
  

 

 

 

 

Comment passer à 

l’action ! 

 
Fait partie de ceux qui passe à l’action 

pour créer un monde meilleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gabriel Haefliger 



 

 

 
 

Bravo !  
 

En téléchargeant ce document, tu montres ton envie de passer à l’action  

Pour changer certains aspects de ton mode de vie et de notre société. 

  

Tous ensemble, nous pouvons créer un avenir plus radieux. 

 

Tu t’es certainement souvent remis en question à propos de nos modes de vie 

et du fonctionnement de notre société. Beaucoup de gens y pensent mais peu passent à l’action 

concrètement pour atteindre ses objectifs.  

 

Chercher les informations est la première étape à faire et tu l’as réussie ! 

 

Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je n’ai aucune envie que mon avenir soit dicté 

par nos actions passées et celles encore réalisées actuellement. Il s’agit de notre avenir !  

 

Défendons-le, de toutes nos forces ! 
 

Faisons partie des personnes qui passent à l’action pour créer un monde meilleur. 

 

Je me réjouis de te montrer un modèle en 5 étapes pour pouvoir passer à l’action  

et devenir le changement que tu souhaites voir autour de toi. 

 

La solution viendra de nous, ensemble ! 

 

 

 

 

  



 

1.Prendre conscience 
 

Il est possible que tu aies déjà bien pris conscience de la situation environnementale ainsi que de celle 

de notre société sur-consommatrice. Cette partie est un résumé de la situation actuelle 

environnementale, une critique personnelle de la société et certains enjeux auxquels on a à faire face.  

 

Il est important d’avoir un large spectre des pressions de la consommation sur l’environnement. 

Non pas pour nous culpabiliser mais pour comprendre que dans ce monde, tout est lié, toutes actions 

ont des répercussions. Les comprendre permet d’envisager plus facilement des alternatives durables 

mais aussi de se reconnecter avec la matière, sa provenance, sa création, sa moralité… 

 

Situation actuelle 
 

Le rapport du GIEC (le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) nous montre 

que dorénavant, nous n’avons plus le choix. Nous ne devons pas dépasser + 1.5°C par rapport à l’ère 

préindustrielle. Si ce seuil est passé, les répercussions se feront ressentir sur plusieurs générations, 

voire plusieurs siècles. Les moyens pour créer une vraie transition existent, il faut maintenant les 

appliquer. 

 

Le réchauffement climatique est le plus médiatisé des 

problèmes mais il est de loin pas le seul de grande 

importance.  

 

Nos sols perdent en productivité chaque année. 

L’agriculture et l’élevage sont les principales raisons à 

cause de l’utilisation abusive de produits chimiques et 

d’engins agricoles entre autres. Cependant la 

permaculture montre de plus en plus son potentiel ! Elle 

a même une meilleure productivité au mètre carré que les 

monocultures.  

 

La perte de la biodiversité entraine des effets en chaîne dont notre société et donc l’humain pourrait 

ne pas y survivre. Les insectes pollinisateurs ont perdu 25% de leur population depuis 1985 selon 

Greenpeace. 

  

Heureusement nous avons aussi quelques réussites comme la réinsertion du loup dans le parc 

Yellowstone aux Etats-Unis en 1996. Cet animal exterminé en 1920 était un échelon principal 

de l’équilibre des espèces. Grâce à plusieurs causes à effet, plusieurs espèces sont revenues 

sur ce territoire comme le castor par exemple.  

 

Quand l’équilibre est atteint, la nature reprend ses droits ! 

 

La pression de nos déchets sur l’environnement. Le plastique, le matériel  

électronique, plein de détritus finissent dans la nature et polluent notre planète. 

 

Les méthodes de recyclage s’améliorent de jour en jour. 

Nous savons déjà recycler beaucoup d’éléments comme l’aluminium, le verre… 

La Suède recycle 99% de ses déchets. 

 

 

 

Pourquoi y arriveraient-ils eux et pas nous ? 



 

Critique de la société actuelle 
 

Dans cette partie, je vais te faire part d’une critique brève et personnelle de la société. Nous sommes 

tous différents. A toi de faire ta propre critique. La critique suivante peut t’aider à trouver les axes à 

développer dans ta propre critique. 

 

La société capitaliste nous montre depuis plusieurs années ses limites. Le 

gouffre du répartissement des richesses en est un bon exemple. La 

surconsommation, l’essence du capitalisme, impose énormément de 

pressions sur l’environnement et les individus de la planète pour qu’une 

faible part puisse se goinfrer de nos ressources à tous. 

