
UN DISPOSITIF COLLABORATIF INNOVANT 
DE TRANSFORMATION DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 
DES ÉTUDIANTS (16-29 ANS)

Notre cuisine
CULOTTÉE & 

COLORÉE
(NCCC)



RÉSUMÉ

Le dispositif collaboratif innovant "Notre Cuisine Culottée et Colorée - NCCC" accompagne

la transformation des comportements alimentaires vers une alimentation saine, durable &

équitable.

Les premiers acteurs, auteurs & collaborateurs de ce dispositif seront les étudiants et

professionnels associés de la métropole clermontoise.

Pour atteindre cet objectif de transformation des comportements alimentaires des étudiants

& professionnels associés, le collectif NCCC met en place :

- des « parcours du goût NCCC » créés - développés par/pour/avec les étudiants afin de

leur rendre accessible des produits sains, locaux et durables en partenariat avec les

universités, des associations étudiantes, des producteurs / distributeurs du territoire de la

métropole clermontoise...

- un « parcours de formations professionnelles NCCC » - pour les professionnels en

contact avec les étudiants - permettant aux futurs stagiaires :

 de développer leurs connaissances en matière de comportements du mangeur

étudiant ;

 d'acquérir des outils de communication adaptés aux étudiants

 et/ou d'être formés/créés aux/des techniques d'animations & d'expérimentations

permettant d'essaimer les pratiques NCCC sur le territoire AUvergne-Rhône-Alpin

(AURA).

Une plateforme virtuelle, une programmation collaborative d’évènements mixant virtuel

et présentiel (dégustations, ateliers cuisine, etc.), des pages de réseaux sociaux dédiés,

une newsletter permettront de compléter le dispositif de transformation des comportements

alimentaires des étudiants.
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LE CONTEXTE



SYNTHÈSE - UN DISPOSITIF RÉPONDANT AUX
PROBLÉMATIQUES DES ÉTUDIANTS

Augmentation 
des grignotages
(94% des étudiants 

admettent grignoter
en temps normal) 

[6]

Augmentation de 
la consommation de 

produits gras, 
sucrés et alcool 

[3]

60% des 
étudiants 

souhaitent avoir
accès à des menus,

recettes
[7]

37% des
étudiants ont 
des signes de 

détresse 
psychologique 

[3]

Diminution de la 
consommation 

étudiante de
fruits 

et légumes [8] 

71%
souhaiteraient 

consommer 
plus de fruits, 

66% 
de légumes [7]

22% 
des étudiants 
estiment avoir 

une alimentation 
de mauvaise 

qualité [7]

+50% 
souhaiteraient 

consommer 
plus de poissons 
et de viandes [7]

57% 
souhaiteraient 

consommer 
plus de produits 

AB [7]

37% des étudiants 
sautent au moins 

1 repas/sem. 
(sommeil écourté, 
horaires de cours 

durant repas, 

...) [5]

29% des 
étudiants indiquent 

manger un plat 
préparé au moins 

quelques fois 
par semaine [7]

86% 
des étudiants 

sautent le 
petit-déjeuner 

par manque 
de temps 

ou argent [6]

Le goût et la 
fraicheur des 

produits sont les 
critères d’achats 

de produits 
locaux, puis le 

prix [4]

1/3 des 
étudiants avec des 

difficultés financières 
durant le 

confinement [2]

Achats 
alimentaires
= 2e poste de 

dépenses
étudiantes [3]

49% 
des achats 

alimentaires 
des étudiants 
se réalisent 

dans un 
supermarché

(Poitiers) [4]

794 euros/mois 
en moyenne pour 

les 18-24 ans 
en 2014 en France

(9530 euros/an)

[1]

COVID-19

COVID-19

COVID-19 COVID-19

Cohabitation 
provoquée ou non

par les confinements 
= sources de conflits

pour 34% [3]

COVID-1914% des étudiants 
achètent régulièrement 

des produits locaux
contre 40% chez les 

non-étudiants
(Poitiers) [4]
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SYNTHÈSE - UN DISPOSITIF RÉPONDANT AUX ENJEUX DES
LIMITES PLANÉTAIRES

