
LA NEF ET 2030 GLORIEUSES ENSEMBLE POUR UN FUTUR DURABLE ET SOLIDAIRE
En 2021, Julien Vidal, auteur du mouvement Ça commence par moi, et la Nef, référence  

de la finance éthique en France, s’associent autour du podcast 2030 Glorieuses.
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Julien Vidal anime depuis un an le podcast 2030 
Glorieuses, dans la continuité de Ça commence par 
moi. Dans ses épisodes, Julien met en avant les 
acteurs et actrices du monde de demain qui incarnent 
les utopies réalistes dont nous avons besoin. 

“Je trouve qu’il y a quelque chose à faire dans la mise 
en avant de celles et ceux qui ont décidé de porter le 
geste éco-citoyen. Raconter des histoires qui montrent 
qu’on peut vivre mieux nous donne l’énergie d’aller 
plus loin ! Je pars donc interviewer des gens qui ont 
décidé de faire des métiers pour l’instant originaux, 
et qui seront dans 10 ans complètement normalisés : 
des artisans upcycleurs, des directeurs d’association 
qui collecte des cartons, des maraîchers urbains, 
des maîtres composteurs etc. Je suis persuadé qu’il 
faut proposer à celles et ceux qui nous écoutent tout 
un tas d’opportunités pour qu’ils se disent « Moi 
aussi j’adorerais laisser libre cours à mes talents, 
j’ai envie d’être en lien avec la nature, je vais être 
maraîcher urbain, j’adore tout ce qui est récupération, 
je vais devenir artisan up-cycleur… ». Ensuite, on 
part ensemble avec l’invité en 2030 Glorieuses et 
on imagine à quoi pourrait ressembler le monde de 
demain.’’

Julien Vidal,  
auteur du podcast 2030 Glorieuses

Depuis plus de 30 ans, la Nef finance les projets de 
la transition écologique et sociale. Près de 8 000 
porteurs de projets ont ainsi été accompagnés dans 
la création ou le développement de leur activité dans 
les secteurs de l’agriculture biologique, des énergies 
renouvelables, de l’insertion, du commerce équitable, 
de l’économie circulaire et du zéro déchet, des 
énergies renouvelables, de la culture etc…

“Tous les jours, les porteurs de projet que nous 
accompagnons nous prouvent que l’on peut 
consommer, travailler, habiter, apprendre, se déplacer, 
interagir, bref, vivre autrement ! Aussi, nous avons la 
preuve que ces projets “originaux”, auxquels peu de 
personnes croyaient hier sont devenus aujourd’hui 
essentiels et incontournables. Le podcast 2030 
Glorieuses célèbre ces utopistes réalistes qui 
construisent chaque jour un monde plus juste et 
plus durable - 2030 Glorieuses est un projet digne de 
ceux qu’il met en valeur, que nous sommes ravis de 
soutenir !” 

Stéphanie Lacomblez,  
responsable des partenariats de la Nef

PLUS QU’UN PARTENARIAT FINANCIER
Ce partenariat est la suite logique d’une collaboration qui dure depuis plusieurs années.

“Nous suivons et saluons le travail de Julien depuis 
plusieurs années, et partageons sa vision d’acteur 
positif du changement. C’est tout naturellement 
que nous avons souhaité soutenir 2030 Glorieuses. 
Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à son 
développement, et de retrouver, dans les interviewés, 
des emprunteurs, partenaires (et salariés!) de la Nef, 
brillants et enthousiasmants !” 

Stéphanie Lacomblez

“Je trouvais ça évident d’avoir un partenaire qui 
soit à l’origine du monde de demain, qui le soutient 
et qui comprend à quel point les gens aux profils 
atypiques et originaux, pouvant paraître risqués 
pour les institutions financières classiques, méritent 
d’être soutenus. La Nef permet d’ouvrir en grand 
“le robinet du monde de demain” en proposant une 
aide financière, mais pas seulement, à celles et ceux 
qui portent des initiatives qui méritent de changer 
d’échelle.” 

Julien Vidal
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Dans les 27 épisodes en ligne, retrouvez notamment 
les interviews de Margaux Dufau des Astroliens, Eva 
Sadoun de Lita.co, Charlotte Bazire de la Gonette, 
Odile Rosset, directrice de Carton Plein, Célia Favre 
co-fondatrice d’Umaï, Louise Didier d’Animacoop, et 
prochainement, Alice Longuepe, banquière itinérante 
à la Nef dans les Hauts de France.

Pour écouter le podcast, c’est par ici

Pour en savoir plus sur 2030 Glorieuses, c’est par là.

La Nef, référence de la finance éthique en France, est 
une coopérative bancaire citoyenne. Elle relie des 
projets ayant une utilité sociale, écologique et/ou 
culturelle et des porteurs d’argent désireux de donner 
du sens à leur épargne. Dans un souci de transparence, 
la Nef est le seul établissement financier français à 
publier chaque année et depuis sa création la liste 
intégrale des financements effectués.

lanef.com

Après avoir travaillé dans la solidarité internationale, 
Julien Vidal a lancé le mouvement Ça commence par 
moi pour faire des grands changements à venir une 
formidable opportunité de se reconnecter au Vivant, 
que ce soit à travers le podcast 2030 Glorieuses ou 
dans les livres “Ça commence par moi”, Seuil, 2018, 
“Ça va changer avec vous”, First, 2019, ou encore 
“Redonner du pouvoir à son argent”, Actes Sud, 2020.

cacommenceparmoi.org

Julien VIDAL 

julienvidal@cacommenceparmoi.org
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