- Voyage en Europe à la rencontre des acteurs du changement Thomas Tichadou

PRÉSENTATION DE L’AUTEUR
Je m'appelle Thomas Tichadou, j'ai 25 ans et je vis à Lyon.
Citoyen curieux, j’observe ce qui se passe autour de moi et comprends que quelque chose ne tourne pas rond. Il est
temps de changer la donne. En décembre 2015, j'assiste à la projection de Demain, documentaire de Cyril Dion et Mélanie
Laurent. Je découvre alors qu’un nouveau modèle répondant aux grands défis de notre époque existe déjà et qu’il est
incarné par des projets positifs à travers le monde. Pour moi, c'est le déclic : je veux faire partie de ce mouvement de
la transition en devenant un acteur du changement. Mais comment faire ? Après mes études à Sciences Po Lyon
(Master Altervilles : alternatives politiques et stratégiques pour les villes et les métropoles), je m'engage et effectue un
service civique à La Gonette, la monnaie locale du territoire lyonnais. Expérience passionnante, mais j'ai besoin d'en
apprendre davantage, j'ai besoin d'inspiration. Je décide alors de partir à la rencontre d'initiatives locales
apportant des réponses au désordre global.
Je voyage pendant cinq mois (juillet-novembre 2017) en Europe et au-delà : 15 500 km de Kiev à l'Est jusqu'à Tunis au
Sud. Je rencontre quatorze acteurs de la transition. Nous échangeons sur leur concept, fonctionnement, modèle
économique, mais également sur leur approche de la vie et leur engagement.
Mais l'inspiration n'est réelle que lorsqu'elle est partagée. Cette expérience unique et riche en apprentissages,
je veux pouvoir la transmettre. Je vais vous raconter l’histoire de ces femmes et ces hommes qui construisent chaque jour
un avenir meilleur pour nous tous…C’est le projet WE CAN BE HEROES.

WE CAN
BE
HEROES
c’est :

5 mois de voyage
15 500 km
14 entretiens inspirants
9 pays

54 villes

LE PROJET
L'actualité nous rappelle constamment les menaces qui frappent nos sociétés : crise économique, dérèglement
climatique, défiance politique, conflits armés, perte de sens, etc. Tant de défis auxquels notre modèle à bout de
souffle, ne peut plus répondre. Nous avons besoin de nouvelles inspirations afin de créer le monde de
demain. Mais comment faire ? Face au désordre global, des solutions locales existent et sont promues par des
documentaires comme Demain (2015) de Cyril Dion et Mélanie Laurent ou encore Qu'est-ce qu'on attend ? (2016) de
Marie-Monique Robin. En incarnant la transition, les initiatives positives dessinent notre futur souhaitable. Mais ensuite,
comment nous, citoyens, passons à l'acte sur nos territoires ? Quel est le quotidien de ces acteurs du
changement ? Où trouvent-ils leur motivation ? Comment ont-ils conçu leur projet ? Quels sont leurs difficultés et leurs
doutes, mais aussi leurs grandes satisfactions ? Il est nécessaire de retrouver l'humain derrière le projet.

WE CAN BE HEROES est un voyage en Europe à la découverte d'initiatives locales ayant un impact social et/
ou environnemental. Pendant cinq mois –de juillet à novembre 2017– j’ai rencontré et interviewé quatorze femmes et
hommes construisant chaque jour un avenir meilleur. L'objectif : donner un visage et une parole à ces acteurs du
changement. Ce sont de simples citoyens mais aussi des héros. Sans costume ni super-pouvoir, ils changent la
donne et partagent la même envie d'agir pour le bien commun.

WE CAN BE HEROES est une série de quatorze portraits inspirants traitant de l'engagement et de
l'innovation.
À travers ces témoignages, vous découvrirez :
• Le concept et fonctionnement d'initiatives locales et innovantes ;
• Les raisons de l'engagement et ses conséquences sur le développement personnel ;
• Leur quotidien : les difficultés surmontées mais aussi leur profonde motivation et les défis relevés ;
• Des profils riches et pluriels mais avec un point commun : la volonté d'agir pour changer les choses ;
• Les apprentissages tirés de cette expérience.

EN BREF
À partir du lundi 19 février et pendant trois mois, un portrait sera publié chaque lundi sur le site
www.wecan-beheroes.org, auquel s'ajoutera du contenu sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) :
les "coulisses de l'entretien et du voyage", une veille sur les initiatives similaires en France et dans le monde, les
apprentissages ou encore des citations inspirantes. Parmi les entretiens inspirants vous retrouverez entre autres :
• Hilldegarden, un collectif de citoyens construisant un jardin public sur un ancien bunker à Hambourg (Allemagne) ;
• Moy Gorod, une plateforme de financement participatif dédiée aux projets sociaux à Odessa (Ukraine) ;
• Foqus, un projet de régénération urbaine d'un quartier populaire de Naples (Italie) à travers la culture et l'éducation ;
• Rakowicka 10, une association de réinsertion des enfants des rues à Cracovie (Pologne).

ET APRÈS ?
Un cycle de conférences sera organisé afin de partager cette expérience, échanger autour de la thématique de
l'innovation sociale et inspirer des citoyens désireux de s'engager.
La réalisation de portraits se poursuivra après la publication de ces quatorze premières interviews, aussi bien en
France qu'à l'étranger. Le format pourra lui aussi évoluer sous la forme de podcast ou de vidéo.
Un livre verra le jour fin 2018. Il sera composé d'un récit de ces cinq mois de voyage, des portraits, du
recensement de projets similaires en France ainsi qu'une réflexion personnelle sur ces alternatives.

DES EXEMPLES DE HÉROS

LE PORTRAIT
I N S P I RA N T
DE LYUBOV

« Une personne seule ne peut rien
c h a n g e r, m a i s s i e l l e e s t
accompagnée d'une communauté,
tout peut se réaliser. Avec Moy
Gorod je me sens faire partie de la
solution. »

« Aujourd'hui, l'argent n'est plus
suffisant pour monter un projet. Tu
dois créer une équipe et mobiliser
une communauté. »

« Le changement ne peut venir que des
citoyens […] Nous voulons leur montrer
qu'ils ne sont pas seuls, que leur énergie doit
être partagée pour inspirer le plus grand
nombre. »
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