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Autocensure?
Dans le numéro précédent, nous avons annoncé le concours de nouvelles lancé par XMA (X Mines Auteurs) dont le thème est : « Greta et la malédiction de la fée verte ». Certains l’ont ressenti comme
une provocation sur le sujet sensible de l’urgence climatique : « Un concours de ce type n’a absolument pas sa place dans la News d’une grande école comme la nôtre qui doit faire place à la modernité », disait l’un des mails reçus.
D’autres Newsletters sollicitées pour publier cette annonce ont choisi d’éviter le risque « de déclencher une polémique stérile dans la communauté ».
Ce choix que nous respectons, n’est pas le nôtre ; nous anticipons d’ailleurs des réactions de même
nature à la suite de la publication du mail d’un « climatosceptique » dans le courrier des lecteurs de
ce mois.
La News des Mines est un lieu d’ouverture, de débats et son public éduqué et averti doit pouvoir formuler ses éventuels désaccords de façon courtoise, sans mettre notre communauté à feu et à sang.
Plutôt que le risque de diviser notre communauté, nous préférons y voir l’opportunité de la stimuler.
Pour la majorité d’entre nous, comme pour plus de 95 % des climatologues et scientifiques de la recherche climatique, la responsabilité humaine est au centre du réchauffement climatique ; est-ce une
raison pour censurer ceux qui en doutent encore ? Publier des propos qui pourraient choquer certains, ne veut pas dire les cautionner et d’ailleurs au nom de quelle autorité ?
Quand il le faut, nous rappelons à nos lecteurs que tels propos n’engagent que leurs auteurs, ce qui
nous permet d’écarter jusqu’à présent le diktat du politiquement correct.
C’est peut-être paradoxalement dans le choix des dessins du Bonus Track, que s’exerce le plus une
forme d’autocensure ; nous avons fait nôtre la maxime de Desproges : « on peut rire de tout, mais pas
avec tout le monde » !
Dans ce numéro, une grande place est de nouveau faite au défi climatique :



Pascal Ray directeur général de Mines Saint-Étienne nous explique comment il est pris en
compte dans son école.
Thomas Perdriset (N02) interviewé par sa femme Muriel (N02), nous explique comment défi
climatique et environnement sont une préoccupation quotidienne dans le Super U qu’il dirige.

Bonne lecture.
« J’achète une tasse, j’y mets mon nom et je l’emporte avec moi pour le café »

La transition écologique à Saint-Étienne,
par Pascal Ray, directeur général de Mines Saint-Étienne
Mines Saint-Etienne a été une école pionnière sur les questions d’environnement,
puis de développement durable avec la
création dès 1991 d’un centre de formation
et de recherche dédié, et la mise en place
en 1995 d’une option de 3ème année en environnement. L’école a également été à la
pointe en recherche sur ces questions et des
travaux réalisés à l’école ont largement inspiré la rédaction des normes SD2100 puis
ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des
entreprises. Elle a enfin activement pris part
à l’élaboration du référentiel plan vert de la
conférence des présidents d’université
/conférence des grandes écoles et a été parmi les premiers établissements à
obtenir le label DD & RS en 2016. Christian Brodhag (E71), enseignant chercheur, a même été nommé Délégué interministériel au développement durable
entre 2004 et 2008 avec la mission de coordonner la politique de la France en la
matière, ce qui est une preuve de reconnaissance tangible du niveau
d’excellence atteint à l’école.
Cette implication se traduit par une offre de formation large et riche sur le
thème des transitions écologiques et énergétiques. Cette offre couvre aujourd’hui l’ensemble des programmes, que ce soit au niveau ingénieur, master
ou mastère spécialisé (depuis 2011, un mastère spécialisé porte sur l’efficacité
énergétique dans la rénovation des bâtiments). Une formation d’ingénieur sous
statut salarié a pour spécialité « valorisation énergétique ».
En ce qui concerne la formation ICM, notre philosophie repose sur 3 piliers.
Tout d’abord, sensibiliser l’ensemble des étudiants dès la 1ère année à ces questions à travers un module d’ouverture de 40 heures consacré à la RS&DD, puis
leur faire appréhender très concrètement leur rôle sociétal, au sens large, à
travers le projet citoyen qui est le GP comportant le plus de crédits ECTS1 en 1ère
année. Deuxièmement, les élèves souhaitant approfondir leurs connaissances
et compétences en vue d’un projet professionnel centré autour des enjeux écologiques et énergétiques, peuvent choisir plusieurs cours électifs, en toolbox,
majeures ou défis. Un élève peut ainsi, s’il le souhaite, se construire un par-

