets
• 2 expositions d'artistes-plasticiens
• 2 concerts live organisés
• 1 séance de cinéma en cyclo-projection
• 1 soirée dégustation avec 6 producteurs de vin nature
• 2 soirées contes
• 60% des événements initialement prévus ont du être annulés
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Q. DYNAMIQUE SOCIALE
DÉVELOPPEMENT D’UN ANCRAGE TERRITORIAL AFIN D’INSCRIRE LE TALUS COMME LIEU DE VIE
ACCESSIBLE À TOUS
Un des principaux enjeux de la ferme urbaine
participative Le Talus est d’impulser une
dynamique sociale autour du projet. Pour cela,
nous mettons en place un large panel
d’activités structurantes afin d’ancrer cette
dynamique dans le temps. Malgré une situation
sanitaire inédite impactant fortement les
relations sociales à différentes échelles, l’année
2020 fut particulièrement riche d'interactions
culturelles et environnementales à la ferme.
Refuge de biodiversité, le Talus a permis à
chacun.e de nos adhérent.e.s ainsi qu’à notre
équipe d’accéder à des moments de répit
privilégiés compte tenu de la situation
actuelle.
L’équipe du Talus a su rester mobilisée pour nos bénéficiaires en offrant un accueil dédié à
chacun de nos visiteurs.ses dont l’affluence n’a cessé de croître tout au long de l’année.
L’implication de notre communauté à l'égard du projet se traduit par de nombreux marqueurs,
comme l’engagement bénévole dans la gestion des pôles aviculture et compostage collectif, la
force du nombre déployée au cours des chantiers participatifs, l’affluence lors d'événements
culturels et musicaux, ou encore les visites régulières et croissantes de structures territoriales
variées. L’accueil hebdomadaire de l’AMAP
des paniers de la Pomme permet de
distribuer des paniers de légumes de saison
produits localement aux habitant.e.s des
quartiers environnants. Ceci témoigne d’une
dynamique sociale ancrée au sein du
quartier et rayonnant autour du Talus.

CHIFFRES CLÉS :
• 7500+ visiteurs.ses d'horizons
variés sur toute l'année
• 1700 adhérent.e.s à l'association
• 270 bénévoles actifs
• 14 journées de chantiers éducatifs
dispensées pour un public jeune en
décrochage scolaire et/ou éloigné du monde de l’emploi
• 9 bénéficiaires de chantiers éducatifs accueillis
• 50% des adhérents résident dans le quartier ou au sein des quartiers
avoisinants
• 1 AMAP accueillie une fois par semaine pour la distribution de paniers de
légumes BIO et locaux
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R. SUIVI SCIENTIFIQUE
MISE À DISPOSITION DE PARCELLES TÉMOINS POUR LA RECHERCHE ET UN SUIVI
SCIENTIFIQUE DES ACTIONS MENÉES
Dans la continuité du partenariat conclu avec
nos partenaires académiques en 2018, nous
poursuivons la collaboration de façon
renforcée et concrète, afin de dégager des
résultats utiles à toutes les parties prenantes
de cette action. Nous étudions les impacts
des différentes méthodes de culture et
d’amendement sur la microbiologie des sols,
des systèmes foliaires, de la micro-faune, et
de la micro-flore. Nos partenaires
académiques sont: La faculté des sciences de
l ’ U n i v e r s i té A i x - M a r s e i l l e , l ’ I n s t i t u t
Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie
(IMBE), l'Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), et le Laboratoire
Population Environnement Développement
(LPED). La dynamique consiste à disposer de résultats de recherche concrets que nous
valorisons en adaptant nos pratiques et nos itinéraires techniques. Nous développons par ailleurs
des partenariats temporaires sur des projets dédiés, avec d’autres organismes académiques,
dans les domaines de l’architecture, de la biologie, et de l’agronomie. Nous souhaitons renforcer
ces collaborations en visant des financements plus importants, afin de pérenniser et d’élargir le
spectre de la recherche. Il s’agit d’une activité clé dans l’analyse de la pertinence écologique du
projet.

