
INVITATION, de Julien MOREAU, ECO- AVENTURIER,  ce vendredi 19 janvier 2018, auprès 
des secondes,  par François MAHE, professeur d’anglais, dans le cadre de sa participation au projet 
ECOLOSCHOLE : 

Julien Moreau commence par nous expliquer son parcours : étudiant diplômé en commerce, il a une
première offre  professionnelle en CDI...qu’il refuse…
Sa conviction : Protéger l’environnement
Son métier : Eco-aventurier
Sa force : son éco-citoyenneté
Son objectif : réussir la transition environnementale en sensibilisant tout le monde
Moyens : réaliser des exploits qui attirent l’attention du grand public

1) 1er exploit : JERSEY - SAINT MALO à la nage

Julien nous montre alors un reportage ( SWIM4OCEAN) sur sa traversée à la nage de Jersey à Saint
Malo ,soit un parcours de 70kms !
D’ordinaire, on considère que « l’Everest en natation c’est la traversée de la Manche », soit 30kms !
Comment a-t-il trouvé la force surhumaine de réussir ce projet fou ? 
 
«  je nage pour quelque chose qui fait sens, et ça, ça donne beaucoup d’énergie. »

 «  Quand l’esprit veut, le corps peut ! »

Petits conseils pour ne pas douter de soi :
               
                  - Ne pas avoir peur
                  - Repousser ses limites (sans dépasser les bornes : bien se préparer et connaître la nature 
et notre nature pour ne pas risquer sa vie bêtement - Julien a failli la perdre dans l’Himalaya par 
manque de connaissances des conditions d’adaptation humaine à la haute altitude)
                  - Face à la nature, toujours rester humble



                  - Si vous avez des projets fous et qu’on se moque de vous, ce n’est pas grave ! Foncez !
                  - Faire face à l’adversité par ses convictions ou ses rêves
                  - La ligne d’horizon ce sont nos convictions. Il ne faut jamais abandonner mais toujours 
être en mouvement et s’en approcher peu à peu.

Le 12 août à  20h53 : ARRIVÉE à Saint Malo

En réussissant une fois un exploit, on se dit qu’à partir de là TOUT EST POSSIBLE !

remarque : vous aurez reconnu sur la photo de droite Paul WATSON, le créateur de Greenpeace,  
qui milite désormais très activement pour la protection des baleines et des océans en général.

                           «  Si les océans meurent, nous mourrons » 

exemple : chaque seconde, ce sont 950 kilos de pollutions qui finissent dans les océans , dont 
principalement du plastique .

Question : Mais d’où vous vient cette volonté ? Des convictions, beaucoup en ont , mais bien peu 
osent les défendre vraiment !

Réponse : Mon père s’est pendu quand j’avais 4 ans … 
Aujourd’hui, je cherche à transformer toutes les énergies négatives , de destruction, en énergies 
positives, de création.

                       « Mon but, désormais, c’est de défendre la vie.  »

Il ne faut pas attendre ; il faut passer à l’action tout de suite !

Après cet exploit, il rencontre Nicolas HULOT pour lui demander de rendre obligatoire, en 
établissant une loi, le tri sélectif ; et là, déception, celui-ci lui dit :
                 
                      «  - Mais Julien, tu ne vas pas changer le monde ! ».

Julien se dit alors : 

             «  Je ne vais pas changer LE monde ; mais je vais changer MON monde ! »



Il a alors l’idée du BZH TOURS

2) 2ième exploit : Le BZH TOURS

Julien entame le BZH Tours : 1600 kms autour de la Bretagne pendant lesquels :
-  il va dans les écoles sensibiliser les enfants à sa démarche et demander aux élèves de mettre au 
point des propositions de lois afin de les présenter, en sa compagnie, par la suite, à l’assemblée 
nationale.

