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100 pionniers pour la planète : des solutions pour une croissance verte

Après le succès de 80 Hommes pour changer le monde (40 000 exemplaires vendus, traduit en
11 langues), Dimitri Caudrelier et Matthieu Roynette ont voulu renouveler l'exploit et
vérifier : cinq ans après, où en sont les pionniers de la croissance verte ? Leur livre prouve
que, plus que jamais, la planète fourmille d'inventeurs de génie, mais aussi d'hommes et
femmes comme tout le monde qui mettent en oeuvre les solutions dont la planète a besoin.

Synopsis du livre

Produire des fruits dans le désert, transformer des algues en carburant, produire de l'électricité avec les vagues,
dépolluer l'eau dans d'élégants jardins, être payé lorsque l'on fait des économies d'énergie, accélérer de 0 à 100
km/h en trois secondes à bord d'une voiture électrique...

Loin d'un rêve utopiste, ces solutions existent. De Dakar à Stockholm, de Tokyo à São Paulo, des femmes et des
hommes se battent pour un monde meilleur, où l'économie crée des richesses pour tous en restaurant
l'environnement. Armés d'espoir et de curiosité, deux jeunes ingénieurs, Matthieu Roynette et Dimitri Caudrelier, sont
partis à leur rencontre. Dans ce livre hors du commun, ils nous dressent autant de portraits touchants et inspirants de
chercheurs passionnés, maires enthousiastes, industriels visionnaires, mais aussi de femmes et d'hommes « comme
tout le monde » qui n'écoutent que leur courage pour changer le monde.

 

 Au-delà de l'aventure humaine, les auteurs nous expliquent « comment ça marche », à travers des explications
simples illustrées de schémas. Et pour aller plus loin, 27 experts de BeCitizen décryptent les impacts, limites et
points forts de chaque solution. Un cocktail détonnant d'espoir et de réalisme !

 Un livre en 8 chapitres et 300 pages.
 Des chapitres aux thématiques transverses permettant de guider le lecteur.
 100 solutions sont présentées.
 35 portraits présentés à la manière d'un blog, avec pour chacun : la solution présentée en détail, suivie d'un

commentaire de BeCitizen et de la présentation plus rapide d'une ou deux solutions complémentaires.

Sommaire : Innover pour les plus défavorisés - Simples à fabriquer, simples à l'usage... Et ça marche ! -
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100 pionniers pour la planète : des solutions pour une croissance verte

Méga-projets pour méga-enjeux -  Monsieur le maire, je vote pour vous - Se regrouper pour réussir - C'est beau,
c'est vert et ça marche ! - Quand l'innovation naît de mariages inattendus - C'est encore dans les cartons !

Références : 100 pionniers pour la planète de Dimitri Caudrelier et Matthieu Roynette - Editeurs : JC Lattès /
BeCitizen - Parution : 15/05/2009 - 1ère édition - 360 pages - EAN13 : 9782709633314 - Prix public : 18,50 Euros

 Acheter l'ouvrage 100 pionniers pour la planète chez notre partenaire Eyrolles pour 17,58 Euros

Les auteurs

Passionnés d'environnement, ils sont partis dix mois autour du monde découvrir et partager des solutions pour une
croissance verte, celle qui crée des emplois en restaurant l'environnement.

Dimitri Caudrelier, 23 ans, est ingénieur Groupe ECAM (école catholique des arts et métiers) à Rennes.
 Le pays qui l'a le plus marqué : Israël pour son incroyable diversité.
 Sa rencontre préférée : Project Better Place et son système innovant de voiture électrique.
 Son leitmotiv : « Rien n'est figé, tout peut évoluer. »

Matthieu Roynette, 24 ans est ingénieur EPF (école polytechnique féminine) à Sceaux.
 Le pays qui l'a le plus marqué : le Guatemala pour le défi de la pauvreté que le pays doit résoudre.
 Sa rencontre préférée : la coopérative de collecte des déchets recyclables à Curitiba au Brésil.
 Son leitmotiv : « Il faut toujours faire ce que l'on ne croit pas pouvoir faire. » F.D. Roosevelt

Ce qu'ils en disent

 Nicolas Hulot : " Le voyage est un retour vers l'essentiel ", évoque un proverbe tibétain. Ces dix mois
d'exploration sont peut-être une réponse à l'énorme défi écologique que nous avons à relever ensemble. (...) C'est la
démonstration par l'exemple.

 Dr Pachauri, Président du GIEC, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et prix Nobel
de la paix en 2007 : J'ai rencontré Dimitri et Matthieu dans mon bureau à New Dehli. Leur démarche m'a touché.
Leur motivation à aller chercher aux quatre coins du globe des solutions contre le réchauffement climatique est
pleine de bon sens. C'est aux jeunes générations de faire bouger les choses et en voici un bel exemple. Je souhaite
le meilleur pour leur livre !

 Catherine Chabaud, navigatrice et journaliste : Comme ils nous font du bien nos deux « Globe Shakers » !
Comme bon nombre des jeunes de leur génération, Matthieu et Dimitri ont dépassé très vite le stade de la prise de
conscience sur l'état des lieux de la planète et s'intéressent à trouver des exemples reproductibles de solutions à
mettre en oeuvre. Leur contribution est d'autant plus essentielle, qu'elle oublie le pathos pour faire partager la
curiosité et l'envie d'entreprendre.

Post-scriptum :

Pour aller plus loin :

 Lire quelques extraits du livre 100 pionniers pour la planète
 Consulter le site Internet du projet Shake Your Planet
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