CHIFFRES CLÉS :
• 48 étudiants engagés dans un projet
de recherche personnalisé
• 3 sessions d’actions de terrain
(installation de dispositifs,
observations, relevés)
• 6 partenaires académiques et
scientifiques
• 5 chercheuses professionnelles
impliquées
• 2 rapports rendus et publiés
• 3ème année de recherche pour une
3ème année de construction du
projet
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S. RESSOURCES HUMAINES
CONSTRUCTION D’UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE AU SERVICE D’UN PROJET EN FORTE
CROISSANCE
En 2020, nous avons concrétisé la stratégie
opérationnelle décidée en 2019 et consistant
à réorganiser l’association par pôles
d’activités en termes de RH, de finances, de
modalités de fonctionnement, de
programmation, et d’objectifs. A ce titre, et
pour répondre aux besoins humains
croissants des activités engagées en 2019,
nous avons souhaité pérenniser des postes
salariés en CDI sur le maximum d’activités
possibles. Les activités cantine associative,
animation pédagogique à l’environnement, et
maraîchage sont les premières à démontrer
un modèle économique viable, à même de supporter des charges salariales. Nous sommes ainsi
fier.e.s d’avoir pu recruter trois salarié.e.s en CDI, et ainsi passer d’une équipe de deux salariés à
une équipe de cinq salarié.e.s. Cela vient confirmer notre vision initiale d’un projet autonome
financièrement, grâce à un modèle économique hybride basé sur des activités productives et
des activités à impact, par nature moins rentables. Nous avons également continué d’accueillir
des volontaires en service civique, ainsi que des stagiaires, formés au sein de chaque pôle
d’activité, afin de maximiser l'interaction sociale entre l’équipe et les adhérent.e.s. En 2020, ce
sont sept volontaires en service civique et huit stagiaires qui sont venus découvrir les activités
de l’association, et construire leur projet d’avenir en venant confronter leurs connaissances
théoriques à des activités pratiques. Finalement, ce sont plusieurs centaines de bénévoles
ponctuels qui sont venus nous prêter main forte pour co-construire le projet, et soutenir le
travail de l’équipe permanente. Le Conseil d’Administration nouvellement élu cette année est
donc composé des bénévoles actifs au bureau de l’association (Président et Trésorière), des
président.e.s responsables des pôles d’activité (salariés et bénévoles), ainsi que des membres
fondateurs du projet et de l’association. Cette gouvernance partagée nous a permis de trouver
un compromis entre engagement militant et gestion professionnelle de l’association, afin de
maximiser l’efficacité de notre action, toujours au service de nos adhérent.e.s. Le projet étant
toujours sur une dynamique de croissance soutenue, en termes économiques,
environnementaux, et sociaux, nous prévoyons d’augmenter à nouveau le volume salarié de
l’association début 2021, ainsi que le nombre de volontaires.

CHIFFRES CLÉS :
•
•
•
•
•

11 membres élus en AG au conseil d’administration
5 salarié.e.s en CDI
7 volontaires en Service Civique
8 stagiaires en cycle supérieur
2500+ heures de bénévolat
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T. COMMUNICATION
UNE COMMUNICATION MODERNE, PRO-ACTIVE, MULTI-SUPPORTS, ET MULTI-CIBLES
Le Talus est un projet d’agro-écologie qui utilise les techniques de
communication du 21ème siècle. Nous avons élaboré une identité
visuelle claire et reconnaissable que nous utilisons pour tous nos
supports de communication web et imprimés. Partis de rien, nous avons
réussi à construire une communauté via les réseaux sociaux, que nous
tenons informée quasi quotidiennement des actualités du projet. Nous
envoyons aussi une newsletter mensuelle à nos 1700 adhérent.e.s.
L’engouement est au rendez-vous et de nombreux commentaires
positifs nous sont parvenus. La ferme est référencée sur de nombreuses
plateformes (14+). De plus, le projet a acquis un rayonnement national et est à présent relayé par
de nombreux médias conventionnels et indépendants et pris en exemple de bonnes pratiques.
Plus
de 25 articles de presse papier et internet (La Provence, le Figaro, Le Point, Mr
Mondialisation, La Marseillaise, L’obs, Marcelle, Marseille Vert, Made in Marseille, ToutMa), 3
émissions de radio (Radio Grenouille, Radio Galère, RCF), 5 émissions télévisées (France 3,
Provence Azur TV, Télémouche), 8 vidéos de Youtubeurs ont été publiés en 2020. Nous avons
également fait l’objet d’un référencement sur les guide locaux (Petit futé Marseille 2020,
LoveSpot).
En plus d’une communication destinée au grand public, nous avons mis en place une
communication institutionnelle (un rapport/trimestre) à destination des partenaires afin de les
tenir informés de l’avancée du projet.

