
Les 3 défis
de notre
époque

1 • un défi  écologique
Les scientifiques s’accordent 
à dire que dans les
prochaines décennies

o les températures augmenteront 
de 2°, voire même 3°, 4° ou plus 
avec des conséquences terribles 
difficilement prévisibles

o les ressources primordiales à 
notre économie actuelle comme 
le pétrole, le gaz ou les métaux 
rares vont s’épuiser

o les catastrophes naturelles 
comme les ouragans, les 
inondations ou les sécheresses vont 
devenir de plus en plus fréquentes

2 •  un défi  social
Aujourd’hui, nous assistons à  
une crise sociale préoccupante

o des inégalités entre les humains 
en augmentation avec huit 
hommes qui détiennent autant 
de richesses que les 3,6 milliards 
de personnes qui représentent la 
moitié la plus pauvre de l’humanité

o des vagues de migration 
qui vont aller en s’accélérant 
puisqu’on prévoit 200 millions  
de déplacés climatiques en 2050

3 • un défi individuel
Les habitants des pays 
développés font face à  
des défis considérables  
au niveau individuel

o selon l’étude nationale  
du gâchis de talents, 94% 
des Français ont envie 
d’agir pour contribuer à 
résoudre un sujet de société, 
seulement 20% le font

o la France compte un taux 
de 14,7 suicides pour 100 000 
habitants, bien supérieur à la 
moyenne européenne

En France,
un chiffre 
symbolise 
parfaitement la 
crise dans laquelle  
nous nous trouvons 
actuellement

86% des français 
pensent que les enfants 
d’aujourd’hui auront un 

niveau de vie inférieur à 
celui de leurs parents

ceci est le record absolu 
tous pays confondus

Changer le monde
c’est possible

Julien Vidal, le fondateur de 
« Ça Commence Par Moi » a décidé 

de relever le défi d’adopter 365 éco-
gestes dans son quotidien pendant 
1 an pour montrer que nous avons 

tous le pouvoir de changer le monde 
chaque jour…

2 tonnes
de C02

C’est ce qu’émet
Julien quand un 

français émet en 
moyenne 9 tonnes 

de CO2 par an

0,8 planète

Si la totalité des 
êtres humains 
vivaient comme 
Julien, nous 
consommerions 
seulement les 
ressources produites 
par 0,8 planète
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un guide concret
des solutions simples
une vis ion optimiste

Soyons le changement que nous  
voulons voir dans le monde

Vous avez envie 
d’en savoir plus  

pour avoir encore 
+ d’ impact  ?

web

• Les infographies  
de Qu’est-ce qu’on fait ?!
• La carte  
Près de chez nous des Colibris
• Les catalogues  
de ZEI et Dream Act 

livres

• No impact man
Colin Beaven
• Changer le monde en 2 heures 
Pierre Chevelle
• Famille (presque) zéro déchet 
Jérémie Pichon et Bénédicte Moret
• Le monde va beaucoup mieux que 
vous ne le croyez Jacques Lecomte
• L’entraide : l’autre loi de la jungle 
Pablo Servigne et Gauthier Chapelle

Soyons

le changement 

que nous voulons voir 

dans le monde

vidéos

• Le vlog de Partagez 
c’est sympa
• Les portraits 
d’On passe à l’acte
• Les tutos d’Edeni - 
Zero Waste Positive
• Le MOOC  
d’Avenir Climatique
• Les épisodes  
du Professeur Feuillage
• Les faits de Data Gueule
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3 actions à faire 
avec des enfants
> Je fais mon propre 
dentifrice en poudre

> Je cuisine les épluchures

> Je fabrique un nichoir 
pour les abeilles

3 actions 
à faire 
en moins de 10 minutes
> Je colle un stop pub  
sur ma boîte aux lettres

> Je donne mes objets inutilisés 
à une boite à dons

> Je refuse les pailles dans  
les bars et les restaurants

3 actions pour 
faire des économies
> Je nettoie ma maison  
avec du vinaigre blanc

> J’achète mes vêtements  
dans des friperies

> J’éteins mes objets 
électroniques en veille

Pour consulter  
cette liste en ligne, rdv sur
www.cacommenceparmoi.
org/allerplusloin

et maintenant  ?

Vous avez entre les mains un guide 
élaboré avec passion et gratuitement  

par Jul ien Vidal + YAY, 
surtout,  ne le jetez pas  !

En plus des actions concrètes pour agir au 
quotidien, vous avez tout de suite 2 autres 
manières de construire un monde meilleur
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10 actions pour avoir 
un impact fort

 > je deviens végétarien 
jusqu’à 10 x moins de CO2 !

> je rejoins un supermarché coopératif 
vivre son quartier + consommer local

 > j’achète de l’électricité verte 
des énergies 100% renouvelables

 > je choisis une banque éthique 
soutenir l’économie locale

> j’achète des produits bio 
sain + de saison = essentiel 

> je prête et j’emprunte des objets 
optimisation du quotidien + super voisins

> je trouve un métier qui a du sens 
pour s’épanouir

> je composte mes déchets organiques 
alléger sa poubelle !

> je continue à apprendre toute ma vie 
formations courtes / MOOC

> je fais du bénévolat 
donner du sens à son quotidien10
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Adhérer à 
l ’association

« Ça Commence Par 
Moi » sur helloasso.
com/associations/

cacommence-
par-moi

Transmettre 
ce guide 

à une personne de 
votre entourage à qui 

vous voulez donner 
l’opportunité de faire 

bouger les choses

+ de 365 gestes éco-citoyens sur 
www.cacommenceparmoi.org

passe le message à ton vo
isin


