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Recherche volontaire pour changer le monde

Vous rêvez d'un monde riche de promesses et de sens pour chacun ? Mais vous pensez que
vous êtes impuissant face aux drames relayés quotidiennement par les médias ? Chacun, à
son niveau, peut contribuer à changer les choses, participer à ces milliers de petites
révolutions locales qui peuvent modifier le destin de la planète. Laurent de Cherisey mène
une enquête sur les clés du succès de ceux qui l'ont fait et qui nous invitent à les rejoindre. Il
donne de nombreux exemples, en France et ailleurs, qui témoignent que ces initiatives
peuvent être durables... et rentables ! Rentables pour l'individu et son épanouissement, mais
rentables aussi pour l'entreprise qui peut trouver d'étonnants relais de croissance en jouant
le jeu du social et du solidaire !

<span class='spip_document_1585 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Comment ces pionniers sont-ils parvenus à bâtir des entreprises à contre-courant, à ouvrir de nouvelles voies à la
vie en société ? Quels sont les « déclencheurs » de telles actions, les facteurs de leur succès ? Y a-t-il un âge pour
se lancer ? Cette enquête vous le fait découvrir : il y a des « clés » pour l'action. Ce livre renseigne concrètement le
lecteur qui rêve d'une croissance plus solidaire, d'une consommation plus équitable. Il nous emmène à la découverte
des possibilités illimitées qui s'ouvrent, dès maintenant, au coin de notre rue... si nous le voulons.

Un « mode d'emploi » à mettre entre toutes les mains et à partager avec tous ceux qui sont volontaires pour changer
le monde !

Lire un extrait

L'auteur : Laurent de Cherisey, 43 ans, a créé plusieurs entreprises dans le domaine du marketing et de la
communication. Engagé dans le monde du handicap, il a participé à la création du réseau « Reporters d'espoir »
dont le but est de promouvoir l'information porteuse de solutions. Il est l'auteur, aux Presses de la Renaissance, de
Passeurs d'espoir (tomes 1, 2 et album).

Recherche volontaire pour changer le monde - Les clés du succès de ceux qui l'ont fait de Laurent De Cherisey Editeur : Presses de la Renaissance - Parution : 07/02/2008 - ISBN : 978-2-7509-0380-0 - Nb de pages : 288 pages Prix public : 21,00 Euros

Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 19,95 Euros

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 2/5

Recherche volontaire pour changer le monde

Table des matières
Introduction Changer le monde, c'est un bonheur !

1ère PARTIE : L'ENVIE D'AGIR

Faire le premier pas

1. « C'était possible, puisqu'ils l'ont fait ! » - « Cultivons la solidarité » : la saga maraîchère des Jardins de Cocagne Par milliers, ils « font le premier pas »

2. « Habiter l'instant présent » L'histoire exemplaire de Vera Cordeiro

3. Écouter autour de soi pour comprendre avant d'agir efficacement... Tara Cunningham fait sa révolution irlandaise

4. Le sens n'apparaît qu'après Guillaume Bapst : l'épicerie mène à tout

5. À l'échelle de la planète ou d'une très petite entreprise, oser se dire : « Ça dépend de moi. » - Jacques Baratier.
Sauver le monde. Il s'est dit : « Ça dépend de moi ! » - Carmen Soubran : pour n'être plus SDF, elle s'est faite chef
d'entreprise

6. Mon problème est un chemin (pour moi et pour les autres) ! - Marie-Dominique Genoud : la vie, la mort et mille
étoiles - Jamila Hassoune, Pierre Janicot, Emmanuel Estienne : ils ont fait de leur problème un chemin pour les
autres

7. Le grand banquet du coeur Atanase Perifan et ses milliers de convives

8. Nous sommes tous des solutions Les « passerelles » de Patrick Bertrand

9. Il n'y a pas d'âge pour commencer ! - De Bordeaux au Mali : Françoise Jambe-Rambert, « retraitée à temps
complet » - Craig Kielburger, le garçon de 12 ans qui a secoué le monde

10. Le pire n'est jamais sûr Jean-Marc Borello : les business-plans de la solidarité

11. Vous n'êtes ni Gandhi ni Mère Teresa ? Mais si. - Gandhi nous parle à tous aujourd'hui - Mère Teresa : une
femme d'action dans la nuit des doutes