 

Prenons une des lois fondamentales de la physique : tout système a pour 

but de tendre à son équilibre. La planète a des ressources finies et nous 

la surconsommons depuis des décennies. La surexploitation de la nature et de tous 

les êtres sur la planète crée un déséquilibre qui mènera à un effondrement de la société telle que nous 

la connaissons. Plus on s’éloigne de l’équilibre, plus le crash du système sera grand et inévitable. 

 

Notre société, notre monde a besoin de changement. Un équilibre doit être rétabli : la distribution des 

ressources, la disparité sociale, la pression des pays occidentaux sur d’autres peuples. La transition 

doit être autant sociale qu’environnementale.  

 

Voilà, j’espère avoir été assez bref. A ton tour, prends une feuille de papier et écris quelques lignes sur 

la société qui nous entoure. Placer ses idées, sur papier permet d’avoir une meilleure vision de celles-

ci. Cela ouvre des portes à d’autres pensées. Essaie donc, tu verras en un rien de temps que tu auras 

déjà fait une bonne critique, j’en suis sûr ! 

 

Comprendre les enjeux  
 

On parle toujours de problèmes futurs… 

 

Mais le futur, c’est quand ? 

 

Prenons l’exemple du bien le plus vital : l’eau. Il n’y aura pas besoin d’attendre une augmentation de 

2°C avant d’avoir des effets néfastes. En août 2019, selon le World Ressource Institute, près d’un 

quart de la population est déjà menacée par une pénurie d’eau soit 17 pays principalement situés 

au Moyen-Orient, en Afrique mais également en Asie comme l’Inde par exemple.  

Les risques d’un point 0 où plus une goutte potable ne sortira du robinet, engrangera 

une multitude de complications comme entre autres : 

 

• Des migrations importantes 

• Une insécurité alimentaire 

• Des conflits 

• La propagation de maladies 

 

 

 

 

 

Ouvre les yeux, comprends ton monde sans le juger 

  



 

 

Tous ces effets auront également des effets sur nos populations occidentales. Le Portugal, 

l’Espagne, certaines régions de France et de Belgique se trouvent dans des situations de désertification 

où l’eau manquera probablement dans les prochaines années. Nous serons également tous touchés 

même si nous avons une bonne sécurité hydrique à cause des répercutions géopolitiques. 

 

Le manque d’eau n’est bien sûr pas le seul problème. 

D’autres pénuries peuvent apparaître dans un futur 

proche. La nourriture, l’énergie, les matériaux… 

Diminuer toute notre consommation et nos actions 

contre l’environnement est primordiale pour nous 

prémunir de ces dangers. 

 

Le futur, c’est maintenant ! 

 

 

2. En finir avec le déni et les excuses 
 

Résoudre le changement climatique, refertiliser les sols, sauver la planète ? Ces tâches peuvent nous 

paraître insurmontables. Nous sommes habitués à préférer le court terme du long terme, c’est une 

base de notre société. Il est difficile de voir l’impact qu’ont nos actes. De ce fait, nous trouvons plein 

d’excuses pour nier notre implication. 

 

Mais rien de tout cela n’est vrai. Tout le monde est important, toi aussi ! 

 

Sentiment d’impuissance ? 
 

Nos choix ont tous de l’importance et de la puissance. Malheureusement, c’est difficilement 

perceptible de nos propres yeux. Il ne faut jamais oublier, qu’en plus de l’effet direct de nos actions, il 

y a des effets cachés qui peuvent prendre de l’ampleur. J’aime bien l’image d’une boule de neige qui 

roule et s’agrandit, encore et encore... 

 

Le choix de me lancer dans le blogging sur “comment réduire son empreinte 

écologique” apporte déjà des bienfaits. Certaines de mes habitudes ont changé. Sur 

l’échelle de toute ma vie, je vais économiser énormément de ressources grâce à ces 

changements. Plusieurs personnes dans mon entourage ont changé des parties de leur 

mode de vie et lorsqu’ils en parlent, c’est peut-être une autre vie qui sera changée. 

 

Et toi, si tu en parles autour de toi et que tu en montres tous les bienfaits,  

les gens aussi commenceront à se remettre en question.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviens un modèle et des gens te suivront.  



 

 

Le vote est notre pouvoir sur les gouvernements et les entreprises. Voter est une des manières 

indispensables pour avoir un impact. Le vote ne s’effectue pas juste lors d’élections ou de séances 

de vote : notre consommation, militer, nos actions… tout est un vote. Lorsque l’on décide 

d’acheter des produits venant d’un marché durable comme le bio ou le recyclé et que l’on décide 

également d’arrêter la consommation de produits néfastes : on vote, et cela augmente la demande du 

marché durable et diminue l’autre. Par notre voix et nos actes, nous influençons les gens, les 

gouvernements et les entreprises. Il s’agit d’une responsabilité civile. 

