
L'ÉCOLE DE LA
TRANSITION
ALIMENTAIRE &
MIEUX-ÊTRE
Pour les citoyens et mangeurs
d'aujourd'hui et de demain

CONTACTEZ-NOUS
Cresna
4 place Regensburg, 63000 Clermont-Ferrand 
06 74 00 98 17
delphine.faucon@cresna-intermediation.com
www.cresna-intermediation.com 

Nous accompagnons les adolescents
et jeunes adultes dans leurs
découvertes et questionnements pour
une alimentation  et un mieux-être
plus durables, équitables et
solidaires.

mailto:delphine.faucon@cresna-intermediation.com
http://www.cresna-intermediation.com/
http://www.cresna-intermediation.com/


À PROPOS DE NOUS

Créer des espaces sur-mesure permettant d’interroger
le rapport à l’alimentation et au mieux-être des
citoyens dans différents contextes.
Accompagner chaque individu depuis ses prises de
conscience(s) jusqu’au(x) changement(s) de
comportement(s) souhaité(s).
Retrouver du sens dans nos assiettes, dans notre tête,
dans nos corps et avec les autres.

La coopérative Cresna est une structure 
d'utilité sociale forte de onze années 
d'expériences. Nous sommes spécialisées 
dans les processus d'accompagnement des 
transitions de comportements alimentaires et mieux-être.

Nos 3 objectifs :

"Nous savons comment
développer le potentiel
réflexif et la créativité 

de nos jeunes"

Apprendre en faisant

Pédagogie différenciée

Pédagogie active

Communication bienveillante

Envisager la complexité

NOS PROGRAMMES

 

Gaspi moins, Tri plus, Valorisons ensemble
Accompagner les changements de comportements durables
facilitant la réduction du gaspillage alimentaire dans les
pratiques alimentaires des jeunes mangeurs.
Option : Connaître et améliorer son self

10-15 ans 15-18 ans

Ma santé dans mon plateau
Développer les comportements durables facilitant l'intégration de
la variété et diversité alimentaire au cours des différents repas
des jeunes mangeurs.
Option : Connaître et améliorer son self

10-15 ans 15-18 ans

Goûter dans tous les sens
Favoriser une appétence, une acceptabilité gustative et de la
créativité culinaire  envers les aliments durables auprès des
jeunes mangeurs.
Parcours : Goûter pour moins gaspiller
Parcours : Goûter pour varier et diversifier son petit-déjeuner

10-15 ans 15-18 ans

Mon mieux-être au quotidien
Diffuser des outils de bien-être permettant à chaque jeune de
retrouver de la sérénité et de la résilience au quotidien.
Parcours : Mon sommeil au quotidien
Parcours : Mon stress & ma résilience au quotidien

10-15 ans 15-18 ans

Une sécurité sociale alimentaire pour les
jeunes du Puy-de-Dôme
Intégrer une programmation d'ateliers favorisant une
alimentation solidaire, sociale, durable & équitable pour tout un
chacun. 

16-25 ans

16-25 ans



4 séances participatives/gp
ambassadeur* 

La chaine d'approvisionnement alimentaire
& le gaspillage alimentaire (1h45)
Le gaspillage alimentaire & les enjeux
associés (1h45)
Les gestes anti-gaspi au sein d'un self (2h)
Sa sensorialité gustative au service de la
lutte anti-gaspi (2h)

OPTION - Connaître et améliorer son self (3h)
parcours A/ visite du self + création menu 0
déchets
parcours B/ visite du self + création
d'entrées créatives

10-15 ans 15-18 ans

1 réunion de présentation du projet
d'établissement avec constitution d'un
comité de pilotage multi-acteurs* 

1 réunion de présentation des résultats
de la pesée initiale & co-construction du
plan d'action annuel au comité de
pilotage 

2-3 réunions de suivi/an avec le comité
de pilotage 

      (2h)

      (1h30 à 2h selon échanges)

      (45 min à 2h/réunion selon besoins)

Création d'outils de facilitation adaptés aux besoins de l'établissement
et des différentes parties prenantes

Options : 1/2 journée de formation à destination des adultes de
l'établissement       (sujet au choix) et/ou temps forts avec les familles...

