


I
l est une façon de réduire notre impact sur l’environnement qui 
représente à notre insu le tout premier levier dont nous disposons 
pour réorienter l’économie et limiter notre empreinte sur la planète : 

nos comptes bancaires ! Ces fonds, sans que nous en soyons informés, 
sont utilisés pour soutenir des activités aux eff ets considérables sur la 
destruction des écosystèmes. Indirectement, notre épargne représente 
ainsi notre premier poste d’émission de CO2.
Comment reprendre le contrôle, à notre niveau, sur ces enjeux 
fi nanciers ? Comment dépasser notre rôle de simple consommateur 
et faire de nos liquidités des ressources pour construire le monde 
durable et équitable auquel nous aspirons ?
Cet ouvrage nous donne les clés pour choisir d’autres modes 
d’investissement, d’épargne, d’échange, afi n que l’argent devienne un 
outil pour développer des liens de solidarité, soutenir des initiatives dans 
une économie à visage humain, respectueuse de notre environnement. 
De nombreuses alternatives existent pour échapper au système 
fi nancier international et investir, épargner, utiliser des monnaies 
locales utiles à la collectivité ou pour utiliser moins d’argent et trouver 
d’autres fonctionnements, en prise directe et positive sur l’économie.

Après avoir travaillé dans la solidarité internationale, Julien Vidal a lancé le mouvement 
Ça commence par moi (cacommenceparmoi.org) pour s’attaquer aux causes des 
dérèglements des écosystèmes. Il est notamment l’auteur de Ça commence par moi 
(Seuil, 2018) et Ça va changer avec vous (First, 2019).

Dessinateur de bandes dessinées, Le Cil Vert travaille depuis plus de dix ans pour 
des magazines écolos et/ou sociaux (Village, Kaizen…) et pour des ONG (CCFD, AVSF…). 
Son ouvrage autobiographique, Un faux boulot (Delcourt, 2015), a été récompensé 
par le prix du Jury œcuménique à Angoulême en 2016.
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Depuis quelques années, on sent un frémissement : 
plus personne ne nie qu’il va falloir changer, beaucoup 
commencent à croire que cela est possible. Par une 

multitude de petites (r)évolutions dans notre quotidien, 
chacun de nous a le pouvoir de construire le monde de 
demain.
Le succès du fi lm Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 
et les initiatives citoyennes qu’il a suscitées confi rment que 
nous sommes prêts à nous lancer. Oui, mais comment faire ?

C’est pour répondre à cette demande croissante d’outils 
pratiques pour oser passer à l’acte qu’est née cette collection. 
Elle s’adresse à tous : convaincus, hésitants ou sceptiques. 
Elle aborde tous les domaines de nos vies quotidiennes : 
consommation, alimentation, logement, transport, loisirs, 
éducation, etc. Avec un objectif : accompagner ce désir de 
changement, l’étayer ainsi que le motiver et l’aider à aboutir.

Forme d’expression pratique des valeurs défendues par la 
collection “Domaine du possible”, “Je passe à l’acte” en est 
le prolongement logique, aujourd’hui indispensable.





POURQUOI
Que nous le voulions ou non, de notre 

première à notre dernière respiration, nos 
faits et gestes entraînent des échanges d’argent. 

Dans bien des cas, nos parents nous ouvrent un 
compte dès notre plus jeune âge, nous faisant entrer 

dans “le système”. Puis nous gagnons notre argent de 
poche, enchaînons les jobs d’été qui laissent place à un 
salaire régulier, viré en banque… À notre insu, nous alimentons 

dès lors le réseau financier mondial, au cœur de l’économie 
d’aujourd’hui, mais aussi au centre des problé matiques 

écologiques et sociales. Subir ou décider ? Chaque 
citoyen a le pouvoir de redonner à l’argent son 

rôle premier de moyen d’échange, en veillant 
à ce que les financements d’aujourd’hui 

construisent la société de demain.
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