- il rencontre également des députés ( chargés de proposer des lois à l’assemblée)



Résultat de ce BZH TOURS : le 31 janvier 2017, Les jeunes ont pu soumettre à l’Assemblée, en 
personnes, devant les députés , des propositions de lois :

1) Remplacer les bouteilles d’eau, dans les cantines, par des fontaines à eau pour minimiser la 
quantité de plastique

2) réduire la consommation de viande pour préserver l’eau potable : on apprend ainsi que pour 
produire 1 kilo de viande il faut 15000 litres d’eau et donc que pour manger un burger chez Mac Do
, il faut 600 litres d’eau.

Les élections passant par là début 2017, changement de gouvernement, tout repart à zéro…

Entre temps, revenu chez lui, sa mère dont il dépend toujours , lui fait comprendre qu’il faut qu’il 
gagne sa vie.

Il passe un entretien professionnel et le professionnel avec lequel il s’entretient et qui a 
connaissance de ses exploits et de sa démarche le convainc ...de CONTINUER !!!

3) 3ième exploit : le STANDUP4OCEANS :

N. HULOT ne lui dit plus «  Tu ne changeras pas LE monde » mais «  Tu es un sacré lascar ! Je te 
suis sur Facebook ! » 
Pendant l’entretien que Julien a avec N.HULOT, ce dernier reçoit un appel du ministère qui lui 
propose de devenir ministre de l’environnement !
Julien MOREAU  a alors espoir que N. HULOT puisse passer des décrets pour accélérer la prise de 
mesures écologiques :

Il y a, en effet, URGENCE : sur son paddle , il voit des déchets, des déchets et encore des déchets…
                                          : depuis 1950, on a perdu 40 % de notre plancton ( voir le Monde planète 
du 30.07.2010 Le déclin du phytoplancton met en péril la chaîne alimentaire et voir le Nouvel Obs 
Planète COP 21 Le réchauffement climatique va-t-il ( aussi) nous priver d’oxygène ? Du 
03.12.2015)



https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/plancton-malade-oceans-en-
danger_113441
www.lemonde.fr/m-actu/article/2016/05/19/le-plancton-source-de-vie  ..
https://www.nouvelobs.com/planete/cop21/20151203.OBS0620/le-rechauffement-climatique-va-t-il-aussi-nous-
priver-d-oxygene.html
                                          : le plancton produit 50 % de notre oxygène et absorbe 70 % du CO2

2 causes à cela : 1) les déchets qui s’entassent dans les mers et océans, se transforment en 
nanoparticules et détruisent le plancton
                         : 2) Le réchauffement climatique

( Tout cela nous rappelle ce film d’anticipation de 1972 «  SOLEIL VERT » de Richard Fleisher 
dont on connaît la fin dramatique !!! Le RÉEL dépasse l’IMAGINATION!!!)

N’oublions cette citation de Lavoisier :

                      «  Rien ne se perd ; rien ne se crée ; tout se transforme »

Or, Lavoisier est considéré comme le père de la chimie moderne !

De quoi interroger la réorientation urgente de la chimie. 
Cessons de produire, dans l’industrie chimique, des objets ou matériaux qui se transforment en 
éléments de la 6ième extinction géologique, pour la 1ère fois d’origine anthropique !

Julien MOREAU nous explique à quel point , également, l’eau potable est une ressource précieuse 
et tarissable : seul 1 % de l’eau sur notre belle planète bleue est POTABLE …

Sans eau, l’homme meurt au bout de 3 jours.

Peut-on encore s’autoriser à laisser couler sous la douche abusivement ? En se lavant les mains, les 
dents, sans compter ?

                                                         «  L’eau, c’est la vie ! »

Résumé : Julien a donc parcouru depuis 2016 : 3670kms
                                        rencontré  3550 écoliers 
                                       s’est rendu dans 80 écoles

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/plancton-malade-oceans-en-danger_113441
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/plancton-malade-oceans-en-danger_113441
http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2016/05/19/le-plancton-source-de-vie-en-danger_4922381_4497186.html
http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2016/05/19/le-plancton-source-de-vie


  : son compte bancaire est sans cesse en déficit 

: et pourtant il continue : alors POURQUOI ? Pour la PLANETE ! Et donc pour l’HUMANITE ! 

Peut-on rester les bras croisés ?

                                                                                                    Joëlle Desmas