cours renforcé avec plusieurs centaines d’heures sur ces thématiques (toolbox2
évaluation environnementale, majeure environnement industriel et territorial,
défi transition énergétique, par exemple, ce qui fait un total de 350 heures environ), voire des double-diplômes (master recherche, en université étrangère)
permettant une spécialisation sur le sujet. Un nombre non négligeable d’Alumni
travaillent ainsi dans le domaine de l’environnement et de la transition énergétique.
Enfin, notre projet pédagogique vise à former des ingénieurs éclairés et éclairants, c’est-dire conscients de leurs responsabilités sociétales et capables
d’opérer des choix professionnels et de prendre des décisions en parfaite connaissance des enjeux et des impacts associés. Un référentiel de compétences
est décliné autour de 7 valeurs clés dont 4 (interdisciplinarité, ouverture, audace et responsabilité) peuvent contribuer à la transition écologique. Une démarche d’accompagnement vise ainsi à aider chaque élève à bâtir un projet
personnel et professionnel correspondant à ses aspirations profondes.
Cependant, les écoles d’ingénieurs se doivent de proposer des formations qui
permettent à leurs étudiants de trouver des débouchés professionnels à la sortie. Depuis 20 ans, de nombreux établissements d’enseignement supérieurs
proposent des diplômes orientés « environnement », "développement durable"
ou "énergies renouvelables", mais ces secteurs, n’ont pas connu la hausse du
nombre d’embauches qui étaient attendue... Le monde de la formation peut
être innovant en termes de transition écologique, mais il faut aussi que le marché de l’emploi évolue pour accueillir en son sein des diplômés formés et conscients des enjeux écologiques.
Pascal Ray
1. Créés en 1988 par l’Union européenne, les ECTS (European Credits Transfer
System) ont pour objectif de faciliter la reconnaissance académique des études
à l’étranger, notamment dans le cadre des programmes ERASMUS. Le crédit
ECTS est proportionnel au volume de travail à fournir par l’étudiant
et permet de mesurer le niveau d’études atteint.
2. Les cours au choix : les « toolboxes » (outils et méthodes pour l’ingénieur) ; 5
choix à effectuer parmi 35 possibilités.

Promo à Super U, deux mineurs pour le prix
d’un!
Des couples de mineurs de la même promo ou de promos voisines, n’avaient
jusqu’à présent pas eu les honneurs de la News ; nous avons saisi l’opportunité
de la présence de Marion Perdriset (N02) dans l’équipe de rédaction pour cette
première où elle interviewe son mari Matthieu (N02) et nous livre ensuite ses réflexions sur la difficulté de conduire deux carrières de front.
Pourrais-tu nous dire, sommairement, quel est ton métier et ce que tu fais au
quotidien ?
Je suis patron du Super U
d’Aigueblanche, entreprise de
50 personnes. Système U est
une coopérative, presque centenaire, d’associés propriétaires
de magasins alimentaires indépendants. J’ai racheté le magasin au 1er mars 2018. Les journées sont extrêmement riches
et variées, puisque j’ai à la fois
la gestion opérationnelle avec les imprévus du quotidien et tous les aspects
plus stratégiques de développement de l’entreprise, au niveau commercial et
humain. La plus grosse partie de mon temps et de mon énergie est consacrée
aux problématiques humaines.
Quel est ton parcours ? À la sortie des Mines de Nancy, je suis rentré à l’Essec
(en alternance avec Ernst&Young). J’ai commencé ma vie professionnelle chez
Casino, à Saint-Étienne. J’ai ensuite eu l’opportunité de rentrer dans le monde
de la coopérative Système U, au sein d’une entreprise familiale, via l’ouverture
d’un Super U à Nice. Les dés étaient jetés.
Que t’apporte ta formation d’ingénieur dans ce métier ? Que te manque-t-il ?
Dans la distribution, il y a 3 métiers : l’achat, la logistique et la vente. Mon côté
ingénieur me donne beaucoup de facilité pour appréhender la partie logistique
(optimisation des flux et organisation du travail en magasin), c’est aussi ce qui
me permet de gérer les priorités, être capable d’aller jusque dans les détails. La
distribution est un métier d’autodidactes qui s’appuient sur leur expérience,
des gens formés à la sueur du terrain. Ma formation m’a permis d’avoir une ap-