12. Que faire de ma vie ? - Etienne Primard, le rebelle qui construit
Les déclencheurs

13. Où est ton désir, là est ton coeur - Jean-Claude Decalonne : l'homme qui transforme en orchestres les « collèges
difficiles » - Gilles Mordant se bat pour la musique équitable

14. L'estime de soi, et le rôle des parents Jean-Marie Petitclerc : pour éduquer, il faut faire confiance !
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15. Refuser le « formatage » ! Takao Furuno, le rebelle des rizières

16. Conjuguer les désirs et les talents - Saïd Hammouche, le « révélateur de talents » - Abdellah Aboulharjan, l'ange
du business de Mantes-la-Jolie

17. On ne construit rien en voulant surclasser l'autre - Robert Schuman et Konrad Adenauer, les réconciliateurs Nelson Mandela : pardonner pour construire - Initiatives et Changement : « Changer soi-même pour que le monde
change » - Un diplomate pas comme les autres : Mohammed Sahnoun

Du « je » au « nous »

18. Surmonter nos peurs et nos tentations - Gilles Le Cardinal, le sherpa de Compiègne - Enfants du Mékong : «
Parce qu'on vous aime ! »

19. Ensemble, vers le sens de la vie - Ghislain d'Alançon et les Conversations essentielles - Ryadh Sallem
apprivoise le handicap

20. Avec les fragiles, les vieux et les faibles - Marie-Noëlle Besançon et le réseau des Invités au Festin - Les
maisons Simon de Cyrène : « Et si ça m'arrivait, comment voudrais-je vivre ? »

21. Construire ensemble, c'est possible ! Claude Beau : de la « justice de proximité » au sauvetage des petits
écoliers

2ème PARTIE : LES FACTEURS-CLÉS DU SUCCÈS

L'arbre commence par ses racines

22. Tout part du « biotope » ! - Avec Nathan Stern, l'Internet réinvente la vie de quartier - Oscar Mushidi : un psy
dans l'enfer de Makalala Savoir choisir sa cordée

23. Il faut des premiers de cordée, mais ils ne font rien seuls - Wangari Maathai, le prix Nobel des femmes et des
forêts - Oded Grajew invente Porto Alegre : une « cordée » aux dimensions des cinq continents - Entreprises en
France : EGEE, une cordée seniors-juniors Soyez réalistes : pariez sur l'amitié

24. La confiance fait mieux que l'assistance - Jean-Guilhem Xerri : « Révéler à l'autre qu'il a du prix » - Comme Mary
Gordon, soyons « compétents en empathie »

Libérer sa capacité de créer

25. Penser « hors de la boîte » ! Out of the box : Ivan, Jean-Claude, Heike, Marian, Andreas, Krystyna, Franz,
Antonio, Caroline, Michal, Ramazan et les autres
Ne pas avoir peur de l'échec

26. Travaillons nos talents, pas nos points faibles Bretagne Ateliers : l'entreprise tellement humaine de Jean-Michel
Quéguiner
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27. Rebondir et renaître tous les jours Michel Giraud et la fondation de la Deuxième Chance

28. Se connaître pour agir Olivier Gaillard mise sur les 15-18 ans

29. Se mettre à la place de... Alain Michel : l'homme qui réussit à rassembler des imams et des rabbins pour la paix

3ème PARTIE : VOLONTAIRES POUR CHANGER (AUSSI) L'ÉCONOMIE

30. Une culture du « durable », contre la culture (financière) de l'infidélité - Olivier Kayser : « La seconde moitié de
ma carrière pour changer la société » - Tristan Lecomte : « C'est si bon de changer le monde ! » - Mohamed Yunus,
le « prêteur d'espoir » - Comment Yunus convertit Franck Riboud au business social

31. Des millions de révolutions minuscules Le public occidental se libère de la « consommation dépressive »

32. Social + économique + politique : un monde « fertilisé » - Économique + social : le Pr Prahalad annonce que le
monde change à la « base de la pyramide » - Social + politique : Nara Chandrababu et Anne-Claire Pache, deux
exemples complémentaires - Économique + social + politique + médias : un rôle nouveau pour les journalistes

Conclusion : Trois idées pour conclure (non... pour commencer)
Reporters d'Espoirs - Contacts - Bibliographie
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