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Comité d’établissement Michelin 
      8 rue Jacques Magnier - CS 70616 - 63039 Clermont –Ferrand Cedex 2 
      Tél : 04.73.92.34.30 

                             Entrée gratuite 

 
AMAP DE BIEN ASSIS 
Auréliane GHIGI 
63100 CLERMONT-FERRAND  – Tél. : 04.73.32.22.41 
amap2bienassis@gmail.com 
légumes, plants, graines, pommes de terre germées 
 
HORTICULTURE ARROIS 
Laurent ARROIS 
63430 PONT DU CHATEAU – Tél. : 06.11.53.36.38 
Plantes vivaces 
 
LE PRADO 
Bernard ROUCHON 
63320 TOURZEL RONZIERES—Tél. : 06.30.33.92.45 
leprado63@hotmail.fr 
Plantes aromatiques et médicinales, tisanes 
 
LES JARDINS DE ST AMANT 
Richard COSNEAU 
63450 St AMANT TALLENDE – Tél. : 06.30.68.96.25 
www.jardins-de-saint-amant.fr 
ventes de végétaux, entretien de jardins, créations 
paysagères 

SOCIETE FLORVITAL 
Sébastien PORTAL 
Tél. : 06.16.38.54.87 
s.portal@aliceadsl.fr 
Huiles essentielles 
 

AU FOUR DE LA TERRE 
Annie BERNARD 
63190 LEZOUX—Tél.: 04.73.73.93.30 
celado,63@wanadoo.fr 
Poteries décoratives 

CHRISTIANE BONGAIN 
63450 ST SATURNIN—Tél.: 06.79.53.22.43 

lA ROUTE DU PAIN 
Olivier ACQUAERT 
63580 LA CHAPELLE/USSON – Tél. : 06.83.61.10.58 
info@laroutedupain.fr 
 
PISTIL & ETAMINE 
Mathilde LAMBERT 
01300 MARIGNIEU – Tél. : 06.52.85.33.06 
mathilde2.lambert@laposte.net 
 
SOPHIE ARNAL 
sopie@laposte.net 
 
TERRE DE GRAINES 
Romain DUFAYARD 
01300 MARIGNIEU – Tél. : 06.76.37.31.12 
info@terredegraines.fr 

 
ABEILLE DES DOMES 
Chantal TRIGNOL 
63830 DURTOL—Tél.: 06.33.90.96.73 
abeille-des-domes@hotmail.fr 
miels, pains d’épices, confiseries 

AUX DELICES DE LA MONNE 
Christiane BONGAIN 
63450 ST SATURNIN—Tél.: 06.79.53.22.43 
christiane.bongain@live.fr 
Confitures, sirops, jus de fruits 

LE RUCHER DE VOLVIC 
Yves OSSWALD 
63530 VOLVIC—Tél.: 06.32.57.81.65 
osswaldyves@wanadoo.fr 
Gelée royale bio 

VANNIER 
Alain FRANCOIS 
63430 PONT DU CHÂTEAU—Tél.: 06.77.35.01.02 
alain.francois161@orange.fr 
vannerie 
 

 

AMAP DE BIEN ASSIS 
Missions 

Boutique LPO 
Ecoproduits, libraire du Jardin, papeterie, nichoirs, 
mangeoires, abris à insectes... 

CFPPA DE MARMILHAT 
lombricompostage, poulailler familial, l’osier déco-
ratif 

GDSA63 - Section apicole 
Rôle des abeilles, apiculture, plantes mellifères 

LES JARDINIERS DES PAYS D’AUVERGNE 
le jardinage au naturel, fertilité du sol, géstion de 
l’eau, rotation des cultures, biodiversité 

LES CROQUEURS DE POMMES 
Conseils taille, greffes de fruitiers 

YVES BENOIT 
Biodynamie, permaculture, agriculture biolo-
gique—conférence 

VERONIQUE DUCLOS 
Les plantes au secours des plantes –conférence 

Les exposants 

mailto:amap2bienassis@gmail.com
http://www.jardins-de-saint-amant.fr
http://www.jardins-de-saint-amant.fr


 

Un marché aux plantes vivaces, arbrisseaux, plants de légumes, arbres fruitiers, plantes aromatiques et 

médicinales,... 

Des artisans  Mme Annie Bernard, potière à Lezoux,- Mr Alain François, vannier  

Des stands Santé et gourmandises miel et pains d’épices (l’Abeilles des Dômes) -  gelée 

royale bio, confitures, sirops , jus de fruits (Les Délices de la Monne) - Huiles essentielles (Sté Florvital) 

La présence de professionnels  du jardin et de l’environnement 
la Ligue Protectrice des oiseaux : vente d’écoproduits, de nichoirs, mangeoires, abris à insectes, livres en-
fants, papeterie, documentation diverse,.... 