proche structurée et ainsi de beaucoup gagner en efficacité. Ce qui me
manque, c’est l’aspect communication. C’est le rôle premier du patron : être
capable de communiquer efficacement et c’est ce qui me fait le plus défaut aujourd’hui.
Transition énergétique et grande distribution ne font pas bon ménage dans
l’imaginaire collectif. Te sens-tu concerné ? Qu’envisages-tu ?
La transition énergétique est un sujet qui me concerne particulièrement en tant
qu’entrepreneur de ma génération. Aujourd’hui, de nombreux leviers existent
dans la distribution : promotion des circuits courts et locaux, suppression progressive des substances controversées dans les produits de marque distributeurs, réduction et optimisation de la consommation d’énergie, optimisation
des tournées de livraison, réduction et tri des déchets, identification de filières
pour valoriser les déchets organiques (dons aux fermes du voisinage, envoi vers
des unités de méthanisation…).
Plus précisément à Aigueblanche, nous envoyons à recycler tout ce qui est aluminium, cintres, cartons, plastiques, papiers, piles… Nous travaillons sur le développement des produits en vrac pour réduire les emballages. Tous les éclairages ont été revus, les meubles froids sont en train d’être fermés, nous allons
voir ce qui peut être fait en termes d’autoconsommation énergétique (utilisation de la surface du toit). Les produits dont la date de péremption est proche
sont donnés aux associations. Je fais des paniers de “fruits et légumes moches,
mais bons” à prix réduit. De manière très prosaïque, je fais la chasse aux pertes
alimentaires, car ce qui part à la poubelle est de l’argent qui part en fumée. Régulièrement, je jette un coup d’œil au contenu des poubelles. C’est un bon
moyen de contrôle de l’efficacité de notre gestion des déchets.
Nous cherchons sans cesse à travailler avec des fournisseurs locaux. Je viens de
référencer 2 producteurs locaux pour le bœuf et l’agneau, ce qui a un succès
grandissant auprès des clients. Nous envisageons conjointement avec l’éleveur
de mettre en place un élevage de veaux, pour répondre aux besoins des clients.
Quel est l’avenir de la grande distribution selon toi ?
Le commerce est un miroir assez exact des transformations de la société. Et là,
je crois qu’on est actuellement au cœur d’une nouvelle transformation, bousculée par la vente sur internet (Amazon, CDiscount) et également par les spécialistes comme Biocoop, qui sont les reflets des nouvelles attentes de la société.
Le défi est de savoir comment nous, au sein d’un système coopératif, on sera
capable de répondre à ça de manière responsable, en prenant en compte
l’avenir des générations futures.

