EDENI, LA CREATION
À l’'origine, Hélène De Vestele, ancienne consultante en stratégie devenue militante écologique, lance en 2017 un
projet de formations à l’écologie intégrale dans les bidonvilles de Buenos Aires. Très vite, elle se rend compte
qu'un changement de paradigme profond est nécessaire si l'on souhaite espérer pouvoir modiﬁer le mode de
consommation des individus et nos systèmes de société à inertie. Elle rentre donc en France aﬁn de continuer
ce qu'elle avait commencé en Argentine. Grâce à ses recherches sur les questions de santé, d’écologie et d’
éthique, de l'aide d'un comité scientiﬁque, de ses nombreux voyages immersifs, de son amour de la transmission
et de sa détermination, Hélène a mis au point des expériences immersives innovantes et efficaces :

Des formations en transition écologique intégrale aﬁn d'accompagner les
individus et les organisations exigeantes à passer de la sensibilisation à l’action
grâce à une pédagogie multidisciplinaire, en 6 semaines.

Pour compléter ses compétences et former une équipe qui partage ses valeurs,
Hélène s'est par la suite associée avec Julie :

Hélène

Julie Bernard est aujourd’hui la directrice générale
d’Edeni. Véritable entrepreneuse dans l’âme, après 5 année
passée dans le conseil en stratégie, Julie monte une
première start-up. Son envie d’agir pour un environnement
protégé, une société plus éthique, l’éco-féminisme et un
quotidien responsable, la pousse à rejoindre Edeni.

« Lorsque l’on prend conscience des enjeux de demain,
Julie
comment ne rien faire dès aujourd’hui ? »
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EDENI, LA GRANDE
AVENTURE
Edeni est un collectif qui a pour but de former les individus et les organisations à un mode de vie plus sain,
plus écologique et plus éthique.
Chez Edeni, nous sommes convaincu·e·s que si nous agissons mal, contre nous-mêmes, notre survie, notre
projet professionnel, notre propre santé et bonheur, ce n'est pas forcément par mauvaise foi ou mauvaise
volonté, mais d’abord par manque de connaissances, de conﬁance, et d'accompagnement.

QUELQUES
CHIFFRES

Chute de la biodiversité¹

Difficultés agricoles²

À travers le monde, 60% des

Le rendement agricole mondial

Production de déchets
inquiétante³

animaux vertébrés ont disparu

prévoit d’être 50% plus faible si la

511 kg de déchets produits par

en 44 ans.

température moyenne de la

personne par an en France

Terre augmente de 2°C.

SELON LE RAPPORT MEADOWS (MIT - Club de Rome - ONU, mis à jour chaque
année depuis 1972) :
“L’ensemble des indicateurs de l’anthropocène suivent des courbes exponentielles ayant déjà dépassé les
capacités d’absorption et régénération de la biosphère. Nous vivons à crédit, perdons en espérance de vie en
bonne santé, et devrons nous préparer aux effondrements systémiques de nos systèmes ﬁnanciers, énergétiques,
de transport, de santé et d’approvisionnement alimentaire dans les décennies à venir. Baser un système sur une
croissance inﬁnie dans un monde ﬁni était un leurre dont nous voyons déjà les terribles dessous ".

Ces faits, nous les entendons, nous les connaissons mais nous ne les comprenons pas toujours.
Quelles sont leurs implications ?
Quelles sont leurs causes et conséquences ?
Comment nos actions quotidiennes impactent-elles le monde autour de nous ?
Quelles sont les solutions à mettre en place ?
Peut-on inverser la tendance ? Si oui, comment ?
¹ WWF - rapport planète vivante 2018
² NY Times, octobre 2018 : https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/07/climate/ipcc-report-half-degree.html
³ Planetoscope : https://www.planetoscope.com/dechets/148-production-de-dechets-menagers-en-france.html
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Les vidéos YouTube, le GIEC, les divers rapports, les post sur les réseaux sociaux, le téléphone arabe qui
fait passer une information d'une personne à une autre (en la modiﬁant souvent au passage)...nous ont
certes SENSIBILISÉ-E-S à ces questions, mais ne nous ont en aucun cas FORMÉ-E-S.
L’écologie reste un sujet abordé de manière toujours trop superﬁcielle. Dès lors, nous ne savons pas
comment réagir face aux challenges considérables qui nous attendent et à l'effondrement probable de
nos sociétés si nous ne changeons pas notre façon de consommer et de s’organiser en sociétés.

