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À QUI S’ADRESSE CE LIVRE ?
À ceux en quête de sens,
À ceux qui croient qu’on peut changer le monde,
À ceux qui croient qu’on ne peut pas changer le monde,
À ceux qui pensent manquer de temps pour agir à l’échelle,
À ceux qui ont envie d’aider les gens autour d’eux à s’engager (famille,
collègues, élèves...),
Et à tous les curieux et passionnés d’entrepreneuriat social, d’économie
sociale et solidaire et d’économie collaborative.

UN LIVRE POUR AGIR

L’HISTOIRE DE CE LIVRE

Quand je suis arrivé en école de commerce, j’étais perdu.
On nous faisait rêver de carrières dans la finance ou le marketing. Vendre un
maximum de couches culottes ou de produits dérivés. Pour ma part, j’avais
envie d’autre chose : aider les autres, m’engager. Mais dans quoi ?
Comment ? ... aucune idée.
Alors j’ai cherché. Cela a duré longtemps. Trois ans. Un jour, j’ai découvert
une offre de stage pour une entreprise, Sparknews, qui identifie des projets
qui changent le monde, des projets qui apportent une solution innovante et
efficace à un problème de société (le cancer, le racisme, la pollution...). J’ai
postulé, j’ai été pris.
À partir de ce moment-là, mon envie de m’engager qui était en veille depuis
trois ans, a commencé à se concrétiser.
Depuis, je me suis passionné pour ce type de projets et j’ai notamment eu la
chance de travailler un an chez Ashoka, un réseau mondial d’entrepreneurs
qui portent des projets d’intérêt général.
Pendant ces trois ans de questionnement, peu de choses auraient suffi pour
que je passe à l’action. Il m’avait simplement manqué une opportunité qui
soit à ma portée et qui me fasse vibrer.
Et nous sommes tellement nombreux dans ce cas ! À avoir envie de nous
rendre utiles, à ne pas savoir comment et donc... à ne rien faire.

Alors j’ai décidé d’écrire un guide : Changer le monde en deux heures. Un
livre pour tous ceux qui veulent changer le monde mais qui ne savent pas
par où commencer. Un manuel clé-en-main qui présente des micro
engagements, des moyens faciles et rapides d’avoir un impact social ou
environnemental.
Ce livre n’est pas une recette miracle. Voyez-le plutôt comme une boîte à
outils pour commencer à changer le monde à son niveau. Libre à vous de
piocher dedans ce qui vous plaît et surtout de le tester.
Aujourd’hui, une communauté de lecteurs grandit autour du livre et du blog
associé. L’objectif est d’aider un maximum de lecteurs à agir pour les autres
et la planète. Quelle qu’en soit la forme.

En ferez-vous partie ?

QUE SIGNIFIE CHANGER LE MONDE ?

« Changer le monde ? Quelle drôle d’idée ! Il est très bien comme il est le
monde ! »
OSS 117
Changer le monde en deux heures : qui peut être assez prétentieux pour dire
ça ? Je n’étais pas à l’aise avec ce titre avant de mesurer qu’il jouait
parfaitement son rôle : il interpellait. Mieux, il dérangeait.
« Tu penses vraiment qu’on peut changer le monde en deux heures ?
— Je ne sais pas, ça veut dire quoi pour toi changer le monde ? »
La plupart de mes interlocuteurs n’avaient pas de réponse. Tout le monde
semble d’accord pour dire que changer le monde est impossible et irréaliste
sans que personne ne sache ce que ça signifie pour lui. Y compris moi.
Cette expression est tellement floue qu’elle peut vouloir dire tout et son
contraire. Elle pourrait être la devise d’un parti politique, de Greenpeace ou
de Google. Chacun greffe dessus ses peurs et ses fantasmes.
Pourtant, personne ne nous a jamais demandé ce que signifie changer le
monde pour nous. N’est-ce pas important ? Si, alors corrigeons cela tout de
suite.