CHIFFRES CLÉS :
•
•
•
•
•
•

9600+ followers sur Facebook (+36%
sur l’année)
3800+ followers sur Instagram (+47% sur
l’année)
110 000 personnes touchées sur les
réseaux sociaux
5 sujets video tournés dont 1 live avec
plus de 10k vues
“Le Talus” recherché + de 130 000 fois
sur Google
Noté 5/5 sur Facebook, Instagram et
Trip Advisor

Vous aimez Le Talus?
Faites le savoir!

@LeTalusMarseille
#LeTalus
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U. LOGISTIQUE
UNE ORGANISATION EFFICACE POUR TOUJOURS AVOIR LE MATÉRIEL ET LES PRODUITS
NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE TOUTE NOS ACTIVITÉS
Comme tout projet, le Talus dépend de son Pôle
Logistique. Celui-ci assure principalement la gestion des
déchets, le réapprovisionnement du bar et de la cantine
ainsi que les achats divers qui permettent le maintien des
activités (outillage, entretien, matières premières, matériel
de cuisine, etc…).
Gestion des déchets : chaque semaine le Pôle Logistique
assure le tri et l’acheminement des déchets, générés sur
site, en direction de la déchèterie (encombrants et
matériaux non valorisés) et des poubelles de tri du
quartier (verre, carton, plastique).
Réapprovisionnement : concernant la cantine, nous
essayons de proposer des repas composés
majoritairement des légumes du champ, même si nous
avons également besoin de nous fournir ailleurs. Nous
nous fournissons chez des producteurs locaux (achats de
fruits et légumes) ainsi que dans la grande distribution
professionnelle (achats de produits spécifiques). Un travail
de sourcing et d’achat à distance est également effectué pour l’acquisition de matériel divers.
Concernant le bar, des commandes hebdomadaires sont réalisées chez nos brasseurs et
producteurs locaux. Le pôle assure la réception des bières, cidres et limonades que nous
proposons à la vente.
Achats de matériels: afin de pouvoir opérer le plus professionnellement possible, des
déplacements sont régulièrement effectués au sein d’enseignes de bricolage professionnelle,
chez notre fournisseur de bois mais également dans différentes pépinières. Nous favorisons
également l’achat de seconde main, en chinant une partie de notre matériel dans les boutiques
Emmaüs.

CHIFFRES CLÉS :
•
•
•

Moins de 600 km parcourus
50+ trajets déchèterie réalisés
500+ kg de déchets triés
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V. PARTENARIATS
CRÉATION D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES DIVERSIFIÉ, ET ENGAGÉS EN FAVEUR DU PROJET,
DE LA STRUCTURE, ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Depuis le démarrage du projet en avril
2018, nous considérons que Le Talus est un
projet fortement partenarial. En effet, il
concentre de grandes ambitions dans de
nombreux domaines, qui nécessite
l’implication de nombreux acteurs. A ce
titre, nous souhaitons jouer notre rôle
d’ensemblier afin de mettre autour de la
table, tous ceux qui s’engagent, dans leur
domaine de compétence, en faveur de
l’émergence et de la réussite de ce projet.
Les partenariats noués sont très diversifiés.
Qu’ils soient financiers, techniques,
académiques, pédagogiques, ou
institutionnels, ils nous ont permis non
seulement d'amorcer le projet, mais
également de le projeter vers un avenir
prometteur. Nous tenons ici à remercier
l’ensemble des particuliers, associations, entreprises, et collectivités qui ont cru au projet, à
l’équipe, et qui ont décidé de rejoindre l’aventure. L’année 2020 fut pleine de collaborations
fertiles, et nous comptons bien nous appuyer sur ce bon départ pour renforcer les relations qui
nous lient à tous les partenaires du Talus.

