
L’auteur
Marc Muller, passionné par le milieu 
automobile depuis son plus jeune âge, 
Marc Muller réalise en 1998 ses études 
d’ingénieurs à Yverdon. Il décide de 
travailler dans le domaine des énergies 
renouvelables, ainsi que pour le 
parlement vaudois et réalise un Master 
en gestion d’entreprise (E-MBA) en 2005. 
Usé par le discours nombriliste de 
certains sur la protection du climat, il 
plaque tout fin 2008. Il crée le Projet 
ICARE, construit une voiture alimenté aux 
énergies renouvelables et part à travers le 
monde à la recherche de nouvelles idées 
environnementales.

Le monde peut-il être sauvé ? Des journalistes du monde entier m’ont 
demandé cela. Avant de parcourir 25 pays sur les traces du développe-
ment durable, j’aimais répondre, comme tout jeune ingénieur, « bien-
sûr que nous le pouvons, si nous sommes créatifs, si nous acceptons 
le changement et si nous instaurons rapidement les nouvelles techno-
logies». Le discours dominant en quelque sorte. Après 476 jours d’un 
véritable pèlerinage environnemental, j’ai envie de répondre, c’est quoi 
votre question au juste ? 

Du paysan au fond de la Cordillère des Andes au politicien américain, 
en passant par des start-up fi nlandaises et les banlieues de marocaines, 
j’ai recueilli les témoignages de centaines d’individus, entrepreneurs et 
dirigeants. Leurs visions de la protection de l’environnement sont si dif-
férentes les unes des autres qu’elles semblent presque inconciliables.

Mon petit véhicule alimenté exclusivement aux énergies renouvelables 
et construit spécialement pour le voyage, aura été ma maison, mon studio 
de production, et mon moyen de locomotion durant 16 mois. Il m’aura 
fait souffrir, rire, endurer surtout. Pourtant j’en ai été profondément fi er 
dans les pays du nord, et parfois honteux dans les pays où le discours 
technologique n’a pas sa place. Il a créé des mouvement de foules au 
Maroc, de l’indifférence en Lituanie, un enthousiasme immodéré aux 
Etats-Unis et des sentiments venimeux à mon égard au Pérou. 

Ce livre vous embarque à bord pour vous laissez vous imprégner de 
ces rencontres et vous suggérer ce que j’ai moi-même découvert à tra-
vers les mois et les cultures. Le développement durable doit avant tout 
construire un système qui permette des relations humaines socialement 
durables.
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