LA PROMESSE D’EDENI

Permettre aux individus d’enﬁn passer de la sensibilisation à l’action

SENSIBILISATION

FORMATION

ACTION

“Aucun grand problème ne peut être résolu sans changer le niveau de
conscience qui l’a engendré.” A. Einstein.
De nos jours, nous avons tendance à considérer chaque problème comme étant unique, et non comme
étant la partie d'un tout. Cette vision réductionniste nous pousse à mettre en place des solutions bien
précises pour répondre de façon indépendante à des problèmes qui sont pourtant interconnectés : le
plastique dans les océans, les crises économiques, l'exploitation des populations les plus pauvres.... sont
des phénomènes inextricablement liés.
Il est donc primordial d'avoir une approche globale, dite holistique, des enjeux qui nous font face.
Pour cette raison, notre approche est tri-dimensionnelle : nous mettons l’écologie, la santé et l’éthique au
centre de toutes nos décisions et débusquons ainsi les “fausses bonnes idées”.
Nous outillons les participant·e·s de nos formations pour accroître leur esprit critique et passer à l’action
efficacement, suivant leurs convictions. Nous ne pouvons plus continuer à faire 10 pas en avant en matière
de santé, 5 en arrière en matière d'environnement et à stagner en matière d’éthique. Un changement
profond de nos sociétés est nécessaire et celui-ci commence par une approche plus cohérente des enjeux
du XXIème siècle.
Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'agir pour notre propre santé, de développer notre
résilience, de donner du sens à nos vies, de sauvegarder le vivant et de restaurer ce qui peut encore l’être.
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L'APPROCHE
ÉCOLOGIE
SANTE
ÉTHIQUE
DES FORMATIONS CONCRÈTES AVEC DES PROFESSEUR·E·S
PASSIONNÉ·E·S...
Edeni propose des formations nouvelle génération, en présentiel comme en ligne, qui donnent toutes les
clés, sans isoler un problème d’un autre, pour répondre à la fois aux enjeux d’écologie, de santé et d’
éthique. Nous accompagnons des ‘élèves' de tout âge et aux parcours divers aﬁn de les aider à amorcer
leur transition écologique. Lo promesse d'Edeni est de permettre aux participant·e·s de nos formations
d'enﬁn passer de la sensibilisation à l’action en matière d’écologie, d’éthique et de santé.
Choque promotion accueille des individus motivés prêt à remettre en question le monde qui les
entoure et à développer des compétences qui leur permettront de mener un mode de vie plus
responsable et harmonieux. Ainsi, les participont·e·s se forment sur diverses thématiques et
découvrent comment elles et ils peuvent agir ou quotidien pour diminuer leur impact sur la planète
mois également prendre des décisions de collectif éclairé.
L’idée c’est de vivre mieux avec moins. De privilégier la qualité à la quantité. D’apprendre à se débarrasser
du superﬂu et à se recentrer sur l'essentiel. De mettre en place des habitudes saines et de remettre
l’humain au centre. D’adopter la philosophie ZeroWaste. De reprendre le contrôle sur sa vie. De devenir un
résistant·e de la biodiversité. Et de le faire sans se frustrer.
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À TRAVERS DES ATELIERS CONCRETS, DES EXERCICES
CORPORELS, DES ACTIVITÉS SEUL ET EN BINÔME, LES PARTICIPANT·E·S
PRENNENT PART À UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE À L'ISSUE DE LAQUELLE
ILS·ELLES ENCLENCHENT LEUR
TRANSITION ÉCOLOGIQUE.

« Hélène (la formatrice & fondatrice d'Edeni) est super inspirante et a une énergie
positive débordante ! Contenu fort intéressant et qualitatif avec une approche
holistique & originale autour du Zero Waste. Je recommande +++ »
« Edeni a vraiment changé le regard que je porte sur le monde et notre mode de
consommation. J'ai désormais l'impression de prendre des décisions structurantes
et de me sentir moins impuissante ! Sur des gestes du quotidien mais aussi sur des
réﬂexions plus poussées (quête de sens au travail notamment). Ecologie - Ethique Santé, le bootcamp Edeni éduque notre sens critique sur ces thèmes en nous
laissant maître de nos actions à l'échelle qui nous correspond. Merci ! »
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...ET DÉJÀ DES MILLIERS D’ALUMNI FORMÉ·E·S !
En 2 ans d'existence, la start-up a déjà convaincu plus de 250 personnes d'enclencher leur transition
écologique, organiser 10 sessions de formations indiviuelles - appelées Bootcamp - et travaillé avec plus
d'une trentaine d’organisations. Tous réseaux confondus, la communauté des edenien·ne·s dépasse
aujourd'hui les 25 000 membres.
Les élèves d'edeni sont nombreux·ses et aux proﬁls variés.