Notre cuisine
CULOTTÉE 

& COLORÉE

APPAUVRISSEMENT 
DE LA COUCHE 

D’OZONE

ÉROSION 
DE LA 

BIODIVERSITÉ

ACIDIFICATION
DES OCÉANS

POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE

EN AÉROSOLS

CHANGEMENTS 
D’AFFECTATION 

DES SOLS

PERTURBATION 
DU CYCLE 

DE L’AZOTE

PERTURBATION 
DU CYCLE DU 
PHOSPHORE
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RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

NOUVELLES 
POLLUTIONS 
CHIMIQUES

PERTURBATION
DU CYCLE DE 
L’EAU DOUCE
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PRÉSENTATION DES PARTIES PRENANTES



UNE COORDINATION PORTÉE PAR LE CENTRE
D’INTERMÉDIATION Cresna

Le Cresna s’intéresse plus particulièrement aux démarches collectives et participatives d’accès à une
alimentation & mieux-être de qualité pour les territoires, les organisations & les individus les composant,
ancrées dans les thématiques :
- de la Santé : telle que définie par l’Organisation Mondiale de la Santé - La santé est un état complet de

bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité
[8] ;

- du Développement Durable : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs » [9] complété en 1992, lors du Sommet de la
Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations unies, par la notion de ses trois piliers : un développement
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable ;

- des Pédagogies alternatives : par la réflexion sur les méthodes & processus visant au développement
général (physique, intellectuel, moral, spirituel...) de l’individu ;

- de l’Education au mieux-être : au-delà d’activités de sensibilisation et d’information, le Cresna accompagne
chaque individu-mangeur vers un mieux-être global. Cela passe par le développement de ses compétences
(savoirs, savoir-faire et savoir-être), afin de permettre à tout un chacun de faire ses propres choix en
conscience, avec plus d’autonomie, et sans compromettre le « bien commun ».

Les sciences humaines et sociales nous rappellent que les déterminants du changement de comportement
sont certes individuels, mais aussi collectifs : l’individu est aidé et / ou limité dans son action par les réalités
économiques, sociales et matérielles des collectifs et des environnements dans lesquels il évolue.
Les marges de manœuvre de l’évolution des comportements individuels ne se situent pas toutes à l’échelle de
l’individu et ne dépendent pas toutes de son bon vouloir.
Chercher à faire évoluer les comportements ne peut donc pas faire l’ économie d’une réflexion et d’une
action au niveau collectif.
C’est à cette condition que les évolutions nécessaires pourront avoir lieu et s’inscrire, dans la durée, à une
échelle qui soit appropriée aux enjeux énergétiques et écologiques.

L'approche pédagogique innovante du Cresna est centrée sur l'accompagnement aux changements de
pratiques & comportements alimentaires et mieux-être, du comportement individuel au comportement
collectif et inversement.

Cette pédagogie comprend :
- des approches par l'individu
- des approches par l'individu dans des petits groupes
- des approches par l'individu dans son environnement matériel proche
- des approches mettant en avant la dimension collective des décisions individuelles
- des approches mettant en avant la dimension collective en sociologie & anthropologie

Le Cresna, Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (porteuse de l’agrément
ESUS), facilitant les changements de pratiques alimentaires et de
mieux-être au niveau d’un territoire, est forte de plusieurs années
d’expérimentation de dispositifs & outils favorisant l’intelligence
collective, l’échange et la co-construction de solutions avec des publics
variés.

7



SYNTHESE - UNE COORDINATION PORTÉE PAR LE CENTRE
D’INTERMÉDIATION Cresna

ACCOMPAGNEMENT 
AUX CHANGEMENTS 

DE PRATIQUES & COMPORTEMENTS
ALIMENTAIRES et MIEUX-ÊTRE

TERRITOIRE(S)

ORGANISATION(S)INDIVIDU(S)

PÉDAGOGIES 

ALTERNATIVES

SANTÉ
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

ÉDUCATION 

AU MIEUX-ÊTRE

Le projet NCCC tend à faire dialoguer les différentes sphères citées précédemment. Il s’assure
notamment de la cohérence et de la pertinence des projets individuels de structure au service
d’un bien commun collectif et/ou service d'une problématique et d'un public identifié (étudiant).
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DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LA GOUVERNANCE DU
DISPOSITIF

