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Le Cresna est une coopérative 
d’expertise et médiation 
autour de l’alimentation dans 
sa globalité.

Rendre accessible à tous une 
alimentation saine et agréable 
passe par la mise en oeuvre de 
trois objectifs :

•	 Sensibiliser	à	une	alimentation	
variée,	équilibrée	et	raisonnée

•	 Informer	sur	les	composantes	
de	l’alimentation

•	 Partager	plaisir,	savoir-faire	et	
cultures.

Les thématiques abordées 
peuvent être regroupées en trois 
axes principaux : 

•	 Patrimoine	 ou	 l’éducation	
sensorielle	et	culturelle

les 5 sens, mémoire du goût, 
cultures culinaires, patrimoines 
et savoir-faire...

•	 Santé	 ou	 l ’éducat ion	
nutritionnelle	

équilibre alimentaire, balance 
énergétique, activité physique, 
précar i té,  d ivers i f icat ion 
alimentaire, prévention de 
maladies, bien-être…

•	 Origine	 des	 produits	 ou	
l’éducation	 alimentaire	 et	 à	
l’environnement	

labels de qualité, agro-
alimentaire, bien-être animal, 
écosystèmes et biodiversité, 
saisonnalité, produits du terroir, 
sécurité alimentaire…

+ d’infos sur
 www.cresna-animalim.com

Nos soutiens
à la création :

Santé
Education	

nutritionnelle

PATRIMOINE
Educations	

culturelle	et	sensorielle

ORIGINE des PRODUITS
Educations	alimentaire	
et	à	l’environnement

ALIMENTATION
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Les services du Cresna

Formation
professionnelle

santé ; bien-être ; 
origine des produits ; 
patrimoine ; aide au 
montage de projet.

Pour les professionnels 
associations,	entreprises,		collectivités,	
éducat ion	 nat ionale	 et 	 structures	
pér isco la i res , 	 sa la r iés , 	 s t ructure	
d’événementiel...

Besoin d’un projet ?
Chez vous et/ou chez nous ?

Contacter Delphine Faucon,
chargée	des	partenariats	au	Cresna 
contact.cresna@gmail.com

En individuel 
envie	de	se	faire	plaisir	?	de	retrouver	un	bien-être	
en	alimentation	?	de	s’informer	?

- Séance d’échanges « Alimentation en question »
- Ateliers cuisine et jardin
- Yoga
- Modelage bien-être
- Suivi diététique

Détails et inscriptions sur

www.cresna-animalim.com

Coordination de projet

gestions partenariale, des prestataires, logistique ; 
appui à la communication ;

organisation de réunion, comité, groupe de travail ;
conception du cadre technique.

Création d’outils pédagogiques

brochure d’information ; jeu ; 
exposition ; affichage ; site/blog ; 

rédactionnel tout public (presse, site, 
blog, édition, exposition...) ; etc.

Organisation et mise en place d’événements

animation ludo-éducative ; conférence ; buffet commenté ; 
dégustation accompagnée ; atelier cuisine ; atelier jardin ; 
atelier d’activités physique et sportive ; atelier bien-être ; 

conseil individualisé en diététique.

Expertise

audit/diagnostic ; 
étude de besoins ; 

veille bibliographique ; 
conception de 

schéma directeur.

Etude
d’impact

aspects quantitatifs 
et qualitatifs ;
bilan avec pistes 
d’amélioration.

Location

cuisines
semi-pros ;

outils ; 
etc.

Point
infos

médiathèque
sites 

Internet 
...

Ingiénerie de projet

mailto:contact.cresna%40gmail.com?subject=Partenariat%20Cresna
http://www.cresna-animalim.com


Présentation de la coopérative

4 - www.cresna-animalim.com

Méthodologie

Afin de mettre en place des actions efficaces et adaptées, le Cresna 
et ses partenaires ont développé la méthodologie de travail suivante :

Prise de contact 
avec le Cresna

Premier rendez-vous :
étude de besoins

Expertise par le Cresna 
et ses partenaires

Edition 
d’une proposition éducative 

et d’un devis associé

Si besoin,
phase de réajustement

OPTION :
mise à disposition 

d’un kit de communication 
avec affiche et flyer 

personnalisés
pour vous aider dans 
votre communication 

interne

Mise en place de l’action 
ou du programme 

d’actions et évaluation

Edition d’un bilan avec 
pistes d’amélioration et 
d’approfondissement

Les services présentés dans cette brochure sont des exemples de 
modules pouvant être intégrés dans votre programme d’entreprise. 
Notre but est de vous construire du « sur mesure » en fonction de vos 
objectifs, de vos problématiques autour de l’Alimentation, du nombre 
de salariés et collaborateurs concernés, de la durée du programme, de 
votre budget à allouer au projet, etc.
Tout cela est défini lors du premier rendez-vous.
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Cresna
277 rue de l’Oradou
63000 Clermont-Ferrand

Tel./Fax : 04 73 26 68 80

www.cresna-animalim.com

Delphine FAUCON
Co-gérante	en	charge	des	partenariats

contact.cresna@gmail.com


