
LES P.A.T.S DE LA
TRANSITION
ALIMENTAIRE ET
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 coconstruisons avec les Projets
Alimentaires Territoriaux (P.A.Ts)  des
espaces permettant aux citoyens et
mangeurs d'être accompagnés dans
leurs transitions de pratiques et de
comportements vers 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 :

 

DIAGNOSTIQUER
Pour identifier les pratiques et comportements alimentaires &
mieux-être des individus d'une structure ou d'un territoire.

Alimentation Alimentation / Mieux-être Mieux-être

CO-CONSTRUIRE 
Pour bénéficier d'un appui personnalisé dans les différentes
étapes de votre projet d'accompagnement des transitions de
pratiques et comportements alimentaires & mieux-être.

Alimentation Alimentation / Mieux-être Mieux-être

& Faciliter

Outiller & FORMER
Pour acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre
de vos projets d'accompagnements de transitions de pratiques et
comportements alimentaires & mieux-être.

Alimentation Alimentation / Mieux-être Mieux-être

Pour mettre en place des actions pédagogiques à valeur ajoutée
d'accompagnements de transitions de pratiques et
comportements alimentaires & mieux-être.

"Nous savons comment développer le
potentiel réflexif et la créativité des

citoyens et des mangeurs"

NOS SERVICES

Transition alimentaire 
& écologique

Justice sociale alimentaire Restauration 
collective

Pratiques 
éducatives

Santé mentale, mieux-

être & résilience

Silver économie

Tourisme & patrimoine
alimentaire

Animer

Alimentation Alimentation / Mieux-être Mieux-être



Diagnostic partagé de la qualité de vie au
travail d'une TPE et/ou d'une PME ;

Diagnostic partagé des risques
psychosociaux au sein d'une TPE et/ou 

Diagnostic partagé de la résilience
individuelle & collective au sein dune TPE,
d'une PME et/ou d'un territoire ;

Diagnostic sur mesure selon projets en cours
du territoire. N'hésitez pas à nous demander
conseil.

      d'une PME ;

Diagnostic partagé des pratiques pédagogiques d'accompagnement aux changements de 
 comportements ;

Diagnostic partagé des niveaux d'utilisation des soft-skills dans les pratiques et comportements
alimentaires de adolescent et/ou jeunes adultes d'une mission locale ;

Diagnostic partagé des niveaux d'utilisation des soft-skills dans les pratiques et comportements
alimentaires des + 55 ans d'un centre communication d'action sociale ;

Diagnostic sur mesure selon projets en cours du territoire. N'hésitez pas à nous demander conseil.

ALIMENTATION

ALIMENTATION / MIEUX-ÊTRE

MIEUX-ÊTRE

Diagnostic partagé des pratiques d'achats, des
pratiques culinaires et de l'acte alimentaire de
bénéficiaires d'une épicerie sociale et solidaire ;

Diagnostic partagé de l'état de diversification 

Diagnostic partagé des pratiques pédagogiques 

Diagnostic sur mesure selon projets en cours du
territoire. N'hésitez pas à nous demander conseil.

      des sources de protéines dans l'assiette des 
      mangeurs d'une restauration collective / d'une 
      structure / d'un territoire ; 

      d'éducation à l'alimentation par les publics relai   
      d'une structure / d'un territoire ;

DIAGNOSTIQUER

Définition du cadre de mission    

Pour identifier les pratiques et comportements alimentaires & mieux-être des individus d'une structure ou d'un
territoire.

VOTRE PROJET
DE TERRITOIRE

SUR MESURE
(semestriel, annuel 

ou pluri-annuel)

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

Plus d'exemples sur : 
www.cresna-intermediation.com

Déploiement du(dess) diagnostic(s) Options : Interviews
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Suivi de réalisation du plan d'action ;

Facilitation pédagogique diverse 

Co-construction d'une boussole 

Soutien à la recherche budgétaire ;

...

      (outils support d'animation participative, 
      facilitation graphique, ...) ;

      d'indicateurs de suivi et d'évaluation ;

Animation de groupe de travaux / commissions ;

Co-construction & animation de temps forts participatifs ;

Co-construction grilles d'interviews / Réalisation / Analyse des résultats ;

Soutien au déploiement d'observations terrain ;

Relecture de contenus ;

...

 

Animation de processus collectifs :
Les représentations, croyances et valeurs individuelles
Les stades de prises de consciences individuelles &
collectives
Les objectifs individuels & collectifs
Les éléments de langage commun
Les savoirs

Co-création d'un plan d'actions participatives ;

...