Le Cresna est en charge de la mobilisation des parties prenantes. En tant
que coordinateur technique, l’équipe de la coopérative crée des espaces
d’intermédiation dans lesquels se forment les représentations partagées et
se co-construisent les solutions innovantes (parcours du goûts, recettes,
fiche aliments...) du dispositif Notre Cuisine Culotée & Colorée – NCCC. Le
Cresna est responsable de la coordination de l'expérimentation et anime un
Comité d’Orientation Alimentaire trimestriel pour échanger autour des
différentes actions des structures partenaires et structures relai associées au
dispositif NCCC.

L’Association pour le Développement de Monnaies Locales dans le Puy de Dôme -
ADML63 est chargé de deux temps forts du projet NCCC :
- le soutien au diagnostic territorial de l’offre alimentaire de la métropole
clermontoise permettant entre autre la création de parcours du goûts accessibles et
pertinents aux problématiques identifiées précédemment ;
- la mise en place d’une sécurité sociale alimentaire en lien avec NCCC afin
d’améliorer l’accessibilité financière des étudiants les plus précaires et le déploiement
de la monnaie locale, qui constituent des leviers importants. En effet, la première
échelle du projet NCCC est l’individu. L’individu est rationnel tant qu’il maximise son
intérêt personnel. Il réagit fortement au signal-prix en fonction de ses préférences et

Le Centre d’Innovation Sociale Clermont Auvergne - CISCA est garant de la
méthodologie scientifique du projet. Il se charge d’élaborer des méthodologies
d’enquêtes d'évaluation et mutualise les résultats obtenus permettant ainsi de
caractériser les institués. Il s’applique à la transférabilité et la transversalité de
l'expérimentation NCCC. Il s’assure notamment de la cohérence et de la pertinence
des projets de recherches menées en lien avec le projet auprès de chacun des acteurs
socioéconomiques engagés, et les liens avec les laboratoires de recherche associés.

Créé en 2018, le CISCA est une association animée par un collectif d’acteurs socioéconomiques, publics, et scientifiques. C’est
un espace d’intermédiation qui a pour mission d’accompagner les démarches collectives locales, en mobilisant un
positionnement hybride, une ingénierie de la co-construction démocratique et d’innovations sociales, en vue de faire émerger
des dispositifs et des expérimentations, à visée de transformation écologique, sociale et démocratique sur son territoire. Le
CISCA fait collaborer de nombreux acteurs aujourd'hui autour de la Résilience Territoriale, travaillant de manière
transversale sur les problématiques alimentaires, mais aussi économiques, de mobilité, de tourismes, de démocratie, etc. sur
tout le territoire puydedômois. Dirigé par des chercheurs en sciences de la communication, le CISCA produit avec et pour les
acteurs du territoire des connaissances et des outils répondant aux enjeux sociaux contemporains.

Ainsi le CISCA coordonne 7 thèses en lien avec le projet NCCC :
- Accompagner le changement de pratiques alimentaires (Cresna)
- Expérimenter la sécurité sociale alimentaire (ADML63)
- Accompagner la structuration de filières locales (CAAP)
- Politiques alimentaires territoriales & intégrations des enjeux d’accessibilité sociale

de l’alimentation (Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont-Métropole)
- Favoriser l’intermédiation (CISCA)
- Education aux systèmes alimentaires complexes (Landestini)

9sous contrainte budgétaire. Ainsi, le travail sur l'accessibilité financière et de
la juste rémunération des producteurs reste la priorité du dispositif NCCC.



DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LA GOUVERNANCE DU
DISPOSITIF (suite)

L’ADML63 porte la monnaie locale La Doume au sein d’un réseau de 370 professionnels, majoritairement dans le secteur de
l’alimentation (producteurs, transformateurs, distributeurs) et d’environ un millier de particuliers. Grâce à la circulation de la
monnaie, l’association a une vision claire des filières locales et de leurs besoins d’approvisionnement et de services. Le fait
que soient parties prenantes de la monnaie locale tous les acteurs de la chaîne, du producteur au consommateur, facilite la
concertation et l’émergence de projets co-construits répondant aux besoins spécifiques du territoire. Enfin, grâce à son fonds
de réserve (l’ensemble des euros échangés contre des doumes), l’ADML63 a aussi des capacités d’investissement dans les
projets locaux.