1/2 journée d'observations de pratiques au sein de l'établissement et
du self
Analyse des données et pratiques liées à la pesée initiale
Analyse des données et pratiques  liées aux pesées de suivi 

Analyse des données et pratiques liées à la pesée finale
      (2 pesées de suivi la première année, 3 la deuxième année)

   Option : création, analyse et évaluation d'un questionnaire à destination  
   des convives du self de l'établissement

DIAGNOSTIQUER

CO-CONSTRUIRE 
& Faciliter

Outiller

& FORMER 

Animer

Gaspi moins, Tri plus,
Valorisons ensemble

VOTRE PROJET
D'ÉTABLISSEMENT

SUR MESURE
(1 à 2 année scolaire)

INTÉRESSÉ(E) ?
Delphine FAUCON
 06 74 00 98 17
delphine.faucon@cresna-intermediation.com

*équipe de direction, équipe de gestion, équipe de cuisine,
équipe pédagogique, équipe technique, représentants des
élèves, parents d'élèves, élus, autres...

*classe entière, groupe d'éco-délégués...

Accompagner les changements de comportements
durables facilitant la réduction du gaspillage
alimentaire dans les pratiques alimentaires des
jeunes mangeurs.

mailto:delphine.faucon@cresna-intermediation.com


1/2 journée d'observations de pratiques au sein de l'établissement et
du self
2 à 4 photoreportages de la composition des plateaux repas au self /
récréation
Création et analyse des résultats d'un questionnaire de pratiques
alimentaires à destination des jeunes de l'établissement

1 réunion de présentation du projet
d'établissement avec constitution d'un
comité de pilotage multi-acteurs* 

1 réunion de présentation des résultats
du questionnaire et 1e photoreportage &
co-construction du plan d'action annuel
avec le comité de pilotage 

2-3 réunions de suivi/an avec le comité
de pilotage - possibilité d'animation de
commissions menus

      (2h)

      (1h30 à 2h selon échanges)

      (45 min à 2h/réunion selon besoins)

4 séances participatives/gp
ambassadeur* 

Un repas équilibré (1h45)
La place de la mastication durant un repas
(2h)
Les signaux de la faim, les portions
alimentaires & l'hydratation quotidienne
(2h)
Création de gabarits d'affiches de
sensibilisation

OPTION - Connaître et améliorer son self (3h)
parcours A/ visite du self + dégustation d'un
petit-déjeuner équilibré
parcours B/ visite du self + création de
menus équilibrés

10-15 ans 15-18 ans

Création d'outils de facilitation adapté aux besoins de l'établissement
et des différentes parties prenantes

Options : 1/2 journée de formation à destination des adultes de
l'établissement       (sujet au choix), et/ou temps forts avec les familles...

DIAGNOSTIQUER

CO-CONSTRUIRE 
& Faciliter

Outiller

& FORMER 

Animer

Ma santé dans mon
plateau

VOTRE PROJET
D'ÉTABLISSEMENT

SUR MESURE
(1 à 2 année scolaire)

*classe entière, groupe d'éco-délégués...

INTÉRESSÉ(E) ?
Delphine FAUCON
 06 74 00 98 17
delphine.faucon@cresna-intermediation.com

*équipe de direction, équipe de gestion, équipe de cuisine,
équipe pédagogique, équipe technique, représentants des
élèves, parents d'élèves, élus, autres...

Développer les comportements durables facilitant
l'intégration de la variété et diversité alimentaire au
cours des différents repas des jeunes mangeurs.
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4 séances de dégustation/gp ambassadeur* 
Les légumes (2h)
Les pains (2h)
Les poissons (2h)
Les légumes secs (2h)

4 demis journées d'observations de pratiques au sein de
l'établissement et du self
Création et analyse des résultats d'un questionnaire de pratiques
sensorielles alimentaires à destination des jeunes de l'établissement

1 réunion de présentation du projet
d'établissement avec constitution d'un
comité de pilotage multi-acteurs* 

1 réunion de présentation des résultats
du questionnaire & co-construction du
plan d'action annuel avec le comité de
pilotage 

2-3 réunions de suivi/an avec le comité
de pilotage - possibilité d'animation de
commissions menus

      (2h)

      (1h30 à 2h selon échanges)

      (45 min à 2h/réunion selon besoins)

4 séances de dégustation/gp ambassadeur* 
Les fruits (2h)
Les céréales (2h)
Les produits laitiers (2h)
Les boissons créatives (2h)

10-15 ans 15-18 ans

Création d'outils de facilitation adapté aux besoins de l'établissement et des
différentes parties prenantes

Options : 1 à 3 journées de formation à l'intérêt de l'éducation au goût pour les
jeunes de 10 à 16 ans à destination des adultes de l'établissement  (peut être
ouvert aux parents d'élèves), et/ou temps forts avec les familles...