CHIFFRES CLÉS :
•
•

20+ nouveaux partenaires techniques, institutionnels, et financiers en 2020
12 partenaires ont choisi de renouveler leur soutien en 2020
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W. POLITIQUE
CRÉATION D’UN RÉSEAU D’INFLUENCE ET D’UNE STRATÉGIE DE RELATIONS PUBLIQUES AFIN
D’ASSURER LE FUTUR DU PROJET, DE L’ASSOCIATION, ET DE L’AGRICULTURE URBAINE
Depuis sa création, l’équipe de l’association a
souhaité maintenir un dialogue ouvert avec
les élus de toutes collectivités, ainsi qu’avec
les services techniques qui concrétisent leur
travail. Nous revendiquons n’être affiliés à
aucun parti politique. Nous avons une action
politique au sens citoyen du terme, par
l’action et par la création d’une dynamique
sociale ancrée dans son territoire. Nous
considérons qu’une partie de nos activités
relative à la viabilité sociale et
environnementale du projet relève d’un
service public bénéfique à toutes et à tous.
C’est dans ce sens que nous conservons
toujours un lien avec les collectivités qui nous soutiennent à travers des subventions
d’investissement et de fonctionnement. Par ailleurs, nous mettons à disposition des décideurs
politiques notre vision et notre conseil en matière de transition écologique et d’urbanisation
durable, afin de répondre à l’une de nos principales missions : Assurer pour le futur un système
alimentaire territorialisé, durable et résilient, en rapprochant alimentation et agriculture. Nous
tenons également à maintenir la transparence sur nos relations politiques et communiquons
donc publiquement sur la visite de chaque personnalité. Le projet du Talus peut servir d’exemple
aux élus de toutes les collectivités qui souhaitent mettre en place un modèle de ville durable et
fonctionnelle.
Détail de certaines des personnalités politiques rencontrées:
• Michèle Rubirola (candidate victorieuse à la Mairie centrale de Marseille)
• Damien Carême (EuroDéputé des Deux-Sèvres)
• Marie Viala (Conseillère au cabinet du Président de la Région SUD)
• Yannick Jadot (Secrétaire national au parti Europe Ecologie Les Verts)
• Sébastien Barles (élu Adjoint à la transition écologique à la Mairie centrale de Marseille)
• Yannick Ohanessian (élu Adjoint à la tranquillité publique à la Mairie centrale de Marseille)
• Didier Jau (élu Maire des 4ème et 5ème arrondissements de Marseille)
• Aïcha Sif (élue Adjointe à la Maire de Marseille en charge de l'agriculture urbaine,
l'alimentation durable, la protection des terres agricoles)

CHIFFRES CLÉS :
• Visite et déjeuner de 15 personnalités politiques au Talus
• Soutien de 3 collectivités au projet (État, Région, Département)
• Nomination de 6 adjoints à la Mairie centrale de la Ville de Marseille traitant
des sujets socio-environnementaux en lien avec l’action de l’association
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X. LE MOT DU PRÉSIDENT
Peut-on avoir une croissance infinie dans un monde fini ?
Voilà déjà 5 ans que j’ai lancé l’association HEKO FARM à Marseille car il me semblait évident que
la réponse était « NON ».
Cinq années de rencontres, d’aventures, de tentatives multiples de participer à la transition
écologique qui est pour moi un projet de société possible et capable de construire un futur plus
durable et joyeux que celui qui semble nous attendre.
Nous vivons une période que certains scientifiques n’hésitent pas à qualifier de sixième extinction
quand d’autres continuent à marteler que le réchauffement climatique est naturel et n’a rien à
voir avec l’activité de l’Homme.
Au même moment, les théories du complot polluent une actualité confisquée par la crise de la
COVID19, les tensions sociales s’amplifient, nos libertés individuelles reculent.
Comment évoluer sereinement dans un monde aussi complexe ?
Ma réponse a été l’action locale et rapidement, j’ai été rejoint par de nombreuses personnes
toutes plus remarquables les unes que les autres.
Nous vivons aussi une période qui pourrait être l’opportunité de faire évoluer notre modèle
sociétal et économique car la crise sanitaire en cours nous a démontré que l’humain pouvait
passer devant la sacro sainte formule magique citée en titre.
Le projet du Talus en fait la preuve et a pu se concrétiser à la suite de ma rencontre avec Inouk
De Moncorgé, le directeur général de société de la SRL2 jusqu’en 2018, et je tiens à lui rendre
hommage aujourd’hui ainsi qu'à toute l’équipe qui lui a succédée et qui continue à nous aider.
Je remercie aussi une nouvelle fois l’Etat Français propriétaire du terrain qui nous accorde sa
confiance, la Région et l’ensemble de nos financeurs et sponsors.
Grâce à eux, et sous l’impulsion de Carl Pfanner et Valentin Charvet qui depuis ont réunis une
fantastique équipe autour d’eux, le Talus fort de ses 1700 adhérents fin 2019 s’est installé dans le
paysage Marseillais comme un projet capable de révéler le potentiel d’action citoyenne
considérable existant sur le territoire.
Ce rapport d’activité 2020 vous montrera combien le Talus continue à évoluer, à défricher, et à
inventer les modèles technico-économiques de demain.
Le Talus est devenu un tiers-lieu emblématique unique en Europe par le nombre d’activités qu’il
déploie.
Cette année, avec une nouvelle configuration sur les deux parcelles, nommées respectivement Le
Jardin et Le Village, le projet du Talus repousse les limites de l’expérimentation.