C’est-à-dire, des idées ?
L’avenir, pour moi, c’est le bon (des produits de qualité), le bio et le local, tout
en restant compétitif. Cela passe par un déploiement intensifié des métiers
d’artisan et de leur savoir-faire (boucherie, poissonnerie, boulangerie…), remettre le lien social au cœur de l’achat, insister sur le lieu de rencontre que
peut constituer un magasin de proximité comme un supermarché.
Quel est ton moteur dans ce job ?
Ma liberté, mon autonomie dans la prise de décision et les relations humaines
au quotidien. Avoir la possibilité de, petit à petit, mettre en œuvre au travail
mes convictions profondes.
Qui sont ?
On doit pouvoir déployer au sein de l’entreprise un projet intégral, où développement économique, développement humain et respect de l’environnement
sont en harmonie.
***
La Newsletter : Muriel, comment avez-vous fait ce choix qui privilégie pour
l’instant la carrière et l’accomplissement de ton mari ; quel impact sur ta vie,
votre vie de couple et ta carrière ?
Muriel : J’avais toujours dit à Matthieu que je le suivrai pour qu’il puisse mener
à bien son projet. Je savais que c’était la condition de son épanouissement professionnel et j’avais confiance en ma capacité à trouver un domaine dans lequel
m’épanouir là où je me trouverai. Pour autant, l’arrivée en Savoie m’a été très
difficile, car j’ai quitté une entreprise où j’étais très heureuse et avais trouvé un
bon équilibre. Je suis pour l’instant en congé parental, j’ai eu du mal à accepter
ce statut social : “être à la maison” versus “être ingénieur” et fière de l’être. Le
rythme de travail de Matthieu est intense, la logistique - et la fameuse “charge
mentale”- reposent sur moi, ce qui engendre quelques conflits, compensés par
un quotidien plein de vie. Mais Matthieu est conscient de cela, notre proche
entourage aussi et je sais pouvoir compter sur lui quand mon tour viendra. Ceci
étant, je suis ravie de cette décision commune et envisage l’avenir sereinement. C’est une chance qui m’aura permis de sortir d’une voie toute tracée et
de m’investir autrement dans la société. Poussée par le vent de la transition
énergétique, j’ai plein d’idées, je compte bien en concrétiser une partie.
Muriel Perdriset (N02) Matthieu Perdriset (N02)

Billet d'ici ou là
Seveso c’est comme Grenelle, c’est devenu un nom
commun. L’usine Lubrizol de Rouen qui a envoyé ses fumées dans l’atmosphère était « classée Seveso ». Là-bas,
en juillet 1976, c’était des herbicides qui s’étaient fait la
belle et les bovins qui étaient tombés comme des
mouches. Il s’agit d’une localité de Lombardie, plutôt difficile à trouver sur la carte, une quinzaine de kilomètres
au sud du lac de Côme, dans une région qu’on imagine
attrayante et qui n’a même pas un office du tourisme qui
réclamerait des indemnités (à qui ? à la « communauté internationale », mon
bon monsieur) pour préjudice à l’image. Voilà un cheval de bataille pour les nationalistes italiens quand ils reviendront aux affaires : réhabiliter Seveso !
En France, 1 312 sites industriels sont classés Seveso, ils sont en principe inspectés chaque année, mais il parait que c’est compliqué parce qu’il n’y a que
1 200 inspecteurs. Ce qui ne fait en gros qu’un site par inspecteur et par an, on
ne voit pas bien où sont les cadences infernales…
***
lec ons municipales l’an prochain, ça bouge de tous les côtés, on se demande
quelle mouche les pique. Maire, c’est un métier de chien : c’est être dépêché
pour aller parlementer avec le forcené qui s’est retranché dans une sta onservice avec un fusil à pompe, c’est s’occuper du neveu de la crémière qui ne
réussit pas à l’école (mais surtout pas de la crémière elle-même, ce serait un
déchaînement médiatique), c’est être tenu pour responsable du moindre caprice de la nature (inondations, etc.) ...
***
Rubrique langue française. On nous explique qu’une cartographie serait bienvenue pour illustrer telles données chiffrées. Une carte, simplement. Du coup,
sans en avoir lu une ligne, je vais rejoindre le fan club de Houellebecq (La Carte
et le Territoire). Pareil avec « les politiques » pour désigner les gens qui
s’occupent des affaires publiques, confondant – volontairement – l’objet et le
sujet. On évite soigneusement le mot « politicien » qui sent mauvais, c’est connoté magouilles et a airisme, tous des menteurs et des voleurs. Les Anglais ou
les Allemands, qui appellent un chat un chat, disent politician ou Politikaner
sans se me re une pince à linge sur le nez.
Jean-Frédéric Collet (N68)