La Coopérative Auvergnate de l’Alimentation de Proximité – CAAP - est une coopérative
d’activités et d’emplois dédiées aux artisans et aux entrepreneurs de la distribution, de la
restauration et de la transformation locale. Elle a pour vocation à participer à la
structuration des filières alimentaires locales en Auvergne pour développer la résilience
alimentaire territoriale. En phase de structuration, la CAAP s’intéresse particulièrement aux
problématiques liées à la coopération entre acteurs indépendants des systèmes alimentaires
du milieu au sein d’une gouvernance partagée, pour faciliter le développement d’une
stratégie commune. Elle porte et promeut une vision de la production agricole plus
respectueuse de l'environnement, soutenable sociale et économiquement, mais aussi d'une
distribution et de la transformation de produits alimentaires, qui visent la réduction de
déchets, le développement de circuit-courts, la promotion de pédagogie et de transparence
et la valorisation de produits locaux et savoir-faire artisanaux.
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LieU’topie est un Tiers
lieu solidaire étudiants
clermontois autrement
dit : un café, bar, cuisine,
bibliothèque, épicerie,
salle de concert.

LieU’topie dans le cadre du
dispositif NCCC porte plus
particulièrement un projet de
jardin pédagogique à destination
des étudiants clermontois.

Initiative est une association
clermontoise d’éducation populaire
développant des tiers-lieux sociaux &
connectés.

L’association vise l’inclusion
numérique de publics en difficultés
économiques & sociales.

Le café-lecture Les Augustes
définit l’écrit comme le premier
support de culture et comme
un moyen de lutte contre les
inégalités. Par ses objectifs, ses
méthodes et démarches d’action,
le café-lecture s’inscrit dans le
champ de l’éducation populaire,
en privilégiant le rapport à l’écrit.

CAPMental est une structure spécialisée dans l’accompagnement des
personnes dans l’atteinte d’objectifs et dans la création de cadres
sécurisant et valorisant pour toute personne.

Le dispositif NCCC tend à rendre acteur, auteur & collaborateurs l’ensemble
des parties prenantes du dispositif. CAPMental accompagne le collectif pour
travailler la psychologie du mangeur/consommateur étudiant et des
professionnels du territoire tout au long du projet et ainsi lever les freins
entre pensée & action.



DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LA GOUVERNANCE DU
DISPOSITIF (suite)
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L’Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole a pour missions (régies par
le Code de l’Urbanisme) le suivi de l’évolution des territoires, la participation à la définition
des politiques publiques d’aménagement et de développement, l’élaboration des documents
d’urbanisme. A ce titre, cette association développe un Observatoire du Plan d'Alimentation
Territorial sur l’intégration dans les politiques alimentaires territoriales des enjeux
d’accessibilité sociale de l’alimentation.



UN RÉSEAU DE STRUCTURES RELAIS POUR APPUYER &
DIFFUSER LE DISPOSITIF
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Le réseau de structures relais ne cesse de s’enrichir au fur et à mesure de la mise en œuvre du dispositif. En
gris, les structures en cours de sollicitation depuis la mi-mai 2021. En vert, les structures souhaitant s’investir
dans le projet (modalités en cours de discussion). Mobilisation des structures relai de l’été à déc. 2021
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LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Notre cuisine
CULOTTÉE 

& COLORÉE
(NCCC)



SYNTHESE - LE MANGEUR « ÉTUDIANT » AU CENTRE DU
DISPOSITIF - Notre Cuisine Culottée & Colorée
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LES OUTILS

Notre cuisine
CULOTTÉE 

& COLORÉE
(NCCC)



SYNTHÈSE – LES OUTILS DU DISPOSITIF Notre cuisine
CULOTTÉE 

& COLORÉE

16

ÉTUDIANTS
(16-29 ans)

