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Les 100 qui vont changer le monde en 2011

"N'attends pas que le monde change tout seul, change le toi-même". Voilà le point commun qui
relie les 100 personnalités sélectionnées par la rédaction de Terra eco dans un numéro
exceptionnel. Inventer, partager, protéger, ralentir et recycler : en cinq thématiques, Terra eco vous
propose ainsi un voyage aux quatre coins de la planète dans le quotidien, l'imaginaire et les projets
de ceux qui sèment les graines d'un monde nouveau. Bien entendu, cette galerie de "ceux qui
changent le monde" n'est pas exhaustive. Mais du cuisinier anglais Jamie Oliver à l'entrepreneur
social français Jean-Marc Borello, du bricoleur fou Olivier Chambon à l'écrivaine indienne
Arundhati Roy en passant par la présidente brésilienne Dilma Rousseff ou le leader du groupe
Radiohead Thom Yorke, c'est ce souffle puissant que veut retenir le magazine du développement
durable disponible dès aujourd'hui chez votre marchand de journaux.

"Composé d'illustres inconnus et de célébrités engagées, ce numéro spécial de Terra eco se veut donc le
kaléidoscope d'actions nouvelles et durables, réconciliant l'esprit d'entreprendre et la citoyenneté, souvent loin des
lambris du pouvoir" résume dans son éditorial, Walter Bouvais, le directeur de la publication du magazine Terra eco.
"Comme le soulignent les auteurs de Démocratiser l'économie, Hugues Sibille et Tarik Ghezali, il y a "dans cette
société civile active, (...) une espérance, un optimisme, une vitalité, une utopie réaliste qui semblent aujourd'hui
étrangers aux décideurs politiques". Or, disent-ils encore, "tous les G20 du monde n'arriveront pas à changer la
donne s'ils n'associent pas les citoyens. Le monde de l'après-crise ne se bâtira pas sans eux : les citoyens ne sont
pas le problème, ils sont la solution"."

Au sommaire de ce dossier spécial, découvrez :

 10 TÊTES D'AFFICHE : Sean Penn - Nicolas Hulot - Dilma Rousseff - Tim Jackson - Wangari Maathai - Bill
Gates - Nathalie Kosciusko-Morizet - Aung San Suu Kyi - Daniel Cohn-Bendit - Liu Kaiming

 INVENTER. Plus de 150 villes engagées dans l'après-pétrole, 26 heures de vol solaire, 100 technologies
copiées sur la nature, 5 millions de patients sauvés de la malnutrition... Des hommes et des femmes innovent de par
le monde. Avec : Thom Yorke - Rob Hopkins - L'Institut des futurs souhaitables - Jacques Rougerie - Achille
Mbembe - Olivier Ferrand - Bertrand Piccard - Shai Agassi - Song Youzhou - Gunter Pauli- Michel Lescanne -
Gauthier Chapelle - Yvon Chouinard - Jean-François Noubel - Grégory Gendre - Julian Assange - Chris Hughes et
Paul Steiger.

 RECYCLER. Leur objectif : avoir l'impact le plus faible possible sur leur environnement qu'ils travaillent dans
l'art, la nature ou l'agroalimentaire. Rencontre avec des individus « zéro impact ». Avec Ellen MacArthur - Sylvie
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Bétard et Jeanne Granger - Sylvie Bétard et Jeanne Granger - Kristin Feireiss / Hans-Jürgen Commerell - Olivier
Chambon - Alice Audouin - Dave Bruno - Révérend Billy - Kazumi Inamura - Annie Leonard - Fred Pearce - Serge
Dorny - Marcelo Ebrard - Mathis Wackernagel - Charles Kloboukoff - Tobias Leenaert.

 PARTAGER. Des photographies géantes, des microcrédits, une perceuse, du miel ou une compétition de foot :
ceux-là ont compris que l'avenir était dans l'échange. Avec : JR - Michel Lévy-Provençal - Tristan Lecomte - Olivier
Darné - Mel Young - Arnaud Poissonnier - Christiana Figueres - Rachel Botsman - Brad Pitt- Erwan Lecoeur - Eva
Sas - Esther Duflo - Muhammad Yunus - Yann Arthus-Bertrand - Amartya Sen - Maria Nowak - Mo Ibrahim.

 RALENTIR. Dans leurs assiettes, leurs réflexions, leurs déplacements, l'éducation de leurs enfants, leurs
activités professionnelles ou sexuelles. Ils ra-len-tissent. Avec : Jamie Oliver - Woody Tasch - Les Economistes
atterrés - Pierre Rabhi - Carl Honoré et Alberto Vitale - Alastair Fuad-Luke - Sabria David - Walter Galli - Thierry
Paquot - Véronique Marendat - Alain Ducasse - Patrick Viveret - Paul Virilio - Dominique Bourg - Carlo Petrini -
Lester Brown - Pierre Priolet.

 PROTEGER. Face à des menaces changeantes - montée des océans, déforestation, précarité, disparition des
espèces -, découvrez une nouvelle génération d'anges protecteurs. Avec : Arundhati Roy - Koen Olthuis- Sandra
Laugier - Fabien Cousteau - Florent Baarsch- Bill McKibben - Kumi Naidoo- James Leape - Etienne Bourgois -
Jean-Marc Borello - Ismail Serageldin - Pavan Sukhdev - Mathilde Pelsers - Emilie Meessen - François Marty -
Marie-Monique Robin - André Aschieri - Erin Brokovich.

•  Pour trouver ce numéro dans un kiosque près de chez vous, cliquez ici.

•  Abonnez-vous à Terra eco à partir de 39 Euros en cliquant ici.

•  Consultez le site de Terra Eco en cliquant ici.
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