Frédéric DENEL
Président Fondateur d’HEKO FARM
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Y. CONCLUSION
Forte d'une année riche en projets et en réalisations, l'équipe du Talus a su renforcer la pérennité
de l'association. C'est donc sur la base de ces résultats encourageants que nous trouvons la
motivation et les ressources de nous projeter sur une nouvelle saison d'innovation et de
consolidation de notre action.
L'année 2021 est une année charnière pour l'association, pendant laquelle nous espérons
renforcer la résilience et la pérennité des activités déjà engagées, tant en termes d'impacts
socio-environnementaux, qu'en termes économiques. Nous allons donc travailler à affiner notre
proposition de valeurs aux adhérent.e.s, de façon à augmenter la qualité, ainsi que la quantité de
ces dernières.
Parallèlement, nous allons mettre en oeuvre le chantier de viabilisation et d'aménagement de la
parcelle Village du Talus. L'année 2021 sera ouverte à l'occupation des espaces extérieurs pour
de nombreux projets de transition, à des conditions tarifaires symboliques. Nous créons ainsi les
prémices d’une vie associative et un démarrage d'activité, le temps que des porteurs de projet
s’installent dans les containers. Plusieurs projets enthousiasmants sont déjà envisagés, et
d'autres seront ajoutés grâce à l'appel à manifestation d'intérêt ouvert pour l'occupation de la
parcelle, et clôturé en fin d'année 2020. Nous pourrons notamment citer une micro-ferme en
aquaponie, un pôle éco-boulangerie, l'implantation d'un marché paysan, l'organisation d'un
festival de la bière, la création de l'atelier recyclerie du Talus, et l'accueil d'événements culturels
et festifs ponctuels.
Nous allons également mettre un coup d'accélérateur sur les animations à l'alimentation saine et
durable auprès des populations sensibles du quartier. Parallèlement nous travaillons à
l'émergence d'un espace partagé dédié à l'inclusion sociale et numérique, en ligne avec la
volonté de nos principaux financeurs pour l'année 2021.
Nous allons également renforcer la dynamique de gouvernance horizontale et bénévole, tout en
maintenant une gestion salariée interne, permettant aux bénévoles de se concentrer sur les
activités à impacts.
Nous sommes donc à la recherche de bénévoles engagés qui incarnent les valeurs et l'action de
notre belle structure associative, afin de prendre des responsabilités dans le projet.
Nous tenons à exprimer une nouvelle fois l'engagement de tous les salarié.e.s, et de l'équipe
permanente de l'association, qui agit de la façon la plus transparente possible, pour garantir le
plus haut niveau d'exigence face à nos objectifs, toujours au service de nos adhérent.e.s. Nous
sommes donc ouverts à la discussion et au débat sur tout sujet d'orientation stratégique ou
opérationnelle de l'association.
Par ce rapport d'avancement annuel, toute l'équipe du Talus tient à remercier l'ensemble de nos
partenaires, grâce auxquels ce projet d'exception est rendu possible.
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Z. REMERCIMENTS
Nous tenons à remercier tout particulièrement les structures suivantes sans qui toute cette
aventure n’aurait jamais été possible.
Pour leurs soutiens financier :

Pour leurs conseils techniques
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