PROFESSIONNELS 

BÉNÉVOLES

Parcours du goût

Formations professionnelles

Plateforme 
virtuelle

Programmation
évènementielle

Réseaux sociaux
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LES « PARCOURS DU GOÛT » Notre cuisine
CULOTTÉE 

& COLORÉE
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Le principe

Partir à la découverte de l’écosystème alimentaire de Clermont Métropôle le temps de circuits pouvant être
réalisés en autonomie ou en visites commentées (plusieurs durées disponibles) permettant de :
- Accompagner les étudiants vers une alimentation augmentant petit à petit la part des produits frais, locaux,

de qualité
- Allier éducation au goût, équilibre alimentaire & accessibilité financière
- Valoriser la monnaie locale Puy-de-Dômoise (La Doume)
- Permettre d’acheter les aliments permettant la mise en œuvre des recettes « NCCC »
- Développer l’interconnaissance de l’éco-système alimentaire clermontois pour les étudiants
- Explorer des lieux incontournables comme inédits du système alimentaire de la métropole clermontoise
- Répondre à des problématiques diverses liées aux pratiques & comportements alimentaires des étudiants
- Faciliter les rencontres entre professionnel(le)s du secteur alimentaire & artisans locaux & étudiants
- Découvrir les spécialités gastronomiques clermontoises ainsi que son patrimoine culturel

Au programme selon les parcours : transmission du patrimoine gastronomique local, lutte anti-gaspillage
alimentaire, respect de la saisonnalité et du bien-être animal, commercialisation alimentaire éthique,
alimentation biologique, bons plans....

Le petit plus

- Créés et développés collectivement par la coopérative Cresna, le réseau de l’ADML63 et la CAAP et tous ceux
qui voudront les soutenir dans la démarche ;
- Testés par les étudiants & les professionnels des structures partenaires et relais clermontois.

Nos inspirations



Le principe

LES « FORMATIONS PROFESSIONNELLES » Notre cuisine
CULOTTÉE 

& COLORÉE
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Nos inspirations Les petits plus

- Apprendre en faisant par les pratiques
alternatives et participatives de nos formateurs
professionnels qui sont à votre écoute.

- S’adapter à tous en assurant du sur-mesure
selon les besoins identifiés

- Coopérer ensemble pour co-construire des
solutions adaptées

- Groupe à taille humaine



LA « PLATEFORME VIRTUELLE » Notre cuisine
CULOTTÉE 

& COLORÉE
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Le principe

Cuisine Culottée = par la décomplexification de la
cuisine, par la transmission de gestes de cuisine
simples & efficaces, par le soutien à l’émergence
de la créativité culinaire pour chacun, afin de
permettre à tous de cuisiner avec les moyens à
leurs dispositions, que ce soit en termes de
matériel de cuisine ou de matières premières
(conserves, surgelés, frais).

Cuisine Colorée = manger seul, d’autant plus à la
vue du contexte sanitaire, peut être pesant voir
anxiogène. Permettre dans un premier temps de
redonner un peu d’éclat aux temps du repas des
étudiants, afin que leurs assiettes soient pour
commencer « plus colorées », est un premier pas.
Redonner à chacun l’envie de cuisiner et de se
sentir bien dans son assiette seront des
indispensables du projet.

Recettes 
sensorielles

et variantes associées

Fiches sensorielles 
d’aliments

Des chroniques
‘Se sentir bien...’

dans son assiette, 
dans sa tête, 

dans son corps, 
avec les autres

Nos inspirations

Le petit plus

Le Cresna est expert en éducation au goût. Sa spécialité : créer des espaces permettant des rencontres
positives entre le mangeur – l’aliment – l’environnement afin de permettre l’ouverture du répertoire
alimentaire des participants. L’accompagnement au changement des pratiques & comportements alimentaires
et mieux-être seront réalisés progressivement afin de permettre à chacun de définir ses propres objectifs.



LA « PROGRAMMATION COLLABORATIVE
D’ÉVÈNEMENTS »

Notre cuisine
CULOTTÉE 

& COLORÉE
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Le principe

PHASE 1
Co-créer une méthodologie de projet participative et d’outils ad’hoc NCCC : ateliers de co-production en
intelligence collective, scénarii d’usage, visualisationd’informations, maquettes de travail, etc.