DIAGNOSTIQUER

CO-CONSTRUIRE 
& Faciliter

Outiller

& FORMER 

Animer

Goûter dans tous les
sens

Favoriser une appétence, une acceptabilité gustative
et de la créativité culinaire envers les aliments
durables auprès des jeunes mangeurs.

VOTRE PROJET
D'ÉTABLISSEMENT

SUR MESURE
(1 à 2 année scolaire)

*classe entière, groupe d'éco-délégués...

Goûter pour varier et diversifier son petit-déjeuner

Goûter pour moins gaspiller

INTÉRESSÉ(E) ?
Delphine FAUCON
 06 74 00 98 17
delphine.faucon@cresna-intermediation.com

*classe entière, groupe d'éco-délégués...

*équipe de direction, équipe de gestion, équipe de cuisine,
équipe pédagogique, équipe technique, représentants des
élèves, parents d'élèves, élus, autres...
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7 séances participatives/gp ambassadeur* 
Comprendre son sommeil (2h)
Quel dormeur suis-je ? (1h45)
Se lever de bon pied pour une matinée ensoleillée (1h45)
Passer une bonne journée (1h45)
Nos amies les plantes (2h - dégustation)
Astuces & outils pour mieux "s'en"dormir (1h45)
Préparer et passer une bonne nuit (1h45)

Création et analyse des résultats d'un questionnaire de bien-être à
destination des jeunes de l'établissement et des équipes.

*équipe de direction, équipe sanitaire & sociale, équipe
pédagogique,  représentants des élèves, parents d'élèves,
élus, autres...

1 réunion de présentation du projet
d'établissement avec constitution d'un
comité de pilotage multi-acteurs* 

1 réunion de présentation des résultats
du questionnaire & co-construction du
plan d'action annuel avec le comité de
pilotage 

2-3 réunions de suivi/an avec le comité
de pilotage

      (2h)

      (1h30 à 2h selon échanges)

      (45 min à 2h/réunion selon besoins)

5 séances participatives/gp ambassadeur* 
Comment augmenter sa résilience personnelle (2h)
Accepter ses vulnérabilités (2h)
Accepter le changement (2h)
Gérer ses émotions faces aux changements (2h)

10-15 ans 15-18 ans

Création d'outils de facilitation adapté aux besoins de l'établissement et des différentes
parties prenantes

Options : 1 à 3 journées de formation à destination des adultes de l'établissement (sujets au
choix) , et/ou temps forts avec les familles...

DIAGNOSTIQUER

CO-CONSTRUIRE 
& Faciliter

Outiller

& FORMER 

Animer

Mon mieux-être au
quotidien

Diffuser des outils de bien-être permettant à chaque
jeune de retrouver de la sérénité et de la résilience au
quotidien.

VOTRE PROJET
D'ÉTABLISSEMENT

SUR MESURE
(1 à 2 année scolaire)

*classe entière, groupe d'éco-délégués...

Mon stress & ma résilience au quotidien

Mon sommeil au quotidien

INTÉRESSÉ(E) ?
Delphine FAUCON
 06 74 00 98 17
delphine.faucon@cresna-intermediation.com

*classe entière, groupe d'éco-délégués...

16-25 ans
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16-25 ans

ÊTRE SOLIDAIRE

ÊTRE
CONSOM'ACTEUR

1 réunion de présentation du dispositif pour un groupe constitué (mission locale, voisins, amis...)
Interviews individuels ou collectifs concernant les pratiques d'achats, culinaire et d'acte alimentaire des
participants
Cocréation, suivi & évaluation d'un parcours personnalisé adaptés aux besoins du groupe constitué

ÊTRE
CUISIN'ACTEUR

Une SSA* pour les jeunes
du Puy-de-Dôme

Intégrer une programmation d'ateliers**
favorisant une alimentation solidaire,
sociale, durable & équitable pour tout un
chacun. 

INTÉRESSÉ(E) ?
Delphine FAUCON
 06 74 00 98 17
delphine.faucon@cresna-intermediation.com

C'est participer 
1 à plusieurs fois par mois

aux ateliers culinaires
proposés par le dispositif

C'est mutualiser tous les
mois un budget alimentaire  

entre les différents
contributeurs au dispositif

(contribution mensuelle 
entre 20 et 70 euros/pers.) 

*Sécurité Sociale Alimentaire
**l'ensemble des ateliers proposés sont imaginés, animés & évalués
par la coopérative Cresna

C'est utiliser le budget
alimentaire mensuel

redistribué dans le réseau
des artisans locaux 

du dispositif
(boulangerie, épicerie, boucherie,...)

www.solidoume.fr
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