 

 

Le temps 
 

Je conçois bien que tout le monde a une vie différente et que 

nous avons tous un millier de choses à faire.  

 

Mais est-ce qu’on gagne vraiment du temps avec la société 

actuelle ? 

 

Perte de temps en futilités : 

• La société de la surinformation nous fait passer des 

heures sur nos smartphones, nos ordinateurs, nos 

télévisions, à regarder des news quelconques dont la plupart ne nous servent à rien.  

 

• La publicité nous pousse à passer du temps à la regarder, à y réfléchir et selon comment, à 

acheter. Tout ce temps ne sert malheureusement pas à nous combler de joie mais juste à nous 

faire consommer plus. Nous nous retrouvons avec plus d’objets inutiles dont nous devons 

nous soucier, ranger, nettoyer, trier, jeter… 

 

• Certains divertissements sont inutiles et apportent une grande perte de temps. Pour moi il y a 

un exemple type, et tant pis si je me mets des personnes à dos : La téléréalité… Il y a tellement 

d’épisodes à regarder pour n’avoir aucun enrichissement personnel. Franchement tu t’es déjà 

souvenu d’une scène qui t’a réellement émue ou servie ?  

 

• Le choix gigantesque en supermarché où nous avons que 2 possibilités : choisir selon le prix 

ou choisir selon la qualité nutritive. Les deux prennent énormément de temps. Je me rappelle 

du temps qu’il me fallait pour comparer les produits afin de chercher les aliments sains.  

Oh ! Une vraie galère si tu veux mon avis, je suis bien content de ne plus le faire  

 

Il faut faire le tri dans ses occupations et ses hobbys pour libérer du temps.  

 

S’éloigner des futilités sans aucun sens permet de se concentrer sur l’essentiel. 

 

  

 

 

 

 

 

A toi de décider ce qui compte dans ta vie.  



 

 

Il nous reste à se concentrer sur toutes les tâches que nous ne pouvons ou voulons pas supprimer. 

Voici quelques pistes pour pouvoir vous faire économiser de précieuses heures :  

 

• Le minimalisme est l’idée de réduire sa consommation pour se concentrer sur l’essentiel, 

sur ce dont nous avons réellement besoin. Au contraire, la consommation se concentre sur 

ce que l’on n’a pas et comment nous pourrions l’obtenir. Elle a pour but d’augmenter le 

nombre de possessions et nous faire perdre dans la foulée notre temps et nos vrais buts.  

 

• Prévoir son alimentation permet de réduire ses déplacements inutiles aussi bien pour acheter 

les ingrédients que pour aller acheter un plat entier. « Le Batch cooking », par exemple, est 

un concept qui a pour but de cuisiner pour l’ensemble de la semaine en une seule fois. Une 

cession de 2 à 3h pour passer maximum 10-15 min de préparations avant un repas équilibré. 

Depuis que j’ai commencé, j’économise beaucoup de temps en déplacement, découpage de 

légumes, cuissons, lavage etc. En plus de gagner du temps, une économie d’argent se fait 

également ressentir car j’ai presque plus de déchets alimentaires et je n’achète plus de repas 

hors de chez moi sauf si je le souhaite vraiment. 

 

• Des méthodes de gestion des tâches sont accessibles facilement. Trouver une méthode pour 

traiter les informations et les tâches à faire, permet de gagner un temps phénoménal. Ces 

méthodes maximisent l’utilisation de son temps, améliorent notre productivité et apportent une 

clarté d’esprit fort apaisante. Ecrire une liste « A faire » pour les actions importantes à réaliser 

le lendemain en est un exemple. Ces méthodes permettent de réaliser plus de choses pendant 

le même laps de temps. Par exemple, la méthode Getting Things Done de David Allen me 

permet de gérer mon travail, mon blog et j’espère aussi mes études de Master. Tout ça en 

trouvant toujours le temps de m’amuser et de profiter de la vie ! 

 

• Le développement personnel dans tous ses aspects est un excellent moyen de gagner du 

temps. Cela nous permet aussi de vivre mieux, d’être moins affecté par les aléas de la vie, 

d’augmenter sa productivité, d’augmenter ses compétences… Il y a tellement de bienfaits à 

s’améliorer de jour en jour qu’il faudrait une page A4 pour tous les nommer et énormément de 

ces bienfaits nous font gagner un temps précieux. On n’est jamais trop vieux apprendre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développe-toi, ensuite développe ton monde 

  



 

L’argent 
 

Je pense qu’on arrive à l’excuse la plus répandue et la plus erronée à mon avis. « Réduire son 

empreinte écologique veut dire consommer bio, consommer local, c’est beaucoup plus cher et on perd 

de l’argent. » 

 

Il est vrai que certains changements comme ceux cités sont plus coûteux. Personne ne peut le nier. 

