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Et si nous avions déjà
les solutions dans notre
quotidien pour changer
le monde à notre échelle ?
Tester et adopter une action écocitoyenne chaque jour pendant un an, c’est le défi que s’est
lancé Julien Vidal. Il a choisi de partager son expérience et a répertorié ses 365 actions
sur le
site internet cacommenceparmoi.org. Voici un récit de vie au pays de l’utopie écologique
à l’énergie contagieuse et à l’optimisme entraînant, acce sible et rassembleur. Des solutions
du quotidien, simples, efficaces (et économiques) pour changer le monde, ou comment
diviser son empreinte écologique par quatre et la taille de sa poubelle par dix, tout en
économisant 300 euros par mois et en se reconnectant avec soi-même.
« Oui, nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de notre planète. Oui, nous pouvons
donnerdusensànotrevieetagirpourquechaqueêtrehumainvivedécemment.Jeveuxprouverque
participer à la construction d’un monde meilleur, c’est possible, même pour le monsieur
Tout-Le-Monde que je suis. Je vais partager ce vécu en toute transparence, en racontant
les joies et les galères, les victoires et les échecs. Et si je me lance dans cette démarche,
c’est surtout parce que j’ai envie d’être heureux. C’est parti, changer le monde, ça
commence par moi ! »

JULIEN VIDAL a 32 ans. Après des études de
droit et de politique internationale, il s’engage quatre
ans dans les ONG, sous l’égide du Volontariat de solidarité internationale. De retour en France, il se lance
dans le projet Ça commence Par Moi en parallèle de
son travail au sein de l’association Unis-Cité.

Extrait

«

Oui, nous avons tous un rôle à jouer dans la
préservation de notre planète. Oui, nous pouvons
avoir du sens dans notre vie et participer à ce que
chaque être humain vive décemment. Mais surtout,
tout le monde peut s’y mettre. Pas besoin d’avoir
un doctorat en ingénierie du changement. Pas
besoin d’avoir un emploi du temps consacré à ces
sujets. Pas besoin non plus d’avoir un compte en
banque bien rempli pour se lancer dans la bataille.
Je veux prouver que participer à la construction d’un
monde meilleur est à la portée du Monsieur ToutLe-Monde que je suis. Cela, en toute transparence,
en racontant les joies et les galères, les victoires et
les échecs, pour montrer la richesse de cette expérience. Et surtout, je vais aborder la question de
manière optimiste et bienveillante pour montrer
que si je me lance dans cette démarche, c’est avant
tout parce que j’ai envie d’être heureux.
C’est parti, changer le monde, ça commence
par moi !

1. Le jour du dépassement,
l’électrochoc dans la voiture

p

rendre part à la construction d’un monde meilleur,
c’est marcher sur ce chemin où l’on passe son temps à
faire un pas en avant pour deux pas en arrière… Dire
que je me suis fixé pour objectif de tenir la cadence
pendant un an ! Tous les jours, mon but est de tester et
d’adopter une nouvelle manière de changer le monde
à mon échelle, pour chaque facette de mon quotidien.
Au cœur de ces réflexions dans le métro parisien, je
repense à l’origine de ces profonds changements, au
déclic, à l’étincelle qui m’ont poussé à jouer aujourd’hui
à l’apprenti chimiste tout en faisant de la mise en rayons
à mes heures perdues. C’est fou, mais je m’en souviens
comme si c’était hier. Road trip avec deux amis, direction
Strasbourg ! Départ de Voiron où vivent mes parents un
vendredi en fin de journée. À l’époque, utiliser un autre
moyen de transport que la voiture ne me traverse absolument pas l’esprit. Et c’est dans cette voiture, dans le
trafic avec six heures de route devant nous, que j’entends
à la radio cette phrase par laquelle tout a commencé :
“Nous sommes le 11 août 2011, et nous avons
consommé tout ce que la planète peut produire de
manière pérenne en un an ! À partir d’aujourd’hui,
nous vivons à crédit !”

»

table

1. Changer le monde ?
Le déclic !
Pourquoi j’ai un jour décidé qu’il fallait commencer
par balayer devant ma porte plutôt que de partir
à l’autre bout de la planète pour construire un
monde meilleur
2. Notre maison brûle
et nous continuons
à regarder la télévision
Pourquoi les êtres humains sont des enfants qui
ont décidé de casser leur plus beau jouet alors
qu’ils savent qu’il n’y en aura pas d’autre
3. Reculer pour mieux sauter
Pourquoi j’ai décidé de me lancer dans l’inconnu
plutôt que de rentrer dans le moule

4. À vos marques,
prêts, partez !
Pourquoi c’est quand même bien plus motivant
de faire les choses en ayant sérieusement envie
de s’amuser
5. L’exemplarité : faire ce
qu’on dit et dire ce qu’on fait
Pourquoi j’ai décidé d’arrêter d’être l’empêcheur
de tourner en rond auprès de mon entourage
6. Changer de lunettes
pour voir le monde tel
qu’il est
Pourquoi le point d’interrogation est l’arme la plus
libératrice qu’il m’ait été donné d’utiliser

7. Le changement n’est pas
un sprint mais un marathon
Pourquoi il vaut mieux enlever des choses plutôt
que d’en ajouter quand on veut participer à la
construction d’un monde meilleur
8. Descendre sa poubelle
une fois par mois
Pourquoi j’ai décidé de ne plus être un Petit Poucet
qui laisse une trace de déchets partout où il va
9. L’argent pour changer
le monde ?
Pourquoi changer le monde est aussi positif pour
son porte-monnaie

14. Être plutôt qu’avoir
Pourquoi j’ai décidé que mon bonheur serait
désormais. indexé sur des valeurs humaines
15. 0,8 planète
Pourquoi nous n’avons pas besoin d’une planète B
16. Nous sommes
le changement que nous
voulons voir dans le monde
Pourquoi chaque personne peut être, dès maintenant, la goutte d’eau qui fait déborder le vase

10. La nature est
(quand même) bien faite
Pourquoi changer le monde au quotidien est aussi
bon pour sa santé
11. Le pouvoir du
consom’acteur
Pourquoi je me suis réapproprié mon pouvoir de
faire comme un acte révolutionnaire
12. Nous ne sommes pas seuls
sur Terre
Pourquoi j’ai décidé d’accepter d’être un consommateur responsable. en considérant tous les
impacts de mes achats
13. Recentrer l’être humain
sur son territoire
Pourquoi il est bon de se ﬁxer des limites pour
mieux proﬁter des moments où on les dépasse
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