
CONTRIBUTION POUR LA PRÉSERVATION ET LA SANCTUARISATION DU PROJET LE
TALUS

A Marseille, le 11 Mars 2021,

A l’attention de Mr Alain Préa (Chef de Mission LNPCA), et des enquêteurs publics,

Notre association HEKO FARM porte un projet socio environnemental emblématique de la

transition socio-écologique à l'œuvre dans la ville de Marseille: Le Talus (www.letalus.com)

Vous trouverez en annexe ci-après une présentation synthétique du projet et de ses

impacts.

Nous soutenons le développement de l’infrastructure ferroviaire car elle constitue une

avancée dans l’aménagement de notre territoire au service des habitants. Il s'agit,

également, d'un moyen concret d'inscrire nos territoires dans une trajectoire de

développement durable et de lutter contre le dérèglement climatique.

Nous appelons toutefois SNCF Réseau à conduire ce chantier structurant sans mettre en

péril l’implantation d’une association exemplaire de la transition urbaine, nécessaire face aux

enjeux socio-environnementaux que nous connaissons.

Plus précisément, deux volets spécifiques, encore à l’étude actuellement, représentent un

danger pour la pérennité de notre projet. Il s’agit des projets de:

● Sortie de Tunnel envisagée à la Parette (présentée ici);

● L’ajout d'une 4ème voie de TER entre la Blancarde et La Penne-sur-Huveaune

(présentée ici).

Il ne s’agit pas ici d’opposer nos deux projets, nous souhaitons clarifier notre position et

affirmer notre soutien au projet de LNPCA, car le ferroviaire constitue un moyen de transport

d’avenir pour notre Métropole.

http://www.letalus.com
https://www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr/sites/lnpca.fr/files/telechargements/Livrets/2021_03_LNCPA_LIVRET_Parette_A3_web.pdf
https://www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr/sites/lnpca.fr/files/telechargements/Livrets/2021_02_LNCPA_LIVRET_4eVOIE_A3_WEB.pdf


Malgré tout, il est prévu à ce stade, d’utiliser les deux parcelles du Talus pour des

aménagements temporaires:

● Une base de chantier en lieu et place du Jardin du Talus

● Un bassin de rétention en lieu et place du Village d'initiatives du Talus

La dynamique sociale et végétale du Talus constitue un écosystème fragile, lent à

s’implanter, et non délocalisable. Nous posons donc la question, éminemment politique :

L’implantation d’une base de chantier temporaire et évitable, justifie-t-elle la disparition d’un

écosystème vivant, fragile, et durable ?

Nous demandons donc à SNCF Réseau et aux partenaires du projet, d’étudier toutes les

alternatives possibles, permettant d’éviter la destruction de la dynamique sociale et

environnementale du projet Le Talus.

Des alternatives existent :

● Occupation du couvert paysager de la L2, qui sera quoi qu’il en soit transformé à

cause des travaux

● Occupation des fonciers d’entreprises expropriées, ou acceptant de déménager

● Occupation et extension de l’emprise foncière au Nord des voies

● Autres solutions créatives des équipes d’ingénieurs d’étude de SNCF Réseau

Merci pour la considération que vous porterez à notre contribution,

Veuillez agréer nos salutations distinguées,

Frédéric Denel (Président)

Hélène Marliangeas (Trésorière)

(co-fondateur / co-directeur)Carl Pfanner

Valentin Charvet (co-fondateur / co-directeur)

Pour l’équipe du Talus et l’association HEKO FARM

mailto:cp@heko.farm
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A. PRÉSENTATION DU PROJET  

Le Talus, laboratoire à ciel ouvert de la transition écologique, est un projet emblématique              

d’aménagement du territoire dans un Quartier Politique de la Ville à Marseille. Ouvert             

depuis avril 2018, il développe une vision associative et citoyenne d’inclusion et de mixité              

sociale par la valorisation, et la transformation d’une friche délaissée. Il vise une viabilité              

économique, sociale et environnementale, et se structure autour de différentes activités : 

● Maraîchage sur sol vivant 

● Verger fruitier diversifié 

● Animations pédagogiques 

● Refuge de biodiversité 

● Eco-restauration 

● Eco-buvette 

● Evénementiel culturel 

● Espace vert ouvert au public 

● Atelier Recyclerie en usage partagé 

● Co-Working à ciel ouvert 

● Lieu de vie, d’inclusion, et d’insertion  
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B. CHIFFRES CLÉS DEPUIS JANVIER 2019: 

 

- 500 000 € de financements publics et privés 

- 31 partenaires financiers 

- Lauréat de 18 Appels à Projet Régionaux et Nationaux 

- 114 partenaires académiques, techniques, et pédagogiques 

- 70 000+ visiteurs 

- 1,3 Millions de personnes touchées via les réseaux 

- 3600+ adhérents 

- 62 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 

- 600 arbres et arbustes plantés 

- 102 chantiers participatifs impliquant plus de 2800 bénévoles  

- 6 Salariés en CDI 

- 24 Jeunes Volontaires en Service Civique   
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C. LE TALUS EN IMAGES : 
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