Cependant il faut arrêter de regarder l’arbre qui cache la forêt. D’innombrables changements nous 

font économiser de l’argent. Voici quelques exemples : 

 

• L’achat de matériel de qualité durable permet de réduire les achats multiples et moins 

coûteux à long terme. Il en va de même pour les produits peu transformés. Un exemple 

qui me fait sourire est notre célèbre marque de virilité masculine : Gillette. Combien de 

bonbonnes te faut-il par année ? Quand j’utilisais une de ces 

bonbonnes magiques de mousse à raser il m’en fallait au 

minimum une par mois. Ça vaut 5CHF chez moi ! Imagine sur 

l’année… Au moins 60CHF dépensés. Aujourd’hui, plus de 

produit Gillette, un simple savon bien mousseux suffit. On se 

rince, on se savonne et on rase et puis cela ne coute que 8 

CHF pour toute une année. 52CHF minimum de gain par an, 

imagine cet exemple reproduit sur toute ta consommation. 

Sois malin ! 

 

• Confectionner ses propres produits de nettoyage et de cosmétique est devenu une tâche 

facile de nos jours. Grâce à internet le nombre de recettes explose. Le prix de revient de ces 

produits est nettement inférieur aux produits industriels. Le bicarbonate de soude et le 

vinaigre blanc peuvent suffire pour la majorité des nettoyages. Pourquoi acheter un 

produit pour le bois, pour les vitres, pour le sol, pour la cuisine, pour le four… alors que des 

possibilités plus saines, durables et moins chères existent. 

 

• Diminuer sa consommation générale fera bien évidemment diminuer fortement ses 

dépenses. En achetant en deuxième main, en échangeant, en ignorant les publicités, on peut 

faire énormément d’économies.  

 

• Diminuer son apport en protéines animales nous permet d’économiser énormément. En 

comparant le prix des protéines végétales et animales, la différence saute aux yeux. 

 

Un exemple de personnes connues est Béa Johnson, leader mondiale du Zéro Déchet. 

Elle a réussi à diminuer ses dépenses de 40%... 

 

Je vous ai montré seulement certains des moyens de gagner du temps et de l’argent.  

Mais il ne s’agit que de la partie visible de l’iceberg.  

 

Les possibilités sont multiples pour gagner du temps et de l’argent.  

Il faut apprendre à gérer et prendre garde aux fausses données et manipulations. 

 

 

 

 

 

Allier environnement et épargne, j’achète ! 



 

3.Savoir quoi faire 
 

Heureusement nous avons tous plusieurs cordes à nos arcs autant en 

privé que publiquement pour améliorer la situation. Chacun peut 

trouver sa voie en fonction de ses contraintes. Je suis sûr que tu en 

trouveras certaines facilement applicables dès demain. 

 

En privé 
 

Réduire son empreinte carbone 

• Réduire l’utilisation de l’avion. Les billets Low cost et la possibilité de voyage n’importe où 

dans le monde à moindre frais, émet 5% de la totalité du dioxyde de carbone mondial selon 

le WWF. Pensons à partir en vacances, visiter des endroits proches de chez nous qui sont tout 

autant magnifiques. Favorisons les autres moyens de transports plus écologiques et évitons 

de prendre l’avion chaque année.  

 

• Le transport au quotidien doit être bien réfléchi. Il est vrai que selon notre domicile, il est 

difficile de se passer d’une voiture. Cependant l’auto est rarement l’option la plus 

écologique ni la plus rentable. Un abonnement de transport public est moins cher que 

l’entretien d’une voiture et de ses charges. Si l’option des transports publics n’est pas 

envisageable, le covoiturage, le vélo normal ou électrique peuvent être des alternatives 

intéressantes. Sinon, pense à rouler économiquement et réduire les trajets aux mêmes 

endroits. 

 

• Consommer local et réduire sa consommation de viande permet de diminuer grandement 

notre impact carbone. Cela aide aussi l’économie locale et permet de garder la fortune chez 

nous plutôt que de la donner aux fortunés. Acheter des produits de saison pour diminuer au 

maximum les trajets. Favoriser les magasins en vrac et les marchés locaux permet 

également d’accéder à une alimentation plus saine avec moins d’envie de surconsommation 

due aux actions et aux publicités. 