CRÉER UN
IDEAL TYPE

IDENTIFIER DES ACTIONS CONCRETES

CO-CONSTRUIRE

Faisant suite au diagnostic

Pour bénéficier d'un appui personnalisé dans les différentes étapes de votre projet d'accompagnement des
transitions de pratiques et comportements alimentaires & mieux-être.

VOTRE PROJET
DE TERRITOIRE

SUR MESURE
(semestriel, annuel 

ou pluri-annuel)

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

SUIVI
ÉVALUATION

& Faciliter

Demandes ponctuelles Sur mesure
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Développer sa flexibilité pour 

Cultiver son intelligence émotionnelle (3j)

Rééquilibrer vie professionnelle et personnelle
au quotidien (2j)

Respirer pour mieux s'oxygéner et déstresser
(2j)

Les intelligences multiples (3j)

...

      accompagner le changement (2j)

Mise à disposition d'outils d'évaluation de 

...
      changement de comportement

L'équilibre alimentaire (2j) - adapté au mangeur 

Atelier cuisine : mise en place et pédagogie adaptée (3j
min.)

Allier nutrition, sensorialité & lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration collective (3j min.)

S'initier à l'éducation au goût (1j min.)

Prendre en main le dispositif "Les classes du goût" (3j
min.) / "Les maternelles du goût" (3j min.) / "Le goût
pour la lutte anti-gaspi" (3j min.)

...

      ciblé)

Accompagner les transitions de comportements alimentaires 

S'outiller pour prévenir l'éco-anxiété (sur mesure)
S'outiller pour développer les résiliences individuelles & collectives
(sur mesure)
...

      & mieux-être (sur mesure suite au diagnostic de terrain)

VOTRE PROJET
DE TERRITOIRE

SUR MESURE
(semestriel, annuel 

ou pluri-annuel)

ALIMENTATION

Mise à disposition d'outil d'évaluation de 

...
      changement de comportement

ALIMENTATION / MIEUX-ÊTRE

Mise à disposition d'outil d'évaluation 

...
      de changement de comportement

MIEUX-ÊTRE

Outiller &

Clé en main de formation & d'outils d'évaluation de changements comportements  

Pour acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre de vos projets d'accompagnements de transitions
de pratiques et comportements alimentaires & mieux-être.

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

Plus d'exemples sur : www.cresna-intermediation.com

Création sur mesure de formation (faisant suite ou non à un diagnostic précité)

FORMER

Relectures
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Mon mieux être au quotidien 

Se sentir bien... TAA-CA 

Bien Vivre au Travail 

      Dispositif permettant de diffuser des outils de  
      bien-être permettant à chaque jeune de  
      retrouver de la sérénité et de la résilience au  
      quotidien ;

      Dispositif participatif et préventif de soutien 
      des jeunes de 12-25 ans plus ou moins en 
      souffrances psychiques ;

      Dispositif participatif de développement de la  
      qualité de vie au travail.

Bien Vivre au Quotidien 
      Dispositif participatif d'accompagnement au maintien de la 
      santé alimentaire et mieux-être des plus des 55 ans.

Gaspi moins, Tri +, Valorisons ensemble 

Ma santé dans mon plateau 

Gouter dans tous les sens 

Légumady 

Soli'doume 

      Dispositif accompagnant les changements de  
      comportements durables facilitant la réduction du  
      gaspillage alimentaire dans les pratiques alimentaires  
      des jeunes mangeurs ; 

      Dispositif développant les comportements durables   
      facilitant l'intégration de la variété et diversité 
      alimentaire au cours des différents repas des jeunes 
      mangeurs ;

      Dispositif favorisant une appétence, une acceptabilité 
      gustative et de la créativité culinaire envers les aliments 
      durables auprès des jeunes mangeurs ;

      Dispositif participatif favorisant l'acceptabilité des 
      légumes ;

      Dispositif favorisant une alimentation solidaire, sociale,  
      durable & équitable pour tout un chacun. 

Clé en main    

Pour mettre en place des actions pédagogiques à valeur ajoutée d'accompagnements de transitions de pratiques et
comportements alimentaires & mieux-être.

VOTRE PROJET
DE TERRITOIRE

SUR MESURE
(semestriel, annuel 

ou pluri-annuel)

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

N'hésitez pas à consulter notre site internet www.cresna-intermediation.com 
ou à demander le détail des dispositifs par mail

Création sur mesure

ALIMENTATION

ALIMENTATION / MIEUX-ÊTRE

MIEUX-ÊTRE

Animer
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SENSIBLE

RÉLEXIF(VE)

ACTEUR(TRICE)

AMBASSADEUR(RICE)

INFORMER

SENSIBILISER

ACCOMPAGNER

SYNTHÈSE

LES TRANSITIONS DE COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES
ET MIEUX-ÊTRE 

par la coopérative