Parmi les participant·e·s à ces formations, nous retrouvons :
Des novices du zéro déchet qui aimeraient se former à l’écologie aﬁn d'incarner pleinement leurs valeurs
et mettre leurs actes en accord avec celles-ci. Sus à la dissonance cognitive !
Des personnes en pleine reconversion professionnelle désireuses de redonner du sens à leur travail et à plus grande échelle - à leur vie.
Des collaborateur·trice·s et des équipes qui souhaitent s'unir et réﬂéchir ensemble à des façons de
rendre leur lieu de travail plus sain, écologique et éthique
Des personnes déjà avancées dans leur démarche écologique qui souhaiteraient aller plus loin dans
leur réﬂexion et placer le respect de l’autre et de l’environnement au cœur même de leur activité
professionnelle.

UN BESOIN LIÉ À UNE ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
88% DES FRANÇAIS·E·S DÉCLARENT QUE L’ENVIRONNEMENT EST
UN SUJET QUI LES PRÉOCCUPE AU QUOTIDIEN¹
50 ans d'immobilisme nous le conﬁrme : la sensibilisation grand public a échoué. Il est temps de parler à
l'humain, en petits cercles locaux aﬁn que nous nous formions efficacement aux enjeux actuels.
Ces dernières années, les nouvelles concernant le dérèglement climatique se sont encore aggravées et
les pathologies psychiatriques liées à ce phénomène portent désormais un nom : l’éco-anxiété.
Face à l'ampleur des déﬁs qui nous font face et à l'avenir incertain qui nous attend, nous avons besoin de
nous unir et de nous soutenir. Au cours des formations Edeni, non seulement les participant·e·s se
forment sur diverses thématiques liées aux questions de santé, d’éthique et d’écologie mais ils·elles
rejoignent également une communauté de personnes se posant les mêmes questions. Le soutien apporté
par le groupe leur permet d'enclencher leur transition de façon sereine, à leur rythme et collectivement.
Ils·elles ne se sentent pas seul-e-s.

¹ Sondage BVA 2018 : https://www.bva-group.com/sondages/francais-lenvironnement-gestes-eco-citoyens/
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Edeni donne des savoirs, des outils, des arguments et des pistes aux participant·e·s et laisse chacun·e
faire ce qui lui semble juste avec les informations qu'elle·il a reçu. La charte edeni encourage l’esprit
critique et diffuse des principes plutôt que des règles, sans dogme ni prosélytisme.
Les formations Edeni sont axées sur le partage, l’écoute, la bienveillance et la tolérance tout en étant
radicales et engagées.
L’idée n'est pas de faire culpabiliser les participant·e·s ou de les déprimer mais de leur permettre de
parler d’écologie avec force et enthousiasme. De se dire que les bonnes actions du quotidien ne sont
pas réalisées dans l'espoir de sauver la planète mais pour soi-même. Pour retrouver un pouvoir, un sens
et une action résistante. Pour être en meilleur santé, prendre des décisions qu'on assume pleinement et
être en adéquation avec ses valeurs.

"L’IDÉE C'EST DE PERMETTRE AUX GENS DE SE SENTIR BIEN EN FAISANT BIEN"

FACE À CE BESOIN, UNE RÉPONSE SIMPLE MAIS BIEN ÉTUDIÉE
Tout le savoir partagé au cours des formations est le fruit de milliers d'heures de recherches, de
discussions avec des expert·e·s (neuroscientiﬁques, climatologues, dentistes, dermatologues,
nutritionnistes, ingénieurs…) et d'une mise à jour constante. Le collectif travaille avec un comité
scientiﬁque chargé de relire et valider ses présentations. Jamais rien n'est conseillé s'il n'est pas vériﬁé.
Pour exempter les ‘élèves' du travail de sélection et de l'asphyxie due au surplus d'informations sur le
sujet, Edeni a épluché des études et travaillé dur pour sélectionner et valider ses enseignements.
Chez Edeni, la démarche est collaborative. Les participant·e·s discutent de leurs ressentis, de leurs
peurs, de leurs frustrations, de leurs découvertes, elles et ils se challengent et s’éduquent
mutuellement. Pour développer cette pédagogie, ça leur a pris 3 ans de formations diverses avec des
expert·e·s du monde entier mais aussi avec des personnes sur le terrain – Vandana Shiva, des
entrepreneur·euse·s - des neuroscientiﬁques, des militant·e·s et autres.
Pour transmettre ce savoir, le collectif s'oriente plutôt sur des pédagogies de plus en plus présentielles,
de moins en moins théoriques et avec de plus en plus d'application. Parce que ces savoirs se
transmettent plus par l’émotion. Parce qu'ils nécessitent de redécouvrir nos sens. Et qu'on réapprenne
à apprendre. Qu'on retrouve cette ouverture à la découverte qu'on a un peu perdu.
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LES DIFFÉRENTES FORMATIONS
Pour les organisations : les interventions inspirantes
Pour souder les équipes de travail autour d'une cause qui fait sens et
proposer