PHASE 2
Déployer et animer une programmation d’évènements Notre Cuisine Culottée & Colorée avec et pour les
étudiants de la métropole clermontoise permettant de rendre concret, compléter & enrichir la démarche des
parcours du goûts et de la plateforme virtuelle.

Formats : présentiel et/ou distanciel
Participants : étudiants, professionnels des structures partenaires & structures relais du territoire, bénévoles,
élus, financeurs...

Live Chat
Défis 

culinaires

Dégustations 
commentées

Ateliers cuisine

Ateliers jardin
Visites commentées

Tournages vidéos

Conférences ...

Nos inspirations Les petits plus

- Co-animation de la programmation avec divers
acteurs du territoire

- Apprendre en faisant par les pratiques
alternatives et participatives de nos formateurs
professionnels qui sont à votre écoute.

- Coopérer ensemble pour co-construire des
solutions adaptées

- Convivialité & échanges



LES « RÉSEAUX SOCIAUX » Notre cuisine
CULOTTÉE 

& COLORÉE
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Le principe

La place des outils numériques ne cessent d’augmenter dans nos quotidiens, cela d’autant plus pour notre
population cible les 16-29 ans. Le dispositif NCCC se doit donc d’adapter ses outils d’accompagnement au plus
prêt des habitudes des futurs bénéficiaires.

Le dispositif NCCC comprend donc :
- 1 page Facebook dédié au dispositif permettant de relayer les productions de la plateforme « Notre cuisine
culottée & colorée » & les divers évènements proposés dans la programmation virtuelle & présentielle du
dispositif
- 1 page Instagram permettant à chacun de valoriser ses productions culinaires et ses expériences gustatives
(photos, vidéos, textes de recettes & variantes...)
- 1 page Twitch permettant d’organiser des échanges et/ou des lives (culinaires, conférences, ateliers du
goût...)
- 1 newsletter NCCC : permettant de suivre l’actualité du projet et avoir accès aux informations principales du
projet sur support papier.

Nos inspirations

Les petits plus

- Co-animation avec les étudiants du territoire

- Coopérer ensemble pour diffuser des informations adaptées

- Convivialité & échanges source d’innovation
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LES PHASES DU DISPOSITIF NCCC
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LE PLANNING DU DISPOSITIF NCCC 2021 / 2023
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LA LISTE DES FINANCEURS POTENTIELS

En dehors de l’autofinancement porté par la coopérative Cresna, des demandes de subventions ont été
déposées :

- Dispositif métropolitain de soutien pour favoriser l'émergence de projets créateurs d'emplois et de
richesses économiques pour les structures de l’Économie Sociale et Solidaire et des Industries
Créatives et Culturelles – Région Auvergne Rhône-Alpes / Clermont Auvergne Métropole – Dépôt 31
Mars 2021
(en attente de réponse au 9 juin 2021 – réponse été 2021)

- Appel à projet du Plan National pour l’Alimentation 2021 – Volet 2.1 – Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation – Dépôt le 15 avril 2021
(en attente de réponse au 9 juin 2021 – réponse été 2021)

- 3e appel à projet de recherche participative – CO3 Co-construction de connaissances pour la transition
écologique & solidaire – ADEME - Dépôt le 6 mai 2021
(en attente de réponse au 9 juin 2021 – réponse septembre 2021)

- Réinventer nos communs pour amplifier la transition énergétique – AXE 2 – Fondation de France –
Dépôt le 25 Mai 2021
(en attente de réponse au 9 juin 2021 – réponse septembre 2021)

A venir :

- Appel à projet 2021 : « Transition agroécologique des territoires et résilience alimentaire » - Fondation
Léa Nature – Dépôt 15 juin 2021

- Campagne de crowfounding NCCC – Automne 2021

SI VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR FINANCIÈREMENT LE DISPOSITIF 

ou POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE BUDGET PREVISIONNEL / PLAN DE 

FINANCEMENT :

Cresna
Delphine FAUCON

06 74 00 98 17
delphine.faucon@cresna-intermediation.com

mailto:delphine.faucon@cresna-intermediation.com
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