 

Réduire son impact environnemental 

• Acheter bio permet non seulement de vous nourrir mieux mais en plus, de voter en faveur des 

pratiques respectueuses de l’environnement. Plus le marché aura de demandes, plus l’offre 

du bio augmentera et cela fera baisser les prix. L’utilisation de pesticides, d’insecticides, 

d’herbicides etc. sera réduite.  

Tous les insectes, leurs prédateurs, les plantes, les sols, nous…  

Bref tout le monde en sera reconnaissant 

 

• Faire son propre potager ou un potager en collectivité est égalementun bon moyen  

de réduire son impact environnemental pour autant que le potager soit bio.  

Selon la place disponible, 

une bonne partie de ta consommation sera assurée par toi-même. 

Il est même possible d’avoir facilement sa consommation de salades,  

de plantes aromatiques et de quelques légumes sur un simple balcon. 

 

 

 

 

 

Réduire son empreinte, c’est participer à un monde nouveau  



 

 

Réduire sa consommation 

• Avoir une consommation qui tend vers le Zéro déchet permet de réduire considérablement 

son empreinte carbone, son impact environnemental sa consommation de plastique. Nous 

devons comprendre qu’il vaut mieux se 

débarrasser du superflu, arrêter le jetable et 

prôner les 5 principes du Zéro Déchet : 

 

 

Atteindre le Zéro déchet ne se fait pas en 

quelques jours. Il s’agit de continuellement se 

poser les bonnes questions pour appliquer les 5 

principes et étape par étape réduire ses déchets 

au maximum. Si tu veux plus de précisions, va 

voir l’article : Les 5 Rs du Zéro Déchet. A 

l’heure où je vous parle je suis à environ 1 poubelle de 25l pour 2 mois. Je suis encore en train 

de chercher des alternatives mais ma consommation et mes déchets diminuent de jour en jour.  

 

• Réduire sa consommation d’eau est vraiment important. Sais-tu qu’en Afrique 

subsaharienne on utilise entre 10 à 20 litres d’eau par jour ? En Europe, un habitant utilise plus 

de 150 litres par jour !  

 

Il existe plein de façons de réduire sa consommation d’eau comme par exemple : 

 

o Prendre des douches courtes. 

o Réutiliser les eaux non polluées comme pour l’eau utilisée pour nettoyer des légumes. 

o Faire sa vaisselle à la main en utilisant peu d’eau. Avoir 2 éviers peut être très 

pratique ou utiliser une machine à laver performante 

 

Pour plus d’astuce, tu peux aller lire mon article :  

 

o Les 10 domaines pour conserver l’eau chez soi  

 

• Réduire sa consommation en électricité permet d’énormes économies sur le plan carbone à 

moins que ton fournisseur d’énergie ne soit renouvelable ou du nucléaire. Le mieux est de 

diminuer les appareils électroménagers, numériques et connectés à ceux qui nous sont 

vraiment nécessaires et limiter les utilisations. Personnellement je ne peux pas me passer de 

mon blender pour réaliser mes smoothies et gaspacho !  

 

Nous pouvons aussi diminuer notre besoin en énergie 

en choisissant du matériel performant et peu énergivore. 

 

 

 

 

 

 

 

Réduire sa consommation n’est pas une simple action, il s’agit d’un vote  

https://une-vie-durable.com/les-5-rs-du-zero-dechet/
https://une-vie-durable.com/les-10-domaines-pour-conserver-l-eau-chez-soi/


 

 

S’informer 

• Un des comportements les plus importants est d’être proactif. On 

doit aller chercher les informations dont on a besoin, 

expérimenter, apprendre et toujours aller de l’avant. Être 

proactif permet d’avoir une longueur d’avance et d’être bien plus 

rapide en évitant les moyens de distractions inutiles et en se 

focalisant sur ce qui nous permet d’évoluer. C’est grâce, entre- 

autre, à ce comportement que nos projets deviennent réalisables. 

 

• Être critique à propos des informations qu’on reçoit est crucial pour garder une objectivité 

et ne plus se laisser influencer. La société de l’information actuelle nous inonde 

d’informations de tous genres. La publicité, la presse, les réseaux sociaux, Internet… Tous ces 

moyens nous amènent des centaines voire des milliers d’informations par jour. Il faut donc 

absolument trier et éliminer tout ce qui pollue notre esprit. Voici quelques moyens pour y 

parvenir : 

 

o Ecriteaux : PAS DE PUBLICITE sur sa boîte aux lettres 

o Se désabonner des newsletters inutiles 

o Se désabonner de magasines sans intérêt 

o Lire que ce qui nous intéresse vraiment et ne pas lire en suivant des topics en mode 

zombie 

o Eviter la publicité sur toutes ses formes : Internet, télévision, affichage extérieur… 

Regarder le paysage, c’est bien plus beau ! 

