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Agroécologie
Programme

MARAÎCHAGE

Cette année le pôle

maraîchage poursuit sa

production de fruits et

légumes de façon écologique,

et se concentre sur 3 axes de

développement :

-Mettre en place des

stratégies visant à réduire

notre consommation d’eau au

strict minimum.

-Renforcer le lien entre notre

cuisine et le champ.

 

KG de légumes récoltés 384
400 plants potagers vendus

41.7 KG de mesclun produit

692 oeufs ramassés

locataires de bacs potagers118

Nous souhaitons impliquer

les acteurs du programme

Alimentation Durable dans la

réalisation du planning 

cultural, ou encore leur 

réserver la priorité sur les

récoltes d'une partie du

champ. 

-Optimiser la surface de

culture : avec une réduction

des zones piétonnes, nous

pourrions augmenter notre

production légumière.
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Agroécologie
Programme

SENSIBILISATION

L'avantage de notre lieu, c'est

de pouvoir s'appuyer sur un

support visuel très concret,

nous proposons ainsi une

diversité d'ateliers : greffe

d’arbre, initiation au

maraichage sur sol vivant, le

sol, l’arrosage, les boutures,

tout ce qui pourrait être utile

à un jardinier débutant ou

aguerri afin de développer

des pratiques plus

respectueuses du sol et de

l'environnement.

Le cycle de formation "jardin 

 potager" à hauteur d'une fois

par mois, a été lancé, avec

des places gratuites pour les

habitants d’Air Bel et

notamment des jardiniers du

collectif « Les mains vertes

d’Air Bel », créé dans le cadre

du futur jardin partagé en

coeur de quartier. À la

rentrée, nous lancerons 3

formations par mois autour

du jardin avec différents

partenaires, dans le cadre du

projet "Quartiers Fertiles"

visant la création d'une

dynamique d'agriculture

urbaine à Air Bel.

participant.es

formations
organisées 5

51
nombre d'heure de

formations
24

page 4



Alimentation
durable

Le Talus accueille désormais

6 structures de façon

régulières (centres sociaux,

Maisons pour Tous...) et

espère pérenniser ce

programme en accueillant 3

nouvelles structures d'ici

septembre 2022. Une

vingtaine d'espèces de

végétaux produits sur place

ont été utilisées pour les

ateliers de sensibilisation à

une alimentation durable et

accessible.

Les principaux axes de

réflexion du programme, en

cohérence avec les publics

bénéficiaires, ont porté sur la

saisonnalité, le gaspillage

alimentaire et le réemploi de

produits, des propositions de

recettes économiques pour

familles nombreuses ou

encore la composition de

menus autour d'un seul

produit de saison. 

SENSIBILISATION (pour
les habitants d'Air Bel)

nombre d'heures de formation

nombre de bénéficiaires

nombre d'animations 50

448
100

Programme
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Alimentation
durable

En parallèle, sont organisés

des ateliers et formations

ouverts à tous nos adhérents

autour de l'alimentation

durable : composer une

assiette végétarienne, la

lactofermentation, la cuisine

de plantes sauvages... 

SENSIBILISATION
(tous publics)

Les ateliers permettent à

chacun d'apprendre et

découvrir des pratiques de

cuisine plus respectueuses

de l'environnement comme

de la santé. 

nombre d'heures de
formations adhérents

nombre de
bénéficiaires adhérents

nombre d'animations
ouvertes aux adhérents 4

29
8

Depuis janvier, le pôle

Alimentation a servi aux

adhérents et à l'équipe du

Talus plus de 3000 assiettes

et 600 desserts, bio, locaux,

végétariens, et à tarif

accessible.

Programme
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Environnement

SENSIBILISATION
Nous avons aussi pérennisé

notre partenariat avec l'École

élémentaire d'Air Bel dans le

cadre d’un programme sur

toute l’année scolaire. Nous

avons projeté pour l’année

scolaire 2022-2023, un

programme visant à

approfondir le lien entre les

enfants et le jardin en

prolongeant le temps des

séances de 1h à 2h, et fait le

choix d’accueillir 6 classes sur

2 périodes scolaires

correspondant à 10 séances

par élèves. 

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 proposé des

ateliers ponctuels qui ont

bénéficié à 112 participants de

différentes structures

(collèges, IME, centre sociaux) 

56
10 nombre de support

pédagogiques crées

112 nombre d'heures d'animation par classe

237 enfants participants (Air bel)

62 élèves (autres que Air bel)

nombre d'animations

Programme
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Le programme réemploi et

faire soi-même a pris de

l'ampleur sur ce début

d'année, avec l'implication de

plusieurs partenaires, comme

la Recyclerie sportive,

autrement plastique Marseille,

et atelier charbon, qui nous

permettent de densifier et

étoffer notre palette

pédagogique.