Agenda Intermines : en cliquant ici
***

Ils nous ont demandé d’en parler
X-Mines Auteurs : Prochain dîner littéraire
Le prochain dîner littéraire de X-Mines Auteurs aura lieu le jeudi 21 novembre à 19h30 au restaurant « Au Petit Riche » (25, rue Le Peletier 75009
Paris) avec Serge Grudzinski (X76) consultant et humoriste, auteur d'une découverte en psychologie avec le « grand rire unanime ». Fous rires garantis !
Inscriptions avant le 10/11 auprès de Jean Sousselier (58) (participation : 45€).
Mob.: 06 07 86 40 20 | E-mail : jean.sousselier@polytechnique.org
***

Conférence table-ronde "Comment faire les choix techniques dans
la transition environnementale ?"
Nos jeunes camarades de 3eme année nous poussent à accélérer, essayons de
les suivre ! Ils organisent une table-ronde sur la transition environnementale à
l'École des Mines de Paris le 7 novembre 2019.Venez nombreux soutenir cette
initiative !
Participeront à cette table-ronde :
- Floran Augagneur, vice-président de la Commission Nationale du débat public
- Matthieu Orphelin, député à l'assemblée nationale et ancien directeur de la
branche économie circulaire de l'ADEME
- Claire Tutenuit, déléguée générale d'Entreprises pour l'Environnement.
Cette table-ronde sera introduite par Jean-Pierre Clamadieu, président d'Engie
et de la future campagne de développement à la Fondation Mines ParisTech.
Inscriptions obligatoires, gratuites ici

La boite à mails
Bonjour jeunes gens,
Je ne peux qu'applaudir à cette excellente initiative d'un
enseignement CONCRET et j'imagine DE QUALITÉ sur la
question. Et bien entendu, ne pas oublier les STAGES dans
les entreprises et/ou les administrations qui traitent des
énergies renouvelables et/ou des économies d'énergie.
Participez à la "mise sous pression des décideurs", il n'est
que temps.
Bien cordialement,
Jean-Pierre Brochier (N56)
***
Bonjour,
Je suis une alumni Mines Paris. Je lis votre dernière News et me réjouis de
l’importance que vous accordez au développement durable d’autant plus, que
je fais partie du bureau du club Mines Environnement et Développement Durable et que je m’intéresse à l’enseignement de ces notions dans nos écoles.
Pour tout ceci, merci. En revanche, je découvre que la News promeut un concours lancé par XMA, au titre très choquant qui laisse entendre que Greta
Thunberg serait une malédiction. Est-ce mal rédigé, ou est-ce une très mauvaise blague ? Un concours de ce type n’a absolument pas sa place dans la
News d’une grande école comme la nôtre qui doit faire place à la modernité.
Qu’en est-il ?
Amicalement,
Nathalie Borgeaud (P82)
***
Chers Camarades,
Je fais un commentaire, peut-être un peu tardif, à votre intéressant article sur
le réchauffement climatique.
Aucun scientifique n'a apporté la preuve que le dioxyde de carbone est à l'origine du réchauffement climatique. Lorsque le thermomètre indique que la
température monte, il n'est pas la cause, mais la conséquence. L'évolution du
taux de dioxyde de carbone peut parfaitement être une conséquence.
Ci-joint* un petit développement sur les causes vraisemblables du réchauffement climatique.
Bien amicalement,
François Breant (E67)
* Merci de contacter directement François pour accéder à ce document.

Bonus Track

Brexit
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