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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 veulent gagner du temps dans leur quête de sens
À ceux qui veulent aider leur entourage à s’engager
À ceux qui aiment le Petit Prince de Saint-Exupéry et son renard

UN LIVRE POUR AGIR

PRÉFACE

Partout, des millions de femmes et d'hommes construisent un autre monde,
plus solidaire, plus durable. Qui sont-ils ?
Ce sont des consommateurs responsables et des bénévoles associatifs, des
voisins solidaires et des salariés engagés. Ce sont ces jeunes qui veulent
donner du sens à leur vie et à leur avenir professionnel. C’est une habitante
de Calais qui recharge chaque jour chez elle les portables de migrants
réfugiés pour qu’ils puissent donner des nouvelles à leur famille. Ce sont
les 19 000 membres d’Emmaüs qui luttent contre l’exclusion sociale en
récupérant et en triant des vêtements, des livres et des objets de seconde
main.
Ce sont des gens comme vous et moi, des gens ordinaires.
La société change. Mais elle ne doit pas changer sans nous, sans vous.
Notre destin collectif est une affaire bien trop sérieuse pour le laisser aux
seules mains des décideurs. Par nos actions, nous avons chacun le pouvoir
de mettre le monde en mouvement. Un mouvement qui redonne un sens à
notre vie individuelle et collective.
À travers des exemples simples et concrets, ce livre nous invite à rejoindre
des millions de citoyens pour changer les choses à notre échelle.
Méfiez-vous des gens ordinaires. Ensemble, ils sont extraordinaires.
— THIERRY KUHN,
Président d’Emmaüs France

INTRODUCTION

Quelle est votre histoire ?
Êtes-vous un jeune adulte en quête de sens ? Un citoyen bouleversé par les
attentats ? Un parent soucieux de la planète et des générations futures ?
Personnellement, je rêve d’un monde où tous ceux qui ont envie d’agir
aient les moyens de le faire. Où chacun puisse s’engager sur les causes qui
lui tiennent à cœur. Or personne ne nous a appris à changer les choses.
Chômage, injustices, réchauffement climatique... Face à ces problèmes
écrasants, par où commencer ?
De nombreux projets proposent justement des micro engagements : des
moyens faciles et rapides d’avoir un impact social ou environnemental.
Mais ces solutions concrètes à nos problèmes de société sont souvent
méconnues.
Changer le monde en 2 heures est une série de guides pratiques qui
présente ces micro engagements. Une boîte à outils pour aider un
maximum de lecteurs à agir un peu plus pour les autres et la planète.
S’engager n’est pas nécessairement chronophage. Vous allez découvrir un
large éventail de manières d’agir, rapides, utiles et épanouissantes. Libre à
vous de mettre en pratique celles qui vous séduisent.
Comme un critique gastronomique goûte les plats des meilleurs
restaurants, je vais chaque année à la rencontre de projets pour tester leurs
micro engagements, me mettre à la place du lecteur et vous expliquer
comment contribuer à tel ou tel projet solidaire, étape par étape.
En un an, 3 000 lecteurs ont lu le premier tome de Changer le monde en 2
heures et certains me racontent régulièrement comment ils sont passés à
l’action.
Le but est d’écrire un livre par an pour vous aider à concrétiser vos envies
d’agir. Si le tome 1 vous a mis le pied à l’étrier, ce tome 2 servira à
enfoncer le clou.

Et si vous êtes nouveau parmi nous, bienvenue dans l’aventure !

