
80 hommes pour changer le monde 

I maginez un monde.. . 
OK une banque permet awc trois quarts de 

ses clients de se sortir de l'extrtme pauvrete 
tout en etant parfaitement rentable.. . 

Ou un hopital soigne gratuitement d e w  
patients sur trois et fait des benefices.. . 

Ou les agriculteurs se passent de produits 
chimiques tout en augmentant leurs 
rendements. . . 

Ou les emballages sont biodegradables et 
nourrissent la terre au lieu de la polluer.. . 

Ou un entrepreneur de textile qui refuse 
les delocalisations parvient a doubler son 
ch$fre d'affaires tout en payant ses employes 
dewcfois le salaire minimum.. . 

Ce monde existe. 
Le defi que se sont lances avec succes 

les deux jeunes auteurs est de nous faire 
decouvrir ce monde etonnant et stimulant 
et de nous eloigner du fatalisme ambiant. 
Sylvain Darnil et Mathieu Le Roux ont ainsi 
parcouru les quatre coins de la terre a la 
recherche d'entrepreneurs exceptionnels 
ayant mene avec brio des initiatives de 
developpement durable. Qu'ils soient archi- 
tecte, chirurgien, agriculteur ou chimiste, 
les hommes et femmes presentes dans cet 
ouvrage ont en commun d'avoir reinvente 
leur metier pour construire le monde auquel 
ils aspirent. 

Jeunes dipl6mes d'ecoles de commerce, 
les auteurs se sont rencontres au Bresil ou 
ils effectuaient leur cooperation. Un an plus 
tard, ils decident de realiser un  periple 
autour du monde : cc Ce qui nous attire dans 
l'idee de parcourir le monde, c'est surtout de 
rencontrer des personnalites extraordinaires, 
qui sont allees jusqu'au bout de leurs raves. A 
l'heure ou nos decisions tracent le sillon de 
nos vies, nous cherchons l'inspiration duns ces 
exemples de vies reussies. Parcourir le monde 
et inventer un  moyen de rencontrer ses 
heros. Nous realiserons d e w  raves a lafois. )) 

Parmi ces (( heros modernes )) presentes 
dans l'ouvrage figurent notamment Sulo 
Shah et Neil Peterson. La premiere, une 
nepalaise, est la fondatrice de (( Formation 
Carpets n, une societe de confection de tapis 
basee a Katmandou. Elle s'est lancee comme 
defi de contribuer a l'emancipation des 
femmes et a l'amelioration de la situation 
des populations pauvres dans son pays en 
depassant l'idee recue selon laquelle (( un 
modele d'entreprise sociale et ethique n'est pas 
viable dans un pays aussi pauvre que le 
Nepal )). 

Pari reussi pour cette femme d'affaire qui 
interdit systematiquement le travail des 
enfants, prend en charge l'education des 
enfants de ses salaries, offre des salaires 
decents, melange les castes, tout cela en 
parvenant a developper une entreprise 
productive et profitable. 

S y l v a i n  D a r n i l  
M a t h i e u  Le Roux 
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POUR 

LE MONDE 
Entreprendre pour la planete 

Neil Peterson, u n  americain base a 
Seattle, a quant a lui fonde (( Flexcar 8 ,  le 
pionnier americain en matiere d'autopartage. 
I1 a pour ambition de  faire diminuer 
considerablement l'usage que les americains 
font de leurs voitures pour reduire l'impact 
ecologique des transports. Cidee regue qu'il 
cherche a depasser consiste a penser que (( la 
possession et l'usage de la voiture sont 
desormais des acquis de la culture americaine, 
d'autant plus difficiles a remettre en question 
qu'ils participent la valorisation de soi )). 

Flexcar tente de provoquer une veritable 
revolution des mentalites en creant une 
entreprise qui souhaite diffuser un modele 
d'auto-partage tellement attractif que les 
Americains laissent leur voiture au garage. 

80 hommes pour changer le monde permet 
au lecteur de se plonger dans les parcours 
de ces entrepreneurs d'exception pour en 
ressortir plein d'enthousiasme et d'energie 
pour affronter les defis de demain. Ce livre 
permettra certainement egalement a certains 
de se decouvrir une ame (( d'entrepreneur 
durable )). Q 
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