Pastille ASALYA

SERRE BIOCLIMATIQUE URBAINE
Présentation projet
Le Talus est un projet de tiers-lieu multi-activité d’innovation
et de découverte de l’agriculture urbaine au coeur de
Marseille, situé dans un quartier politique de la ville à la
croisée de 3 arrondissements en phase de renouvellement
urbain. Le projet cherche à démontrer la viabilité
économique, sociale, et environnementale d’un projet en
agriculture urbaine, et s’appuie sur une un large éventail
d’activités pour y parvenir : maraîchage biologiquement
intensif sur petite surface, bacs potagers en location,
poulailler participatif, buvette et restauration associative,
événementiel, forêt comestible et haies fruitières, et la
première pépinière urbaine dans une serre bioclimatique à
Marseille.
Le présent projet se concentre sur la construction courant 2019 d’une serre bioclimatique, passive en
énergie, thermiquement efficace, et vitrine d’une architecture d’avenir pour de nombreux autres
bâtiments. Cette serre permettra de fédérer de nombreux bénéficiaires autour d’une activité
productive. Elle permettra de créer du lien social autour de la production de plants biologiques et
locaux, afin de fournir les jardiniers amateurs du Talus et des jardins environnants au plus proche de leur
lieu de plantation. Cet élément emblématique du projet portera les valeurs et la mission de
l’association tout en participant à la viabilité économique, environnementale, et sociale du projet,
tout en bénéficiant à son environnement direct.

L’association
Créée en juin 2016, à l'initiative de son président Frédéric Denel, HEKO Permaculture a su fédérer en
peu de temps une équipe motivée pour répondre à son objet social : promouvoir la végétalisation
comestible en ville via des projets innovants d'agriculture en milieu urbain, connectés avec la
population. Installée à Marseille, elle a choisi d’agir localement en mobilisant du foncier disponible
auprès des institutions locales et acteurs économiques afin de le valoriser de manière agroécologique.
Depuis sa création en juin 2016, HEKO Permaculture a mis en oeuvre un jardin pédagogique dans une
école primaire de Marseille, accompagné une collectivité et un aménageur immobilier dans un projet
de végétalisation au coeur d’un habitat collectif, lancé une opération de bacs potagers au coeur
d’un quartier prioritaire dans le Nord de la Ville de Marseille et initié le projet d’agriculture urbaine Le
Talus, objet du présent dossier de candidature.
Renseignements complémentaires sur ASALYA.ORG
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Ecologie environnement

Adresse Internet projet : http://www.asalya.org/portfolio/serre-bioclimatiqueurbaine/

Handicap

Enfance

Cause Animale

Planning du projet
Phase de démarrage

Construction de la serre courant 2019

Données clés du projet
Nom du projet :
Thématique :
Objectif général :
Projet initié en :
Lieu :
Objectif de financement :

Serre Bioclimatique Urbaine au sein du projet Le Talus
Environnement, biodiversité, lien social inter générationnel
Produire des plants, semis et micro-pousses en coeur de ville de façon locale et
écologique
Avril 2018
Ferme Urbain Le Talus - 603 rue Saint Pierre - 13 012 Marseille
50 000,00 €

Budget détaillé
Conception et adaptation du projet en fonction
du site et des besoins, assistance à la maitrise
d’œuvre (commandes, suivi fournisseurs,
coordination)
Matière, main d’œuvre, matériels, et soustraitance de fabrication dont livraison
Chantier de fabrication et montage sur site, dont
encadrement
Total

5 000,00 €
25 000,00 €
20 000,00 €
50 000,00 €

TOTAL : 50 000,00 €
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