 

Je ne dis pas qu’il faut arrêter les réseaux sociaux ou les journaux mail il faut choisir de les 

utiliser en ciblant nos recherches plutôt que de se faire utiliser par eux… En plus de 

gagner un temps fou, tu te sentiras moins oppressé, moins manipulé et tu laisseras place 

plus facilement à des idées dont le système actuel essaye de t’en éloigner. 

 

En parler 

• Nous sommes tous dans le même panier et pas besoin d’être un écolo parfait pour en 

parler. Je suis encore loin d’avoir une empreinte écologique satisfaisante. Etant tous 

concernés, c’est ensemble que nous changerons ou bien c’est ensemble que nous 

échouerons. Nous devons massifier le mouvement écologique et durable. Plus nous serons 

nombreux, plus il y aura de cerveaux et de bras qui œuvreront ensemble pour un avenir 

meilleur. 

 

Il devient primordial de « réveiller les endormis » et il est plus facile de commencer 

par ses proches. Je conçois bien que cela peut apporter quelques discussions 

électriques mais qui mieux que toi pour les convaincre ?  

 

Voici certaines astuces qui pourront t’aider à convaincre quelqu’un : 

 

o Montrer l’exemple 

o Transmettre les bienfaits de tes changements 

o Ne jamais critiquer, c’est généralement mal perçu 

o Montrer ta détermination 

o Faire part de tes résultats et de tes découvertes 

 

 

Arrêtons d’être des moutons, devenons des bergers  



 

 

Personne n’aime qu’on lui dise ce qu’il a à faire. Je pense que c’est une des raisons pour laquelle un 

changement de nos modes de vie est si difficile. Mieux vaut devenir l’exemple, le coach qui tire son 

équipe plutôt que le professeur aigri qui croit savoir tout sur tout. 

 

En public 
• Le choix de son travail impacte bien entendu l’environnement. Je suis bien d’accord qu’il 

n’est pas toujours facile de changer de travail. Certains ont besoin de nouvelles formations 

tandis que d’autres n’ont pas suffisamment de places de travail dans leur domaine. Cependant 

ce n’est pas forcément notre travail qui pose un problème 

mais plutôt pour quelle entité on travaille.  

 

Pourquoi aller travailler pour des grandes entreprises sans 

scrupules ? Alors qu’il y a des entreprises, des start-ups, des 

associations durables qui ont besoin de main-d’œuvre à tous les 

niveaux. 

 

Si notre sécurité financière le permet, n’est-ce pas mieux de 

donner de son temps pour une noble cause ? 

 

Il est également possible d’améliorer la situation écologique de son entreprise de 

l’intérieur en continuant d’y travailler. Politiques de gestions de déchets ? Politiques d’achat 

de ressources morales et écologiques ? A nouveau, il existe plein de possibilités d’agir. 

 

• Donner de son temps hors de son travail est également un très bon moyen de participer à la 

création d’un monde meilleur. Voici quelques pistes : 

 

o ONG 

o Association internationale, nationale ou locale 

o Groupes locaux de quartier, de commune, de département 

o Actions sporadiques comme aller nettoyer une réserve par exemple 

 

En plus d’être intéressant pour l’environnement, tu trouveras certainement une 

organisation qui te fera grandir, apprendre et te développer personnellement.  

 

• Comme dans notre sphère privée, on peut également faire entendre sa voix publiquement. 

Militer est certainement une de nos meilleures armes. La non-violence est cependant 

obligatoire pour parvenir à un résultat. Tout acte de violence ne fait que de discréditer la 

cause aussi noble soit elle.  

 

Consulter régulièrement les évènements sur Internet nous permet  

de pouvoir agir lorsque l’occasion se présente.  

Voici un site mondial qui propose des marches pour le climat.  

Tu peux aussi facilement en trouver sur les réseaux sociaux  

mais aussi sur les moteurs de recherche comme Ecosia,  

les planteurs d’arbre du web.  

 

 

 

 

Propose des idées, avance avec son entreprise dans la transition  

https://united4earth.org/fr/marche-climat/


 

Le vote classique est également important publiquement. Chaque voix compte ! Le vote est 

un des rares endroits où chaque voix vaut la même chose. Le monde a besoin du vote des 

personnes subissant le système sinon il ne peut que perdurer. 

 

N’oublie pas qu’il faut être proactif et chercher les opportunités pour faire entendre sa 

voix ! 