Réemploi

Désormais, en plus des

chantiers participatifs, et des

formations du samedi, nous

proposons un atelier de co-

réparation de vélo tous les

jeudis ouvert à tous, et un

mardi sur deux nous

accueillons des jeunes en

situation de décrochage

scolaire de 16 à 18 ans de

l'AFPA lors d'ateliers dédiés

autour du réemploi. 

SENSIBILISATION
AU RÉEMPLOI

nombre d'ateliers
organisés 

nombre de participant.es 

Nombre d'heures
d'ateliers menés 75

16
67

nombre de participant.es
aux chantiers éducatifs 23

Programme
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Réemploi

Nous avons également

poursuivi notre engagement

en faveur d'une construction

low-tech, à l'image de notre

éolienne, et de la construction

du pédalier multifonction

pour l'atelier, une machine à

pédale pour affuter nos forêts

et ciseaux à bois.

Depuis le mois de Mars,

l'aménagement du site est

réalisé à 80% en réemploi

grâce à la mise en place de

partenariat de collecte

régulier avec Martin

charpente, Atelier L.V., des

artisans située à moins de 1km

de l'atelier. Déjà plus de 2

tonnes de matières

(principalement bois)

autrement jetés ont été

collectées et plus de 1200 kg

ont été revalorisés. 

CONSTRUCTION

réalisations issues
d'ateliers

kg de matériaux
récupérés

kg de matériaux 
 ré-employés12 082

14

2 208

Programme
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Culture

Chaque année, nous ouvrons

le lieu au grand public au

travers de 6 évènements de

soutien à l'association. De

plus grande ampleur, ils

permettent d'étoffer la

programmation et d'ouvrir Le

Talus à davantage

d'adhérents avec 3

propositions par soirées:

spectacle, groupe live et Dj

set. Les recettes de ces 6

évènements de soutien

permettent de financer les

activités socio-culturelles

ayant lieu le reste de l'année.

Profiter du lieu en croisant un

public varié, c'est l'objectif de

notre programmation socio-

culturelle. Il y en a pour tous

les goûts, et pour tous nos

adhérents: familles, locataires

de bacs, personnes agées,

jeunes, du centre ville ou des

quartiers alentours. Notre

programmation vise à varier

les arts, les publics, et les

ambiances, en proposant des

formats récurrents ou

originaux. Concerts, spectacle

vivant, moments de cohésion

associative, ou scène ouvertes

sont proposées chaque

samedi de l'année, en journée

ou en soirée.

participant.es

évènements
organisés18

1540

Programme
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Communication

Le pôle communication a

expérimenté de nouveaux

formats et ainsi amélioré sa

visibilité. Chaque semaine,

nous proposons le "Talus

Trouvé",  un jeu ludique qui

permet aux utilisateurs de

développer leurs

connaissances sur le monde

vivant via Instagram.

Nous avons continué de créer

du lien avec les voisins

alentours via une

communication de proximité

(flyers hebdomadaires et

programmation mensuelle) et

des groupes Facebook

spécifiques.

La signalétique a quant à elle

évolué grâce à 50 nouveaux

panneaux de sensibilisation

installés sur le lieu.

67 000 personnes touchées
sur Facebook

30 000 personnes touchées
sur Instagram

16 310 abonnés sur Facebook

7 815 abonnés sur Instagram

Support
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Administration

Nous avons identifié, fin 2021,

des lacunes dans les

processus de suivi de nos

activités, de nos adhérents et

de nos partenariats. Depuis le

début de l'année 2022, nous

avons donc eu à cœur de les

améliorer pour fluidifier la

mise en place opérationnelle

des actions menées au Talus.

Nous avons construit,

implanté et amélioré de façon

continue des bases de

données à plusieurs niveaux. 

Nous nous sommes appuyés

sur un logiciel, Airtable, afin

de créer des tables de suivi

des activités par programmes

ainsi qu'une table référençant

l’intégralité de nos

partenaires. 

De la même manière, nous

avons construit des tables

afin de clarifier notre vision

stratégique, nos différentes

activités et nos publics

bénéficiaires. 

25 dossiers de financement déposés
pour un montant 534 370 euros

15 tables de suivi interne
crées

256 800 montant attribué (47% du
budget prévisionnel)

Support
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