aux

collaborateur·trice·s

des

activités

ludiques

et

enrichissantes, Edeni propose des conférences et ateliers de
co-construction. Chaque proposition est faite sur-mesure en fonction
des besoins de l'organisation et de ce qu'elle désire mettre en place en
son sein. Pour celles et ceux désireux·ses d'aller plus loin, edeni
propose également un accompagnement sur du plus long-terme aﬁn
de transformer les collaborateur·trice·s en ambassadeur·rice actif·ve
du changement et d’accompagner la stratégie des managers.

Pour les individus : le bootcamp
Des formations immersives - appelées Bootcamp - de 6 semaines
durant lesquelles les participant·e·s acquièrent des outils clefs pour
comprendre

les

enjeux

du

XXIème

siècle.

1 mardi soir par semaine, ils·elles découvrent comment les notions de
déchets, de perturbateurs endocriniens, d'empreinte carbone et de
bien-être sont liées. Une expérience collective pour enﬁn passer de la
sensibilisation à l'action en matière d’écologie et ce, sans oublier ni l’
éthique ni la santé.

Pour aller plus loin : la formation en approche E.S.E

Une formation intense, sur 4 jours, durant laquelle les participant·e·s
sont

formé·e·s

à

différents

“soft

skills”.

L’approche E.S.E est un savant mélange de cours, d’ateliers pratiques,
de débats, d’études de cas, de voyages initiatiques, de sessions de
questions/réponses et d’échanges. L’objectif est d’acquérir les
savoirs, argumentaires et réﬂexes d’esprit critique nécessaires pour
exercer professionnellement et transmettre efficacement les notions
liées aux enjeux de la transition écologique.
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HISTOIRE DU COLLECTIF
Des bidonvilles de Buenos Aires à la ville lumière, Edeni en a fait du chemin.
Toujours en gardant la même philosophie et en restant ﬁdèle à ses valeurs, le collectif,
mi-asso, mi-entreprise, grandit année après année et compte désormais se
développer hors de Paris.

FÉVRIER 2016
1er atelier d'Edeni
dans les bidonvilles
de Buenos Aires

JUIN 2016
Déclic à la commission du
Développement Durable : il
faut s'attaquer aux
changement de
paradigmes profonds

MAI 2017
Edeni ouvre à Paris
après 5000 heures
de recherche :
construction de la
pédagogie Edeni

JUIN 2017
Ouverture du 1er
Bootcamp à Paris

JUIN 2019
9eme Bootcamp
+ 1ere promo de
la formation en
approche ESE
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RÉSEAUX
SOCIAUX

L’ÉQUIPE

NOS VALEURS

Chez Edeni, nous sommes toutes passionnées

Écologie, Santé, Éthique

et convaincues par les missions que nous

Le triptyque qui symbolise notre engagement

portons, ce qui fait que lorsqu'on se lance
dans un projet on s'y consacre à 300% avec
sincérité, sérieux et énergie.
Nous avons la conviction que nous pouvons

et notre ambition d'avoir un réel impact positif
sur le monde. Il est temps que nous ayons une
vision globale des enjeux du XXIème siècle et
remettions l’incarnation de ces valeurs au
cœur de nos prises de décisions.

construire notre eden, ici. Un monde plus
enthousiasmant pour notre santé et celles

Faire preuve de cohérence

des générations futures, un monde plus juste

Nous appliquons à nous-même ce que nous

et soutenable. N’attendons pas qu’il n’y ait

enseignons et revendiquons. Chaque membre

plus rien à sauver.

d’Edeni signe la charte et s'engage à respecter
un socle de valeurs communes aussi bien dans
la vie professionnelle que privée.
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contact@edeni.fr
www.edeni.fr
184 bis, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 PARIS