 

Voici déjà un bon nombre d’actions possibles. Passeront-elles de parole à acte ? J’ai envie que tu 

fasses partie des gens qui passent à l’action pour sauver leur futur. La suite est un condensé de ce qui 

m’a permis de me lancer. J’espère que tu y trouveras l’aide dont tu as besoin. 

4.Passer à l’action 
 

Maintenant que nous savons pourquoi nous devons agir, que nous n’avons plus d’excuses et que nous 

savons ce que l’on doit faire, il reste à passer à l’action. Malheureusement deux phénomènes 

principaux viennent freiner voire annihiler la prise d’action : L’habitude et la procrastination.  

 

Changer ses habitudes 
 

Cela fait des décennies que notre système fonctionne de la même manière. Nous avons donc bien 

évidemment pris beaucoup de mauvaises habitudes pour l’environnement. Depuis notre 

tendre enfance, nous n’avons jamais tenu compte des effets nocifs de nos modes de vie.  

 

Il faut créer de nouvelles habitudes d’abord et ensuite elles créeront une nouvelle 

version de nous-même ! 

 

Loin d’être un expert en la matière, je ne peux que te recommander le livre Atomic 

Habits  de James Clear, écrivain et expert en science du comportement. Pour résumer, il 

existe 4 lois pour changer nos habitudes. 

 

1. Rendre l’habitude flagrante :  

Il faut commencer par revoir ses habitudes actuelles. Les noter sur papier et les 

noter en fonction de leurs bienfaits :  + / - / = 

Préciser et prévoir ses nouvelles habitudes : « Je ferai (Action) à (Heure) à / dans (Lieu) 

Lier les nouvelles habitudes avec des anciennes. 

Rendre visible ses habitudes comme mettre en évidence notre sac en tissu pour faire les 

commissions ou un bac pour récupérer l’eau non sale par exemple.  

2. Rendre l’habitude attractive : 

Lier les actions plaisantes avec celles que l’on doit faire : chercher quelques renseignements 

sur le Zéro Déchet par exemple avant de regarder la télévision. 

S’entourer de personnes qui ont les habitudes que l’on souhaite avoir.  

Se motiver, faire quelque chose que l’on aime avant l’habitude à prendre. 

3. Rendre l’habitude facile à réaliser 

Modifier son environnement pour rendre les habitudes plus faciles. 

Raccourcir le temps de ses nouvelles habitudes à 2 minutes pour les créer sans effort. 

Automatiser ses habitudes comme par exemple une routine matinale. 

4. Rendre l’habitude plaisante 

Se récompenser après avoir réalisé une nouvelle habitude. 

Apprécier les mauvaises habitudes évitées. 

Ne jamais manquer une nouvelle habitude 2 fois d’affilées. 

 

 

 

La constance et la motivation sont les clés de tous projets  

https://jamesclear.com/atomic-habits
https://jamesclear.com/atomic-habits


 

 

Vaincre la procrastination 
 

Voilà un des plus grands maux de l’humanité, la procrastination. Tu sais cette petite bête sur ton 

épaule qui te fait choisir la télé plutôt que de travailler sur ton projet. Tu l’écoutes comme tout le 

monde jusqu’au dernier moment où là, tu dois agir et tu fais tout dans le stress.  

 

Cette voix intérieure est très difficile à enlever. C’est un combat de tous les jours. Mais elle est ni 

plus ni moins le plus grand frein qu’un humain puisse avoir et donc, le plus grand frein de l’humanité. 

Tout le monde connait ce problème de procrastination mais il existe des moyens pour le diminuer le 

plus possible.  

 

Le premier est de se challenger. Pour toi-même ou en groupe, se challenger permet de toujours 

s’améliorer. Pour donner un exemple très personnel, il y a quelques années, j’ai eu un problème de 

santé qui m’a amené à une période de 8 mois sans activité physique 

même minime. Recommencer le sport a été un calvaire. J’ai donc 

décidé de me challenger pour réussir une course de 20km. Chaque 

kilomètre réussi apportait une somme supplémentaire pour un projet 

d’entraide que j’ai participé en Guinée. Cette motivation m’a poussé à 

commencer l’entrainement en début janvier et d’y mettre du mien 

quotidiennement pour atteindre la ligne d’arrivée. En 1 mois, je suis 

passé de 3km de course à bout de souffle à 20km en moins de 2heures. 

Nous ne voulons jamais être déçu de soi-même, pas vrai ? C’est 

pour cela que le challenge est si important. 

 

Un deuxième moyen de vaincre la procrastination est d’utiliser des méthodes de productivité. 