L’AMAP de Bien Assis : exposition d’outils, panneaux explicatifs, vente de légumes, pommes de terre ger-
mées, plants, graines. Concours de dessin pour les enfants. 

Le CFPPA de Marmillhat :  découverte et pratique du lombricompostage,  « les décors au jardin en osier », 
« Osez un poulailler familial » . 

Les Croqueurs de Pommes : taille des fruitiers, démonstrations de greffes, ateliers (voir ci-contre), docu-
mentations. 

Le GDSA63 - Section apicole : Rôle des Abeilles et l’apiculture, une ruche au jardin, les plantes mellifères. 

 

Des ateliers 
 

« Les plantes, ces grandes voyageuses »  atelier animé par Mathilde Lambert – Pistil et Etamine 
Dans la peau d’un chercheur, les enfants tenteront de démasquer l’énigme d’une mystérieuse graine. 
Enfant de 5 ans à 8 ans  -  Horaires : 10h30 – 11h30 – 14h – 15h – 16h 
Lieu : parking du CE - stand Pistil et Etamine 
 

« Cherchez l’intrus! »  atelier animé par Christiane Bongain  - « Les Délices de la Monne » 
A vous de deviner au cours de cet atelier du goût, quel est le légume utilisé dans l’élaboration de ces confi-

tures toutes aussi surprenantes les unes que les autres ! 
Enfants de  5 à 10 ans  -  Horaires : 10h – 14h – 16h  

Lieu : parking du CE - stand Délices de la Monne 
 
« Graines & biodiversité»  Atelier animé par Romain Dufayard – Terre de Graines 
A travers des jeux interactifs et sensoriels avec des graines et des fruits étonnants, les enfants aborderont le 
fonctionnement de la nature, la diversité du vivant, la fragilité des équilibres des milieux naturels.  
Enfants de  9 ans à 12 ans  -   Horaires : 10h30 - 11h30 - 14h - 15h - 16h 
Lieu : parking du CE - stand Terre de Graines 
 
« Faire son pain cuit au feu de bois »  atelier animé par Olivier Acquaert  - La Route du Pain -  
Un peu d’eau, de la farine bio et des graines, des petites mains d’enfants et le tour est joué ! Vous repartirez 
ensuite avec le petit pain fabriqué. 
Age : dès 4 ans  -  Horaire : en continu avec une pause pour le déjeuner 
Lieu : parking du CE - stand La Route du Pain  

Au programme... 

Les plantes au secours des plantes 
par Véronique Duclos, phytologue-herboriste et formatrice environ-
nement 
Véritables gardes du corps, les plantes aromatiques et médicinales 
sont invitées au jardin : infusion, décoctions, extraits fermentés peu-
vent être des remèdes répulsifs, insecticides, fongicides mais ce sont 
surtout leurs actions stimulantes, pourdévelopper la croissance et 
favoriser les défenses immunitaires qui seront exposées. 

Horaire : 11h - salle d’activités du CE 

 

« Faire sa crème de beauté avec les trésors du jardin » Atelier animé par Sophie Arnal 
Découvrez les composants d’une crème et repartez avec le produit que vous aurez créé. 
Age : dès 16 ans  -  Horaires : 10h30 – 13h30 – 15h30 
Lieu : salle polyvalente du CE  - Tablier à prévoir ! 
 
 

« Greffez vos fruitiers pas à pas »  Atelier animé par les Croqueurs de Pommes 
Conseils dans le choix de vos fruitiers, selon terrain et altitude. Apprentissage de la greffe en 

fente, en couronne, à l’anglaise, en écusson sur arbres à noyaux ou à pépins. 
Age : dès 16 ans  -  Horaires : 11h30 et  15h30 

Lieu : parking du CE - stand Croqueurs de Pommes 
Prévoir un cutter ou un couteau bien tranchant 

Des conférences 

 Produire ses semences 
par Yves Benoît, jardinier formateur au Centre de l’Environnement de 
Theix 
Produire, ses semences de fleurs, engrais vert ou de plantes potagères, re-
donne toute sa noblesse au jardinier. 
Certaines semences sont plus faciles que d’autres à produire. Pour chacune 
d’entre elles, des conditions particulières sont à connaître. Venez découvrir 
mille et un secrets d’un jardinier passionné et poursuivre ce geste ancestral ! 

Horaire : 15h - salle d’activités du CE 

Ces ateliers gratuits sont réservés au Personnel Michelin et leurs enfants !  

+ d’infos et inscriptions sur www.cemichelin.fr 

Une restauration rapide 

 avec le COOKPIT, food truck  orienté "world food" cuisine du monde créative et concoctée à 
partir d'ingrédients locaux issus des circuits de commerces locaux ou équitables et bio. 

Les informations contenues dans ce dépliant pourront être complétées, par la venue d’autres 

partenaires et  les horaires des ateliers modifiés selon les aléas météorologiques ! 


