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Edeni intègre l’incubateur HEC x Station F et lance la 5ème édition de son fameux Bootcamp
Faire tenir l’ensemble de ses déchets annuels dans un bocal ? Oui, c’est possible !
C’est ce que fait Hélène De Vestele, la fondatrice d’edeni, depuis 2016. Lors d'un G7 où elle
travaillait alors comme conseillère du Ministère de la Modernisation du gouvernement
argentin, Hélène De Vestele a réalisé la nécessité de changer de paradigme pour avoir une
chance de résoudre l’équation de l’Anthropocène déclinant (déchets, pénuries, climat,
biodiversité, maladies, burnout…). Après de nombreuses collaborations avec des experts
comme Gunter Pauli, et avoir donné des dizaines de conférences, elle est rentrée en France en
2017 pour lancer son “club” à Paris : Edeni.

“ Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, et le bonheur ne peut être atteint sans
conscience. “

Edeni accélère sa croissance en entrant à l’incubateur HEC X Station F !
Edeni accompagne les urbains engagés et les entreprises exigeantes vers la concrétisation d’un quotidien plus responsable, sain et
heureux en valorisant une approche ZeroWaste, blue économe et riche de sens.
Nous nous attachons à préparer concrètement les acteurs de demain grâce à des outils transversaux et des approches
multidisciplinaires éprouvées où se mêlent esprit critique, neurosciences, jeux, Do It Yourself, méditation, nutrition, coûts complets,
low tech… Nous luttons contre les fausses bonnes idées et apportons des solutions efficaces pour vivre mieux avec moins, de
manière holistique, fun et stimulante, sans greenwashing.Partenaire d’une multitude d’acteurs et de start-up, nous permettons la
mise en place d’innovations responsables, circulaires et durables.
Avec son entrée aujourd’hui à l’incubateur HEC, edeni traduit son ambition d’être un acteur aussi incontournable qu’inclusif. Les
trois prochains mois s’annoncent intenses mais essentiels pour répondre à la demande croissante en élargissant l’offre et recrutant
pour garantir le meilleur accompagnement possible !

Le programme pour vous permettre de passer à l’action : le bootcamp edeni
Lancé en 2017, le bootcamp edeni c’est 150 participants qui ont vécu
l’investissement sur 6 semaines avec 12 h de conférences, 6h de DIY, 10
intervenants différents à chaque fois, 25 workbooks et 42 mails inspirants et
motivants. Et au final, 30 000 kg de déchets évités depuis son lancement !

C’est le programme de l’ambition du bien, où l’on va une fois par semaine pour
s’enrichir, expérimenter, échanger, apprendre à apprendre et passer de la
sensibilisation à l’action.

Les inscriptions pour la prochaine sessions viennent d’ouvrir !
http://www.edeni.fr/bootcamp/
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