Eliminer le superflu, améliorer le traitement de l’information et améliorer l’organisation de nos 

tâches est crucial pour nous permettre d’avoir une visibilité de toutes nos actions à faire. Lorsque ces 

actions sont bien définies, on est capable facilement de déterminer quel est le bon moment pour 

les entreprendre. La gestion apporte de la clarté, la clarté apporte de l’action. J’ai toujours à 

portée de main des tâches bien détaillées de ce que je dois faire. De ce fait, quand je suis dans un train, 

je sais quoi faire, à mon bureau, un retard chez le dentiste, pareil.  

 

Ecouter des discours motivants est particulièrement efficace. Un ami m’a donné l’idée d’aller 

marcher le matin en écoutant des audios sur du développement personnel et des audios 

motivants de personnes connues. On remarque facilement qu’au final on n’a rien de moins 

qu’eux. Seulement eux, se sont accrochés, ont travaillé et ont donné tout ce qu’ils ont pour 

atteindre leurs objectifs. Un exemple est un de mes acteurs favoris : Will Smith, parti de rien, il 

est devenu un des acteurs les plus connus au monde. Va seulement l’écouter sur YouTube et tu te 

sentiras certainement galvanisé après ses discours comme je l’ai été.  

 

Finalement il est primordial d’avancer pas à pas. Cela ne te viendrait certainement 

pas à l’esprit d’escalader le Mont Everest sans préparation ?  

Se changer soi-même est exactement pareil, il faut commencer par les bases,  

les maitriser et ensuite on peut passer à l’étape suivante.  

Nous n’avons certainement pas des dizaines d’années devant nous 

mais mieux vaut aller sûrement et durablement que de brûler les étapes 

sans jamais atteindre l’objectif. 

 

 

Prendre ton mal en patience et progressivement, 

 devenir la femme ou l’homme que tu souhaites 

 



 

5. Croire en son importance individuelle 
 

Pour maintenir ses convictions et continuer jour après jour à devenir plus durable, il 

faut croire en son importance individuelle. Cela te permettra de rester motivé et cela 

t’amènera sur de nouveaux sentiers à entreprendre.  

 

Le problème c’est que depuis toujours, nous sommes éduqués et entrainés à suivre le 

mouvement. Nous sommes un réel troupeau de moutons qui suit les règles qu’on lui a 

transmises. On a toujours placé l’individu dans un moule pour en créer le suiveur 

parfait. Cependant, il est possible de sortir de cette boucle infernale qui nous rend 

impuissant et dépendant du système.  

 

Tout d’abord, il faut arrêter de se concentrer uniquement sur le moment présent. 

Plusieurs études démontrent que nous avons un biais, une erreur dans notre matrice qui montrent que 

nous voulons absolument tout, maintenant, et jamais plus tard. Malheureusement, les effets à court 

terme sont difficilement percevables. Imagine : Depuis combien de temps est-ce que l’on sent le 

changement climatique ? Pas si longtemps alors que cela fait plusieurs dizaines d’années qu’on en 

parle. C’est pareil dans l’autre sens. La plupart de nos actes se feront ressentir que dans plusieurs 

années. Il faut être patient ! 

 

Les gouvernements ne respectent plus leurs devoirs de protection des citoyens. Il est donc à nous, le 

peuple, de lui montrer le droit chemin. Comment oserions-nous leur demander de changer si nous 

ne sommes pas capables de changer nous-même ? 

 

Mais le plus important est que seul l’individu a eu le pouvoir de changer le passé et que de ce fait 

l’individu est le seul à pouvoir changer l’avenir ! 

 

Regarde un peu l’histoire, Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi ont été seuls pendant de 

longues années avant d’avoir un réel impact. Certes ce pouvoir est également venu des foules mais 

grâce à la foi qu’elles avaient placée en eux. Si on regarde un exemple plus récent sur le sujet de 

l’environnement : Greta Thunberg. Est-ce que tu penses qu’elle s’était doutée de toutes les marches 

pour le climat, du dévouement de tant de jeunes partout autour du monde quand elle a commencé à 

manifester seule dans son pays ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un homme seul est toujours au commencement d’une idée  



 

 

 

 

 

 

Plus on avance, plus on étudie, plus on se perfectionne. C’est notre travail et notre persévérance qui 

font que l’on aboutit dans ses projets. Apprendre de ses erreurs, continuer pas à pas fait tomber notre 

plus grand obstacle : Nous-même…  

 

 

Nous sommes la transition, nous sommes le futur.  

 

 

Les gens qui ont changé le monde sont ceux qui ont pensé que demain sera différent. 

 

 

Je me battrai pour améliorer ce monde et j’espère que tu vas te joindre aux côtés des gens qui passent à 

l’action pour sauver la planète.  

 

 

C’est peut-être toi, qui sera une des solutions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monde a besoin de toi 

 


